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D'ordre de mon gouvernement, je tiens à élever une très vive protestation à
la suite de l'attaque sournoise menée par un groupe terroriste nombreux composé
de membres de la soi-disant Armée de libération du Kosovo (ALK) contre un convoi
de réfugiés serbes, placés sous la protection de la KFOR, sur la route reliant
Orahovac, localité située au Kosovo-Metohija, province autonome de la République
yougoslave de Serbie, au Monténégro. L'attaque a eu lieu à proximité de Pec le
27 octobre 1999 et a fait des dizaines de blessés parmi la population civile,
y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Des véhicules ont
également été incendiés.

En appelant votre attention sur ce forfait, je tiens à souligner que, vu le
nombre important de terroristes impliqués (environ 1 500) et étant donné que, de
toute évidence, ils étaient parfaitement renseignés sur le lieu et l'heure de
passage du convoi, i l y a tout lieu de penser qu'ils agissaient de nouveau en
collusion avec le personnel des Nations Unies sur place. D'autant plus qu'il a
été établi, lors du recensement des blessés après l'attaque, que quatre
personnes qui se trouvaient sous la protection de la KFOR dans un bâtiment situé
à Pec étaient portées disparues.

La responsabilité de cette dernière atrocité est manifestement imputable
aux présences civile et de sécurité des Nations Unies qui s'obstinent à refuser
d'exécuter la tâche que le Conseil de sécurité leur a assignée dans la
résolution 1244 (1999), à savoir établir un environnement sûr pour tous les
habitants du Kosovo-Metohija. Elle rejaillit également sur les conseils des
puissances qui, avec un sentiment de supériorité ostensible, prétendaient
assurer la sécurité sur une partie du territoire d'un État souverain, mais ont
manifestement échoué dans leur projet, ainsi que sur le Représentant spécial du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Sa responsabilité saute
aux yeux si l'on considère les déclarations qu'il a faites en public un jour
seulement avant cet acte odieux et selon lesquelles la situation au Kosovo-
Metohija serait stable et favorable aux Serbes. Outre qu'elles sont visiblement
inexactes, ces déclarations portent à croire que le Représentant spécial utilise
les ressources de la KFOR et de la MINUK à des fins qui vont à l'encontre de la
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ce qui entraîne par contrecoup
une détérioration des conditions de sécurité pour les Serbes, de moins en moins
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nombreux, qui restent sur place avant d’être expulsés de leurs terres
ancestrales.

À plusieurs reprises, le Gouvernement de la République fédérale de
Yougoslavie a attiré l’attention du Conseil de sécurité et d’autres organes et
organismes internationaux sur la situation préoccupante de quelque 4 000 Serbes,
essentiellement des femmes et des enfants, qui sont assiégés par des terroristes
de l’ALK à Orahovac. Malheureusement, ce problème n’a pas été réglé alors que
la KFOR continue de faire preuve d’indifférence à l’égard d’un acte de
terrorisme, qui a manifestement pour but de chasser également les Serbes de
cette ville.

La présence publique d’un grand nombre d’Albanais armés à Orahovac et dans
les environs et l’attaque dirigée contre le convoi de réfugiés serbes
fournissent la preuve concluante que les terroristes de l’ALK n’ont pas été
désarmés. Les procédures dites de "démilitarisation" n’étaient qu’une manoeuvre
publicitaire alors que le véritable objectif poursuivi a toujours été, et est
encore, de transformer la soi-disant Armée de libération du Kosovo en une
structure militaire organisée avec un statut légal, et de la métamorphoser
ainsi, en l’entraînant et en l’équipant comme on l’a fait dans la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, en une véritable armée composée d’Albanais de souche.

La politique menée par les présences des Nations Unies au Kosovo-Metohija
est injustement fondée sur l’application de deux poids et deux mesures. Les
bandes albanaises armées ont toute latitude pour commettre les actes les plus
odieux; en revanche, les Serbes qui sont restés dans les quelques enclaves
dispersées, sont "disciplinés" par la KFOR et les membres de la police
internationale des Nations Unies qui les traitent de façon brutale, comme on a
pu le constater lorsque leurs barricades ont été récemment démantelées. Pour
corriger cette situation, prévenir d’autres atrocités et mettre un terme aux
violations des droits de l’homme dont les Serbes, les Monténégrins et d’autres
populations non albanaises sont victimes au Kosovo-Metohija, ainsi que pour
faire appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité et des documents pertinents, le Conseil de sécurité est
invité à exercer son autorité en établissant les responsabilités pour la
détérioration des conditions de sécurité au Kosovo-Metohija et en prenant des
mesures concrètes appropriées.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Vladislav JOVANOVIC
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