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a !'attention de Monsieur le President de Ia Republique
(Sous/ couvert de Monsieur le Secretaire General)

Air.J::
~

OBJET : Mission de M. Debarge au Rwanda et en Ouganda Elements de langage.

M. Debarge se rendra au Rwanda et en Ouganda les 28 et 29
fevrier 1993.
Les elements de langage suivants sont proposes :
1- A KIGALI
- Rappeler le cara~tere inacceptable pour la France d'une
solution militaire a la crise rwandaise. Face a !'offensive du Front
· Ptttriotique Rwandais (FPR), no us avons done accentue notre appui
indirect a l'armee rwandaise (equipements, munitions, conseils) et

.
renforce le contingent charge de la protection des ressortissants fran~ais
et des autres expatries (4 compagnies sont actuellement a Kigali·- 600
hommes).
- Indiquer de nouveau que nous souhaitons un cessez-le-feu
avec un retour des troupes du FPR sur ses positions anterieures a
!'offensive du 8 fevrier (le gouvernement rwandais a accepte le principe
de la creation d'une zone neutralisee dans les territoires evacues par le
FPR, sous controle d'observateurs intemationaux -ONU, OUA-).
- Confirrner que nous appuyons les demandes rwandaise et
ougandaise aux Nations-Unies pour le deploiement, sur la frontiere avec
l'Ouganda, d'observateurs de l'ONU.
- Souligner que notre aide sur le plan militaire doit favoriser
une solution negociee, acceptable par tous. Aussi, un rapprochement
entre le President Habyarimana et son Premier ministre est
indispensable. Ils doivent agir de concert pour que leurs dissensions ne
soient pas mises a profit par le FPR et pour que le processus de
transition conduise ala tenue d'elections dans un delai rapproche.
- Regretter a ce sujet que le parti du President Habyarimana
(MNRDD) ait refuse de se joindre aux autres partis politiques de la
coalition gouvernementale qui, a Bujumbura, tentent de negocier avec le
FPR la reprise des negociations d' Arusha ; reprise qui est indispensable.
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- Reiterer au President MUSEVENI le caractere inacceptable
d 'une solution militaire a la crise rwandaise et le laisser dans
!'inquietude quanta notre degre d'engagement.
- Lui demander d'user de son influence (evidente) sur le FPR
pour l'amener a appliquer, sur le terrain, le cessez-le-feu qu'il declare par
aiUeurs accepter. Nous voulons des preuves concretes de la volonte du
FPR de mettre un terme a son offensive actuelle.

- Souligner que la solution du probleme rwandais passe par le
retour, dans les meilleurs delais, des populations civiles qui Orit ete
chassees de leurs terres en raison de !'offensive du FPR (900.000
personnes) et par la tenue d'elections le plus rapidement possible.
- Faire valoir a Museveni, soucieux de son role regional, qu'un
retour a la paix au Rwanda, qui depend en grande partie de lui,
favoriserait un developpement de nos relations au moment ou il doit
faire face a sa frontiere nord (Soudan), a l'expansionnisme islamiste.
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