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LETTRE DATÉE DU 11 DÉCEMBRE 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE

L’ÉRYTHRÉE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte d’un communiqué de
presse, qui se passe de commentaire, publié le 11 décembre 1998 par le Ministère
des affaires étrangères de l’État d’Érythrée.

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 ,

Représentant permanent

(Signé ) Haile MENKERIOS

98-39198 (F) 111298 111298 /...



S/1998/1155
Français
Page 2

Annexe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PUBLIÉ LE 11 DÉCEMBRE 1998 PAR LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE

Les bruits de bottes en Éthiopie à la veille des pourparlers
de paix ne sont pas une surprise

Alors que l’on redouble d’efforts pour trouver un règlement pacifique au
conflit entre l’Érythrée et l’Éthiopie, le régime d’Addis-Abeba fait retentir
une fois de plus les tambours de guerre et recommande à menacer de recourir à la
force. Le Ministre éthiopien des affaires étrangères a déclaré cette semaine ce
qui suit : "Si le conflit n’est pas réglé pacifiquement prochainement, le
Gouvernement et les dirigeants de la Shabia [Front populaire de libération de
l’Érythrée] ne tarderont pas à être enterrés dans les trous qu’ils ont eux-mêmes
creusés". Et le Président de l’Éthiopie de promettre : "L’Éthiopie sortira
victorieuse du combat contre l’Érythrée".

Se faisant fidèlement l’écho des autorités, les médias éthiopiens ont
intensifié leur propagande de guerre.

Cette dernière campagne est dans le droit fil d’une tactique fréquemment
appliquée par l’Éthiopie ces derniers mois, qui consiste à faire craindre la
guerre à la veille de toutes les initiatives de paix. L’objectif est
prétendument de faire pression sur les tiers qui oeuvrent à l’établissement de
la paix afin qu’ils puissent apaiser l’Éthiopie pour ne pas relancer la guerre.
Ce n’est pas un hasard si les dernières déclarations belliqueuses de l’Éthiopie
interviennent au moment où l’OUA se prépare à examiner le conflit entre
l’Éthiopie et l’Érythrée la semaine prochaine au Burkina Faso.

L’Érythrée rejette les tentatives de l’Éthiopie de dresser des obstacles
aux initiatives de paix par la menace d’une guerre imminente. Elle réaffirme sa
volonté de trouver une solution pacifique au conflit, étant pleinement
consciente qu’aucune des deux parties ne saurait imposer une solution par la
guerre. L’Érythrée est en outre persuadée que la cessation immédiate des
hostilités est indispensable à l’instauration d’un climat propice à la paix.
L’Éthiopie, en revanche, a rejeté toutes les tentatives de négociation d’un
cessez-le-feu.
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