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La Mission Pennanente de la France presente ses compliments au Secretariat
des Nations Unies et a i'honneur de lui transmettre, joint a la presente note !e texte du
communique publie ce jour, le 17 mai 1997, par les autorites fran5aises sur la situation au
Zaire.

La Mission Permanente de la France saisit cette occasion pour renouveler au
Secretariat des Nations Unies les assurances de sa haute consideration./.

New York, lei 7 mai 1997

A I'attention de M. Iqbal Riza
Directeur de Cabinet
du Secretaire general des Nations Unies
Nations Unies
New York
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COMMUNIQUE DES AUTORTTFS FRANCAISES

"Les forces de 1'AJFDL controlent desormais une tres grande partie du
Zaire et notamment sa capitale Kinshasa. M. Laurent-Desire Kabila a declare
qu'il assumait les pouvoirs de Chef de 1'Etat.

Les autorites fran9aises deplorent que la situation politique negociee
soutenue par 1'ensemble de Fa Communaute Internationale n'ait pas prevalu,
malgre les efforts que le President Mandela et M. Sahnoun, representant special
des secretaires generaux de 1'ONU et de 1'OUA, ont consentis avec la
determination et le devouement que Ton sait. n :a

Nous considerons que les nouvelles autorites sont desormais responsables
de la securite a Kinshasa comme dans le reste du pays ainsi que de la protection
des communautes etrangeres.

Nous attendpns des nouveaux dirigeants qu'ils r6unissent rapidement les
conditions d'une transition ordonnee dans la reconciliation nationale. Celle-ci
doit associer toutes les forces politiques et la societe civile pour conduire, dans
les delais les plus brefs possibles, a des elections democratiques et
transparentes. M

Nous attendons egalement que des engagements serieux soient pris en ce
qui concerne les problemes humanitaire dans Test du pays et la mission
d'enquete des Nations Unies sur ies massacres et qu'ils soient honores sans
tarder.

Nous serons tres attentifs aux actes des nouvelles autorites. C'est en
fonction de ceux-ci que nous definirons nos relations avec elles." T ,




