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Monsieur,

Votre lettre est bien porvenue čl Monsieur le President de la Republique
qui o ete sensible o votre oppel et čl la conscience que vous avez de la souffronce
et de la derresse que peuvent eprouver certoines populotions de I'ancienne
Yougoslavie.
Les conditions dons lesquelles cette federotion s'est dlsloquee ont ovive
les rnšrtcnces, ornse les notionolismes. durci les ontogonismes et cebouchć.
flnalement sur le drame que connoit cette region.
Sans relčcne. lo Communoute internotionole o multlplle les Initiatives pour
y ramener lo pa ix. Elle I'o toit en creont čl la demonde des Douze. une commission
d' arbitrage. Elle I'o toit en Invitont toutes les portles Interessees čl rechercher un
reglement pocifique ou cours de multiples conrereoces ; elle I'o toit en mettont en
oeuvre une action humanitaire ofin d' olleger les souffronces des populotions civiles;
elle I'o tait enfin en envoyont sur place, čl la demonde des Notions Unies, des
contingents militoires qui representenr une trentoine de milliers d'hornrnes.
La France o pris toute sa place dons cette action, notomment sur le plan
militaire et humanitaire. Elle est oujourd'hui le poys qui o, et de tres loin, le
contingent de cosques bleus le plus nombreux dons la region, sans lesquels les
affrontements seroient consloercblernent plus importonts et plus cruels.
C' est egolement sous l'impulsion de la France et grace čl la
deterrnlnotlon des ollies qu' o ete rendu possible le retroit des ormes lourdes autour
de Sarajevo.
Certes, mo Igre ce premier succes de la raison, d'outres zones de Bosnie
restent livrćes
lo violence. C'est pourquoi la France poursuit ses efforts et
derr.cncre un eio.-gi:;s6mt:H"lt de la pression internotionole pour amener les porties o
accepter enfin une solution politique negociee, seule rnoniere de porvenir
un
reglement duroble.
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Veuillez ooreer. Monsieur, I'expression de mes sentiments les meilleurs.
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