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LETTRE DATEE DU 24 JUILLET 1993, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL
DE SECURITE PAR LE REPRESENTANT PERMANENT DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE
AUPRES DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint la lettre datée du
23 juillet 1993 que le Président de la République de Bosnie-Herzégovine,
M. Alija Izetbegovic, vous a adressée.
Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre comme document du Conseil de sécurité.
L’Ambassadeur,
Représentant permanent
(Signé) Muhamed SACIRBEY
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ANNEXE
Lettre datée du 23 juillet 1993, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président de la République de
Bosnie-Herzégovine
Au cours des derniers jours, alors que l’espoir était grand de voir le
processus de négociation déboucher sur la paix, l’agresseur serbe a continué de
massacrer la population civile, notamment les musulmans.
Le 22 juillet 1993, l’armée des agresseurs a lancé des missiles sol-sol
Luka et des attaques aux lance-roquettes Orkan sur des objectifs civils, causant
la mort de nombreux civils à Celic, Dubrave et Ratkovici, près de Brcko.
L’emploi d’armes aussi meurtrières dans les combats qui font rage en
Bosnie-Herzégovine indique que l’agresseur a lancé une nouvelle offensive de
grande envergure en vue d’occuper de nouveaux territoires.
Nous tenons à attirer l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU et de
tous les autres organismes internationaux sur ces faits en demandant que des
mesures efficaces soient prises afin de prévenir une tragédie imminente. La
position de la communauté internationale à l’égard de l’agression menée contre
la Bosnie-Herzégovine, Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, et
contre une population meurtrie constitue une véritable épreuve pour la
conscience du monde.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Alija IZETBEGOVIC
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