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New York* le 3 Jnars 1961

TEES URGENT

A I D E - K E H 0 X R E

Un agent de I'Ambassade de France au Congo s'est rendu a

Kindu ( Province du Kivu ) oil il a rencontre le Lieutenant-Colonel

Ungku Njzaruddin, Commandant le contingent malais stationne dans

cette ville.

Get officier a declare que la situation des trois cents

europeens residant dans la region est tragique et qu'elle s'aggrave

d'heure en heure* II redoute un massacre general de la population

blanche de Maniema,

Dans ces conditions, il considere comaie indispensable 1'evacua-

tion d'extr&ne urgence des Europe*ens et il a besoin, pour mener

a bien cette operation, de trente cinq camions, de plusieurs avions

ainsi que de renforts de troupes car les autorites locales sont

absolument opposees a tout depart,

Le gouvernement franqais souhaite que le Commandement des Nations

Unies prenne immediatement les mesures necessaires pour assurer la

securite des trois cents Europeens vivant dans la region de



PRESS RELEASE

PERMANENT MISSION OF FRANCE TO THE UNITED NATIONS

17 February 196!

The French authorities have learned that three "Fouga Magister" training

aircraft had reportedly been dispatched by air to Katanga recently.

The Permanent Mission of France is in a position to state that no

authorization for the export of aeronautical equipment to that territory had

been given by France.

The French Government has initiated an investigation with a view to

ascertaining the circumstances in which that equipment might have been delivered

to Katanga-

*



MISSION PERMAWENTE DE LA FRANCE

AUPRES DES NATIONS UNIES

jjew Yor k , le 13 fevrier 196ft.
REPRESENTANT PERMANENT

Monsieur le Secretaire general et cher Ami,

L'annonce de la mort de MM. Lumumba, Okito et M*Polo

risque de provoquer contre les Europeens de la Province Orien-

tale et du Kivu tthe violente action de represailles de la part

des autorites de fait de cette region. Mon Gouvernement parta-

ge ^ cet egard les apprehensions dont vous m'aviez fait part

au cours de notre dernier entretien.

II est evidemment de la responsabilit6 de 1'OMJ de

proteger les residents etrangers, ou tout au moins d1 assurer

la security de 1* evacuation qui a ete deja recommandee a leurs

nationaux par la plupart des gouvernements interesses. Mon Gou-

vernement vous sera reconnaissant de toutes les mesures que
*»>u**

vous pourrez prendre^ cet effet.

Veuillez, Monsieur le Secretaire general et cher Ami,

agreer, avec I'assurance de ma haute consideration, lfexpression

de mon meilleur souvenir.

Armand Berard

S.E. Monsieur Dag: HAMMERSKJOELD
Secretaire general del'Organisation
des Hations Unies - NEW YORK -



L'AMBASSADEUR

HEPRESENTANT PERMANENT

MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE

AUPRES DES NATIONS UNIES

New York, le 9 fevrier 1961.

PERSONNEL

Monsieur le Secretaire general et cher Ami,

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 8 fevrier,

me faire part du rappSrt confidentiel redige par le General

lyassu au sujet de la situation des Europeens resident dans

la Province Orient ale du Congo.

Je vous suis tres reconnalssant de cette communica-

tion et vous exprime les remerciements de ma Delegation pour

les efforts entrepris par les Nations Unies en vue de proteger

la vie et les biens des ressortissants frangais et des autres

etrangers installes dans cette region. Les mesures prises par

vos representants, en liaison avec les agents diplomatiques

et consulaires franc,ais, ont aide la population europeenne a

echapper au sort dont la menagaient les autorites de fait de

Stanleyville et o,nt contribue a ce que le pire puisse jusqu1

iei etre evite.

La vigilance de 1'ONUC a assurer dans cette region

le respect des droits elementaires de la personne humaine est

dfautant plus necessaire que les informations alarmantes trans-

mises par notre Ambassadeur a Leopoldville font et-ab de nou-

veaux sevices infliges aux Europeens, comme d'ailleurs aux ne-

S.E*. Monsieur Dag H1MMARSKJOELD
Secretaire general de I1Organisation

des Nations Unies
NEW YORK



- 2 -

tionaux congolais qui ne partagent pas les opinions des auto-

rites locales. Non settlement ils sont maltraites et hurailies,

mais certains d'entre eux doivent encore, lorsquTlls sont con-

duits a rompre leur etablissement, verser une ranqon au "Minis-

tre de 1'Interieur" de M. Gizenga. Cette situation, qui demeu<->

re tres serieuse, rend souhaitable que vos representants pour-

suivent leurs efforts en faveur des etrangers et congolais re-

sidant dans la Province Orientale.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general et

cher Ami, avec I1 assurance de ma haute consideration, ̂ expres-

sion de mon meilleur souvenir.

Armand Berard
Ambassadeur et Representant permanent



Le 8 fevrier 1961

Cher Monsieur Berard,

J'ai 1'honaear de voas transctettr© sous
convert, & titr© df Information persoiuielle, us
exeaiplaire du rapport eonfid«ntlel t^dige par le
General lyassu concensant la situation 3e la
populaticai europeenne dans la Province orientale
de la R^publique ciu Congo*

Agrees, Monsieur 1fAsfoassadeur, l»assaranee
de ma coasid<&ration distinguie*

Dag ilammarskjold
Secretaire general des Nations Unies

Son Excellence
Monsieta* Araiaad' Berard
Eepresentant permanent de la France

auprfes des Nations Unies
4 last 79tb Street

York 21, S.T. '
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13 septembre I960
No V 4 6

La Mission Permanente de la France presents

ses compliments au Secretariat des Nations et, se refe-

rant a sa note du 9 septembre I960, a 1'honneur de lui

fairs savoir que les autorisations de survol demandees,

d'une part, pour tin avion du type C-130, d'autre part,

pour trois autres appareils de I1aviation americaine,

ont ete accordees*

La Mission Permanente de la France saisit

cette occasion pour renouveler au Secretariat des

Nations Unies les assurances de sa haute consideration*/«̂ C

Secretariat des Nations Unies

(a 1' attention de M. Leo MALAMIA)

New York, N,Y.



13 septembre I960

La Mission Permanente de la France presente ses

compliments au Secretariat des Nations Unies et, se refe-

rant a sa note du 9 septembre I960, a l*honneur de lui

faire savoir que les autorisations de survol du territoire

franeais et de la ConmunautS, 7 compris la Republique du

Niger, par cinq appareils C-124 de 1» aviation am6ricaine,

ont ete accordees.

La Mission Permanente de la France saisit cette

occasion pour renouveler au Secretariat des Nations Unies

les assurances de sa haute consideration*/*

Secretariat des Nations Unies

(a 1'attention de M. Leo MALARIA)

New York,
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12 septesabre I960

La Mission Permanente de la France presente

ses compliments au Secretariat des Nations Unies et, se

referant a sa note du 9 septembre I960, a 1'honnetir de

ltd. faire savoir que le Gouvernement francais a accorde

lea autorisations demandees pour les appareils militaires

americains qui doivent araener a Bruxelles des civils et

militaires beiges stationnes au Congo*

La Mission Permanente de la France saisit

eette occasion pour renouveler au Secretariat des Nations
/

Unies les assurances de sa haute consideration./*/")̂

Secretariat des Nations Unies
(a Inattention de M. Leo



9 septembre I960

La Mission permanent de la Prance aupres des

Nations Unies presente ses compliments au Secretaire

general de lfOrganisation et a 1'honneur de se referer

a sa note,en date du 6 septembre,relative au survol

du territoire de la Prance et des Etats de la Comma-

naute par des avions americains pour les missions de

1'ONU au Congo, Les autorisations demandees par le

Secretaire general sont accordees. Ces autorisations

sTappliquent egalement au survol des Etats de la

Coimnunaute.

II est d'autre part precise que les autorisa-

tions de survol accordees par le Gouvernement frai c,ais

ne s'appliquent qu'a titre provisoire et jusqu fa

nouvel ordre seulement aux territoires des Etats de

la Comraunaute./.
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Le Representant Permanent de la France aupres des

Nations Unies presente ses compliments au Secretaire General

de lfOrganisation et se refere a sa note du 3 septembre I960,

parvenue a cette Mission le 4 septembre au matin, relative au

survol du territoire francais par un avion C-130 de l^Armee

de 1'Air des Ebats-Unis, partant d'Evreux le 7 septembre*

Le Representant Permanent de la France a 1'honneur

de faire savoir au Secretaire Gemeral que 1'autorisation

demandee est accordee«/« > \

New York, le 5 Septembre I960.
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Hew York le 4. Septembre I960

Le Representant Permanent de la France aupres des Nations Dnies

presente ses compliments au Secretaire General de I1Organisation et a

l*honneiar de se referer k sa note du 3 Septembre I96o,reg'ae le mime jour

a 21 heiares I5jrelative au stcnrol du territoire frangais par des avions

dont le depart est prevu li partir du 5 Septembre.

Le Representant Permanent de la France a 1'honneur de faire

sasroir au Secretaire General que 1'autorisation de survol demandee
^̂ ^ i

est accordee ./. _,\
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DE LA

DES NATIONS UNIES

Jfe^-York, le 25 Juillet I960
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New-York, le 23 Juillet I960

Le Bepresentant permanent do la Prance presents ses

compliments au Secretaire general des Nations Unies et a

1'honneur de lui faire la communication suivante.

Par note en date du 20 juillet, le Secretaire general

des Nations Unies a bien voulu demander au Sepr6sentant per-

manent de la Prance de I1 aider a obtenir de son Gouvernement

une autorisation globale permettant le stirvol des territoires

de la Prance et des membres de la Communaxite par les avions

des Etats suivants I Canada, Danemark, Etats-Unis, Etliiopie,

Norvege, Royaume-Uni, Suede, Suisse et URSS et dfautres Etats

qui pourront se joindre aux operations de transport, et a

obtenir, en outre, qu'en cas dtTirgence toute assistance soit

fournie aux appareils qui participent a ces operations au nom

de 1' Organisation des Nations Unies.

• • •/

Monsieur le Secretaire genlral
de 1'Organisation des Nations Unies
NEW-YORK



Le Representant permanent de la Prance a 1'honneur de

faire savoir, de la part de son Gouvernement, au Secretaire

general des Nations Unies que toutes instructions necessaires

ont ete donates aux autorit^s franchises competentes, afin

que les avions mis k la disposition des Nations "Unies en vue

de servir a I1assistance donnee au Congo soient autoris£s en

prineipe & survoler le territoire franqais. Cette autorisation

est donnee sous reserve que le vol soit effectue en regime

I,P,R,, le plan de vol devant preciser "mission OMJ/CONGO",

Le reseau de voies et itineraires aeriens doit §tre utilise

conformement d la reglementation et aux publications d»infor-

mation aeronaut ique diffuse ess par la Prance dans le cadre des

conventions Internationales«

En ce qui concerne 1'Algerie, il conviendra, en outre,

de se conformer 4 la reglementation particuliere a la zone

230.

L'atterrissage n'est autorise qu'en cas d*urgence.

Dans cette hypothese toute I1assistance necessaire sera, bien

entendu, accord^e aux appareils et a leurs personnels*

Les escales techniques de ravitaillement devront figu-

rer au plan de vol et ne pourront, en tout etat de cause, avoir

lieu que sur les terrains de : Paris-Orly, Marseille-Marignane

et Bordeaux-Merignac*

Dans tous les cas d'atterrissage, les personnels, trou-

pes, equipages etc..., quelle que soit leur nationalite, se-

ront maintenus sur I1aerodrome.



3.

Cette authorisation de survol s1 applique egalement aux

Etats de la Comrnunaute dans les conditions indiquees ei-des-

sus.

Les eseales de ravitaillement pourront avoir lieu sur

les terrains de Dakar, Bamako, Niamey et Libreville ./»

J-A.
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JJe Secrltaire general des nations tfoies presents ses complimeats
au C&wejme&eat frsa^ais et eerait recosnaissa,«fe §, la SH^aticm de traasswtire
de tout& ia?ett<js ass

1© Secrltaire gfetStal a r«Kja das rapports «oneerr©nt la situation allmentaire
I l̂ opold îlle et dans la region de UopoldviHe d© la MpabHque da Congo. Les
Etudes faltes isdiqueat que, ®a ralaoss d® la raptor© dss ecEBKBsi cat ions et

tine plsmsl« al3m^italr€ s© p3»o^Qipa vpatsem^tjlsaeat an ceaî s
a v^^r. la graffiti d« la sttmatioa (pi en decoulerait, si on ne

par Ses meswres iosafdiates, est 4vMmt®. Ie SouTPea^i^jertt €e la
du Congo a, $ass eette situstikoa, fait appel au Secretaire glnlral pour

prenae des raestires ijaat^diates ^i ime de fburnir an© asslsfconee

Pnjfoadfeent pa?i&ceupi jjar la gz*av±t£ die la situation et saehant
ta-gence des besoins eaa qtsMesiiioiî  le S^r4tais-e g^ilral fait appel am Goutrern^ent
f^saa^ois poor qu*il aette It la disposition des Matioas tfeies des ppoduits alim
q«i sod«iat ielsfe«i1* transportafeles et qui poiaralent s«rvir £ gagper le tesps
aisessaire pour Its jplHisblisseaient de lfappa?o7iaicaaH€saent normal, JJes prodwits
aliaeitsires d«v^tieat sass 4oute iltre feurisls I titye de <lons.

1^ Secretaire g^&sral eouhadtea?ait sassi reeevoir toute ira3ieation
lea ĵ sd!bilit4s d© font-nip ^es moyeasi d© 'fepansport, C«tt© qtiestioii derra
Itudiie imm$$Laieffieat avec les gouvej?a«m«Kt;s infc^pesals. Les Nations tfeie

ta*ltablir xjfc emtre t Use (Italie), d*©& I'CSrganissatieaa espere

prafitdts alJsientaiffea seraiest nds I la disposition des
j M. Bs&pli Baaehs exergant les foaetions de rep**§sentant €0s Sations
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