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LETTRE DATÉE DU 19 AVRIL 1999, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE
DE LA YOUGOSLAVIE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre datée du
18 avril 1999, qui vous est adressée par le Ministre fédéral des affaires
étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, M. Zivadin Jovanovic, en
réponse à votre lettre du 13 avril 1999 concernant l’arrestation de deux
ressortissants australiens en République fédérale de Yougoslavie (voir annexe).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de
la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur

(Signé ) Vladislav JOVANOVIC
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ANNEXE

Lettre datée du 18 avril 1999, adressée au Secrétaire général par
le Ministre des affaires étrangères de la République fédérale de

Yougoslavie

Comme suite à votre lettre du 13 avril 1999, je voudrais vous informer que
les ressortissants australiens Stephen George Pratt et Peter Stewart Wallace ont
été arrêtés au poste frontière de Batrovac le 31 mars 1999 et sont détenus dans
une prison militaire. Ils font l’objet d’une enquête pour espionnage,
conformément au paragraphe 2 de l’article 128 du Code pénal de la République
fédérale de Yougoslavie.

Dans le cadre des investigations menées jusqu’à présent, les personnes
susmentionnées ont avoué s’être livrées à l’espionnage au profit de l’agresseur
de la République fédérale de Yougoslavie, l’OTAN, et contre les intérêts de la
République fédérale. Elles ont également avoué avoir recruté pour leurs menées
hostiles un certain nombre d’autres étrangers et des Yougoslaves. Les accusés
se portent bien et sont bien traités. Un droit d’accès sera accordé à
l’ambassade d’Australie à Belgrade.

Je suis très surpris que vous m’ayez contacté à propos du sort de ces
ressortissants australiens qui, sous couvert de fonctions humanitaires, se sont
livrés à des actes criminels en vue d’amoindrir les capacités de défense d’un
pays victime de l’agression de l’alliance militaire occidentale pour avoir
refusé d’accepter le diktat de l’étranger pour la solution de questions
internes. Je comprendrais qu’en tant que Secrétaire général de l’Organisation
mondiale qui a pour principaux objectifs de sauvegarder la paix et la sécurité
internationales, de chercher une solution pacifique aux différends et de
promouvoir une coopération équitable entre des États Membres souverains, vous
exprimiez votre "profonde préoccupation" face au sort tragique de 11 millions de
citoyens yougoslaves innocents qui, depuis 25 jours, sont soumis sans relâche à
l’agression brutale de l’OTAN et des États-Unis d’Amérique. Vous savez
pertinemment que cette agression a d’énormes conséquences, que les pertes en
vies humaines sont nombreuses et que les dégâts matériels sont
exceptionnellement importants.

Bien que l’agression de l’OTAN constitue une violation flagrante de la
Charte des Nations Unies qui sape les fondements mêmes de l’Organisation que
vous dirigez, nous n’avons encore entendu de votre part aucun mot de
condamnation ni aucune demande qu’il y soit mis fin immédiatement. Nous jugeons
donc tout à fait déplacés, étant donné la situation et vos fonctions, votre
intérêt pour l’arrestation des deux espions militaires de nationalité
australienne et, en particulier, la menace de soumettre à des conditions l’aide
humanitaire aux victimes innocentes de l’agression.

À cet égard, je constate avec regret qu’en qualité de Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, vous n’avez pas manifesté la moindre
préoccupation ni émis la moindre condamnation face au massacre de civils
innocents par les bombardements aériens de l’OTAN à Pristina, Aleksinac
(le 6 avril), Cuprija, Belgrade, Kragujevac, Kursumlija (un centre de réfugiés),
Novi Sad et de nombreux autres endroits.
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Il restera dans l’histoire que vous vous êtes abstenu de condamner le
massacre de 75 femmes, enfants et personnes âgées qui se trouvaient dans une
colonne de réfugiés prise pour cible par l’OTAN, le 14 avril 1999, sur la route
reliant Djakovica à Prizren, au cours de quatre raids successifs, et que vous
vous êtes également abstenu de demander au Conseil de sécurité de prendre des
mesures pour condamner ce crime de génocide et établir la responsabilité de ceux
qui ont donné les ordres et de ceux qui les ont exécutés.

(Signé ) Zivadin JOVANOVIC
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