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Gracanica : distribution d’une aide humanitaire russe
vendredi, 09 mai 2008

La distribution de l&rsquo;aide humanitaire russe destinée aux enclaves serbes du Kosovo a commencé mercredi à
Gracanica, ville la plus proche de la "capitale kosovare", Pristina.

Située à dix kilomètres de Pristina, Gracanica est l&rsquo;une des 22 communautés serbes bénéficiaires des
fournitures alimentaires russes. Une famille de trois personnes recevra dix boîtes de conserves de poisson, 14 boîtes de
conserves de viande, cinq kilos de riz et deux kilos de sucre.

Au Kosovo, près de 7.000 familles sont dans une situation alimentaire désastreuse. A Gracanica (qui compte environ
13.000 habitants), le nombre de familles souffrant de malnutrition s&rsquo;élève à 400 foyers.

"L&rsquo;aide humanitaire doit être totalement dépolitisée", a déclaré aux journalistes à Gracanica le directeur de la
chancellerie diplomatique russe au Kosovo Andreï Dronov. "Celle que nous avons apportée à la demande du
gouvernement serbe traduit les bonnes relations entre la Russie et la Serbie", a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, la proclamation d&rsquo;indépendance du Kosovo n&rsquo;a pas servi à améliorer la condition des
Serbes vivant dans la région.

Début avril, 140 tonnes de denrées alimentaires ont été transportées par avion de Moscou à Belgrade. Le fret a été
immédiatement livré à la Croix-Rouge serbe qui s&rsquo;est chargée de sa distribution sur le territoire du Kosovo. La
Russie a également fourni environ 20 tonnes de médicaments et d&rsquo;équipements médicaux.

"On sait que l&rsquo;assistance médicale au Kosovo se trouve dans un état déplorable. Pour les minorités ethniques,
utiliser les médicaments provenant de Russie est une question de survie", a souligné M. Dronov.

Le 17 février, le Kosovo a unilatéralement proclamé son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Les populations non
albanaises du nouvel Etat, en premier lieu les Serbes, ont refusé de se soumettre aux autorités autoproclamées.
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