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Leotard le 15 novembre

1. Ex-Yougoslavie

Les affrontements entre Musulmans et Creates se
poursuivent en Bosnie centrale. Apres les succes remportes a
Vares, la semaine derniere, les Musulmans ont subi hier un
premier revers a Fojnica.
De violents combats ont par ailleurs · oppose
Musulmans et Serbes dans la region Nord de Sarajevo.
Apres l'echec de la negociation d'Oslo, les
Serbes de Krajina et les Creates ont organise une reunion a
Knin, le 11 novembre, pour montrer que la negociation n'etait.
pas rompue.
Sarajevo
a
connu
une
certaine
activite
diplomatique
au
cours
du
week-end
avec
la
visi te
de
M. Tchourkine et des ministres des affaires etrangeres de
Turquie et de Croatie.
Les· onvois humanitaires en Bosnie centrale so
suspendus depuis trois sema1nes_ a la suite ae
a mort d' un
conducteur
danois.
L' envoye special des Nations unies,
M. de Mello, a declare que les convois pourraient reprendre
cette semaine mais il a exclu l'emploi de la force pour ouvrir
les itineraires.
2. Somalie
Les premiers elements du contingent francais de
la force des Nations unies
(ONUSOM)
ont ete replies a
Djibouti. Les operations de retrai t du detachement devraient
se poursuivre jusqu'a la mi-decembr~. La responsabilite de la
zone de Baidoa ete oftl.Cl.eflement confiee, le 14 novembre, a
la brigade indienne chargee de la releve. Le detachement
francais de 100 hommes qui sera maintenu jusau'au 31 mars.sera
place sous le controle de cette unite dont le General Quadri
souligne la qualite.
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Le desengagement des moyens fran~ais ne se fera
pas sans risques, en raison de 1' evolution inquietante de la
situation a Mogadiscio. On s 'attend, en effet, a une reprise
des
operations
americaines
pour
tenter' de
limiter
les
consequences
du
rearmement
des
milices
qui
controlent
desormais le secteur.
Or le ~ort de la capitale est un point de
passage oblige pour Ie chargement des vehicules et des
equipements de notre contingent rapatries par voie maritime.
3. Rwanda
La Belgique a annonce l'envoi imminent d'un
contingent
de
370
hornrnes
qui
fournirait
l'ossature
du
bataillon des Nations unies deploye a Kigali.
Cette unite pourrait etre operationnelle dans un
mois,
ce
qui
permettrai t
le
retrai t,
avant
Noel,
du
detachement Noroit.
Toutefois, les oppositions aux accords d'Arusha,
tant au sein du Front patriotique rwandais (F.P.R.) que de
l'armee rwandaise,
ont ete fortement renforcees par les
evenements tragiques du Burundi.
L'arrivee des troupes belges, en particulier,
est tris mal ressentie au sein des forces gouvernementales qui
denoncent
ouvertement
les
liens
de
Bruxelles
avec
l'aristocratie tutsie.
4. Burundi
La haine et l'incomprehension entre les deux
cornrnunautes sont si profondes que les chances de succis du
gouvernement legitime paraissent tris minces.
L'Organisa,tion de l'unite africaine (O.U.A.) a
annonce l'envoi prochain d'une mission de 200 personnes, dont
80 militaires, chargee de proteger le gouvernement et de
controler la neutralite des forces armees.
Son deploiement, a ce stade, est pour le moins
hypothetique.
5. Cambodge
Le contingent fran~ais est rentre en France la
semaine derniire. Premiers arrives au Carnbodge en novembre
1992 nos soldats auront ete les derniers a quitter ce pays.
A la demande du gouvernement cambodgien et en
application de l'accord intergouvernemental du 6 juillet 1993,
nous
resterons
presents
au
Cambodge
ou
une
mission
d' assistance
mili taire
sera
chargee
d' aider
ce
pays
a
.organiser les
forces
armees nationales et a creer une
gendarmerie.
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6. Divers

M. Leotard proposera au prochain conseil des
ministres
une
communication
du
qouvernement
sur
la
participation du ministere de la defense aux operations de
maintien de la paix au Cambodge et en Somalie.
Le budget de la defense a ete vote la semaine
derniere a l'Assemblee nationale. Au cours de differentes
interventions M. Leotard a affirme que le gouvernement etai t
oppose a tout changement de doctrine nucleaire et que le debat
actuel ne devai t pas conduire a une banalisation de 1 'arme
nucleaire. Concernant les essais, le rninistre a declare que la
question n'etait pas de savoir si on devait les reprendre mais
quand il faudrait les reprendre~
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