Evacuation de civils de Kigali prévue ce samedi
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KIGALI, 18 juin, Reuter - La Mission des Nations unies d’assistance au
Rwanda tentera de procéder samedi à l’évacuation de quelque 4.000 civils bloqués à Kigali, a annoncé le général Romeo Dallaire, commandant de la Minuar.
L’opération avait été reportée en raison de violents affrontements, jeudi soir
et vendredi matin, entre forces gouvernementales et rebelles du Front patriotique
du Rwanda.
Mais le général Dallaire a déclaré qu’en dépit de la maigreur de ses effectifs,
qui se limitent à 420 hommes, et de l’insécurité à Kigali, il maintenait l’opération
d’évacuation.
“Nous avons deux options. Nous pouvons attendre des renforts dans notre
QG en mangeant nos rations ou faire notre travail.
”Mais comment pouvons nous attendre sans rien faire alors que des gens
meurent dans la ville ? Nous devons continuer d’essayer malgré les difficultés
auxquelles nous sommes confrontés de part et d’autre“, a dit le général canadien.
Vendredi, un casque bleu uruguayen, le commandant Juan Sosa, a été tué,
victime d’un tir du FPR. Un commandant bangladeshi qui se trouvait dans le
même véhicule marqué du sigle de l’Onu a été blessé.
Les rebelles ont expliqué que leurs forces avaient tué Sosa par erreur alors
qu’il circulait sur une route à 20 km au nord de Kigali sans avoir obtenu leur
accord préalable.
”Nos soldats étaient en embuscade et lorsqu’ils ont vu un véhicule arriver,
ils ont ouvert le feu. Ils se sont rendus compte trop tard que c’était un véhicule
de l’Onu“, a déclaré le commandant Wilson Rutayisire, porte-parole du FPR.
Un casque bleu a déclaré à Reuter que les rebelles avaient tiré une grenade
à courte distance et que l’un d’entre eux avait crié : ”vous êtes venus ici pour
mourir“. /NCD
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