Le gouvernement rwandais en fuite
Reuters, 29 mai 1994
KIGALI, 29 mai, Reuter - La plupart des membres du gouvernement provisoire du Rwanda ont fui dimanche la ville de Gitarama où ils s’étaient réfugiés,
à 40 km au sud de Kigali, devant l’avancée des troupes du Front patriotique du
Rwanda (FPR), a-t-on appris de source diplomatique.
A Kigali même, l’offensive des rebelles a contraint l’Onu à suspendre ses
convois d’évacuation des civils.
Un officier du FPR a déclaré que la prise de la capitale, pratiquement désertée par ses habitants, n’était plus une priorité. “Qu’obtiendrions-nous si nous
prenions le reste de la ville, juste quelques monuments, des bâtiments”, a-t-il
dit.
Le gouvernement, uniquement composé de représentants de la majorité hutue, s’était constitué après le meurtre du président Juvénal Habyarimana, le 6
avril dernier. Il avait fui Kigali pour Gitarama au bout d’une semaine devant
l’ampleur des massacres provoqués par l’attentat.
Ministres et hauts fonctionnaires se sont repliés samedi par hélicoptère et
en voiture vers la ville de Kibuye, sur le lac Kivu, a-t-on indiqué de source
diplomatique.
“La plupart des membres du gouvernement ont gagné Kibuye et certains
sont déjà à l’étranger”, a dit un diplomate. Il a ajouté que les troupes du FPR
faisaient route vers Gitarama.
Les Hutus dominent l’armée et sont tenus pour responsables des premiers
massacres, dirigés contre la minorité tutsie er les opposants politiques.
Des négociations entre l’armée et le FPR sont prévues à partir de lundi au
quartier général des Nations unies à Kigali. La mission d’assistance de l’Onu
au Rwanda (Minuar) a prié dimanche les représentants des deux parties de se
rencontrer pour permettre la reprise des convois d’évacuation.
Quelque 40.000 personnes se trouveraient toujours à Kigali.
De source proche de la Minuar, on a indiqué que ces convois avaient dû être
arrêtés pour des raisons de sécurité. “Je pense que l’opération est suspendue,
vraisemblablement jusqu’à demain, le temps d’examiner la situation”, a-t-on dit
à Reuter.
Des hommes du FPR ont ouvert le feu samedi sur deux convois qui emmenaient des réfugiés vers Gitarama. Aucun blessé n’a cependant été déploré.
“Ce genre de harcèlement par le FPR doit cesser”, a dit un officier participant
à l’opération, qui a permis l’évacuation de plus d’un millier de civils de Kigali
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vendredi et samedi. /DR
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