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DEMANDE ADRESSÉE À DICK MARTY POUR QU’IL CONTINUE SON ENQUÊTE SUR LE
TRAFIC D’ORGANES

Le 28 avril 2011

L’Association des familles des kidnappés et tués, au Kosovo-
Métochie, a appelé Dick Marty à ne pas se retirer de la justice et
de la politique tant que ne comparaitront en justice les principaux
coupables du trafic d’organes humains, au Kosovo, et, au nord de
l’Albanie. En soulignant qu’ils ont été profondément émus par la
nouvelle que Marty a décidé de mettre un point sur une carrière
longue de quatre décénnies, les membres de l’Association
indiquent que c’est à cause du fait qu’il a ouvert avec énergie et

audace, une des plus grandes affaires criminelles, politiques, dans la nouvelle histoire,
européenne. Ils manifestent leur inquiétude du fait que ces crimes monstrueux pourraient être
camouflés. Marty a annoncé qu’il se retirait de la politique en raison de désaccord avec les
postision de son Parti libéral-démocrate.
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DONATION FRANCAISE POUR
LE METRO DE BELGRADE

Le gouvernement français a assuré trois
millions d’euros de donation pour l’élaboration
de l’Etude de faisabilité pour la construction
du métro de Belgrade. Cela fait partie de
l’Accord sur le partenariat stratégique des
deux pays, signé récemment à Paris. Selon le
récent communiqué du Palais de l’Elysée, la
compagnie française „Alstom“ est en lice pour
la construction de la première ligne du métro
de Belgrade, d’une valeur d’environ 1,2
milliard d’euros...

LE PARTAGE DU KOSOVO EST
SEULEMENT L’UN DES SUJETS
DES NEGOCIATIONS

Le chef du team de négociations de Belgrade,
Borislav Stefanovic a fait savoir aujourd’hui
que le team de Belgrade s’en tenait à la
Constitution et aux résolutions de l’Assemblée
dans les négociations avec Pristina et qu’il ne
reconnaîtrait jamais l’indépendance du
Kosovo...

DERNIERES NOUVEAUTES
Rassemblement dans la rue sarajévienne
de Dobrovoljacka s’est déroulé sans
incident
STEFANOVIC: LA SERBIE EST
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