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Paris, le 12 juillet 1995

Communiqué de presse de Médecins Sans Frontières

Médecins Sans Frontières demande que l'aide humanitaire puisse parvenir
immédiatement à la population de Srebrenica:

La population de Srebrenica est massée depuis hier autour et à l'intérieur du
campement des Nations unies au nord de l'enclave de Srebrenica, à Potocari.
Une partie de la population, restée hors du campement, s'est abritée dans des
bâtiements en partie détruits, les autres déplacés se sont regroupés sur le bord
de la route.
A l'intérieur même du campement, plus de 7 000 personnes -essentiellement
des femmes et des enfants- disposent de moins d'un litre par jour et par
personne. Les besoins en nourriture et en eau sont les plus urgents.
L'équipe de Médecins Sans Frontières a aménagé des abris pour les déplacés, et
distribué des couvertures, et des récipients. Des tentes ont été installées dans le
campement afin d'abriter les femmes et les enfants, les protéger de la chaleur et
prévenir les problèmes de déshydratation de cette population vulnérable. Une
partie des blessés est déjà prise en charge, il faut encore identifier parmi la
population ceux qui n'ont pas pu être secourus. Les stocks de médicaments
sont extrêmement limités et les médicaments essentiels commencent à
manquer.
Des équipes de Médecins Sans Frontières présentes à Belgrade se tiennent
prêtes à intervenir avec tout le matériel nécessaire. Seules les autorisations
manquent.
Une décision doit être prise dans la journée pour l'acheminement d'une aide
matérielle d'urgence aux dizaines de milliers de personnes déplacées. La
présence d'agences internationales (HCR, CICR, ... ) est absolument nécessaire
pour assurer la protection de la population.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne Guibert au 40.21.28.43 ou
40.21.29.29.
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