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EDEeJNS SANS FRtZJAITIERES

'ARTSEN ZQNDER GRENZEAI

A l'attention des présidents de

MSF· CH,
SF ~~ ,

SF-$ ,
lMSF G,

MSF- 'tt,
SF- N'L,
.·:- -tnternational.

Réf.

RT/93.123

Bruxelles, le 20 avril 93.

Chers amis,

Concerne

Ex - Yougoslavie

Le contexte en ex-Yougoslavie est depuis le début des évènements
une suite de massacres, d'exactions, de tortures, de gestes
inhumains.
Les crimes commis nous assomment par leur violence
physique mais aussi par leur poids terrible en haine et
sentiments hostiles.
Les dernieres heures vécues à Srebrenica ne font que confirmer
la tragédie de ces populations.
Présent depuis le début de ce conflit, témoin privilégié de la
progression lente et délibérée de la pol i tique d'épuration menée
par les Serbes, témoin aussi des atrocités perpétrées par les
Croates, MSF occupe la place tristement stratégique d'acteur
humanitaire limité à des actions héroïques mais d'impact très
limité.
A plusieurs reprises nos voix se sont élevées pour témoigner de
l'horreur rencontrée, aussi pour lui donner la force juridique
du "crime contre l'humanité 11 mais, comme d'autres, elles ont été
peu entendues, realpolitik oblige . . .
Aujourd'hui, Médec i ns sans Fr ontières e s t au c he v et de Srebrenica
agonisante.
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L'action sur le terrain doit continuer.
Mais elle ne peut pas se concevoir sans une action de grande
envergure au niveau européen.
Pour nous-memes en tant
qu'individu, pour MSF face à ses obligations morales et éthiques,
nous avons la responsanilité et le devoir d'essayer, par tous les
moyens dont nous disposons, de faire cesser cette guerre.
En tant que citoyens réunis autour d'un même idéal, tout nous
pousse à bouleverser l'évolution probable de ce conflit. D'abord
l'irresponsabilité de nos gouvernements respectifs qui semblent
depuis le début avoir accepté le sacrifice de ces populations
soeurs, ensuite l'inertie et le manque de courage de nos
populations prétendument attachées aux valeurs démocratiques et
des droits de l'homme.
Il y a deux défis à relever, d'abord arrêter la guerre et sauver
les personnes encore vivantes,
ensuite réapprendre à nos
concitoyens que le sort de l'humanité est aussi un peu entre
leurs mains.
Nous pouvons espérer intervenir dans ces deux aspects en
organisant une manifestation de grande envergure, dans laquelle
MSF serait prêt à investir toute son énergie.
Evidement cette
activité n'aura de succès et retombées positives que si elle est
un succès en termes de présence et participation, donc toute la
force mobilisatrice du mouvement sera sollicitée.
Actions proposées
1.

organiser une marche pour la paix dans.toute les capitales
des sièges (Bxl, Paris, Amsterdam, Barcelona, Gve, Lxbg).

2.

se donner les moyens de faire descendre les gens dans la
rue
* toucher nos fidèles donateurs par lettre personalisée,
appel téléphonique personnalisé, cibler sur la moitié
du fichier comme population présente

*
3.

messages par voie radio, TV, journaux, etc ...

édition spéciale de nos journaux grands publics

A Bxl, nous sommes prêts à tenter le coup et y mettre toute
l'énergie ... pour le 8/05/93. Nous espérons 200.000 personnes
dans les rues ... un rêve dites-vous ... à voir !

Jea - 'erre Luxen
Ren ud Tockert
Le 20/4/93

