=--== '"(.:· ___.....-:-_-. ---· .

----·------···.-

,·},..,.'

'•

':

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQT.:E
Paris, le 15 Janvier 1993

Monsieur le President,

Votre pays est, comme la France, soucieux de voir preservee
la stabilite au Rwanda. A !'invitation des deux parties, il participe en
tant qu'observateur aux negociations qui se deroulent a Arusha entre
des representants du gouvernement rwandais et une delegation de la
rebellion armee, le Front patriotique Rwandais.
Ces negociations doivent conduire a la tenue, a echeance
rapprochee, d'elections libres au Rwanda. n est essentiel qu'elles
permettent aussi le retour rapide des personnes deplacees sur les terres
dont elles ont ete chassees par les combats.
Aujourd'hui, 350.000 personnes vivent d&hs des conditions
/
dramatiques. Souffrant de sous-alimentation et de carences alirnentaires,
surtout les jeunes enfants, elles doivent faire face au manque d'hygiene,
ala prorniscuite et au desoeuvrement inherents a de tels regroupements
de personnes.
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S.E. Monsieur George BUSH

President des Etats-Unis d'Amerique

A cote de !'extreme gravite de la situation des interesses, je
tiens a souligner les risques que representent ces deplaces 4e guerre en
matiere de securite dans un pays surpeuple, sournis a d'extremes
tensions politiques et a un taux croissant de delinquance.
L'aide qu'apportent la Croix rouge, le Programme alirnentaire
mondial, la Cornrnunaute europeenne, ainsi que d'autres pays donateurs
ou organisations non gouvernernentales, est aujourd'hui insuffisante pour
repondre aux besoins alirnentaires de ces personnes et leur redonner un
minimum de dignite.
Face a cette situation drarnatique, un effort supplernentaire
doit done etre fait. La France, pour sa part, a decide de consacrer, cette
annee, 10 millions de Francs pour aider les deplaces de guerre au
Rwanda.
Je formule le voeu que d'autres pays, dont le votre qui a
toujours marque son interet pour le Rwanda, puissent s'associer
egalernent a cet effort hurnanitaire.
Je vous prie, Monsieur le Presi1f\I'\t~de croire a l'ass~ance de
rna haute consideration- ~ ~ ~ \·~ ..4t..tJ-~~

.Fran~ois MlTTERRAND

