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1. HUMANITAIRE ASPECTEN
a) ehaotische humanitaire situatie GOMA, vererg~rd door uitbrekeh"Cholera,
heeft Parijs ertoe genoopt Turquoise-eenheden aldaar met
logistiek-humanitaire opdrachten te belasten om actie onmachtige NGO's,
HeR en IRK zomogelijk te ondersteunen. Ontladingscapaciteitluchthaven
GOMA, op 24oton/dag geraamd voor"reële behoeften SoO-ton/dag geldt terzake
aIs prioritair.
h) In Franse veiligheidszone blijven om u gekende redenen (veelal Franse)
NGO'S beperkt, spijts bestaande noden. Op Quai wordt, met zekere
l:>itterheid,vastgesteld dat voor hen GOMAwellicht gemakkelijker en
" ~Ileszins mediatieker lijkt. Door middel van parachutages tracht Franse
leger in haar zone de humanitaire situatie te verlichten.
2..RADIO MILLE COLINNES
Quai - en ook MINDEF - .hebben verzekerd dat Turquoise-eenheden zich
inzetten om thans vanuit een mobiel radiostation verzorgde uitzendingen,
die aIs "haatdragendfr bestempeld worden en de onrust bij de gevluchte
Hutu' 5 versterken het .zwijgen op te leggen.
'
Voigens Quai is zender echter moeilijk localiseerbaar en .zou hij momenteel
vanop Zaïrees grondgebied opereren.
3. POLITIEKE CONTACTEN
Parijs heeft een missie naar Kigali gestuurd met een dubbele opdracht :
a) de aflossing van de TUrquoise-eenheden door MINUAR II'niogelijk maken en
de inzichten van de nieuwe bewindsploeg aldaar terzake te polsen. Quai
beschikt weliswaar over mondelinge toezeggingen dat FPR de Franse troepen
zou--metd'rust
"ZOU -laten;maar "Lndd.en de .Iiieuwe'--regering
haar gëzag-'zàl
'weten te vestigen i5 het uiteraard betwijfelbaar tot hoelang deze
waarborgen zullen gelden, vermits FPR op Franse terugtrekking voor 3107
heeft aangedrongen.
b) aandringen, inhoofde van de nieuwe 'regering, op vertrouwenwekkende
maatregelen die de terugkeer van de vluchtelingen naarhun woongebieden
moet tmogelijk maken. Parijs vree,st dat een op een etnische mindeF.~~~(:t,

~steunde regering hiertoe niet over de nodige credibiliteit bij de
jevluchte meerheidsgroep beschikt.
4. HOUDING

TOV DE GENOCIDE-VERANTWOORDELIJKEN

Quéiivoelt zich ongemakkelijk':Iribt'dezichInhaar zone bevindende én
veelal ondergedoken gewezen plaatselijke verantwoordelijken van het
vroegere regime, die medeaansprakelijk voor de genocide zouden kunnen
zijn. spijts zijn steun aan de oproep in de VN tot onderzoek, arrestatie
en invervolgingstelling beschikt Frankrijk en de Turquoise-eenheden
dienaangaande noch over een mandaat, noch over de middelen. Haar enige
actie op dit vlak beperkt zich dan ook noodgedwongen tot het registreren
van getuigenissen.
5. STEMMING

IN HET FRANSE LEGER

Locale pers (Liberation 2207) maakt voor het eerst melding van het reeds
sedert,weken binnen hetFranse legerbestaande kritische vragen rond de
zin en uitvoering van de Turquoise-operatie waartegen zich aanvankelijk
zowel MINDEF Léotard alsStafchef Lanxade gekant hebben.
~t de uitvoering wordt bovendien gesteld dat de zwaar uitgeruste naar
RWaffi1ao:'~gésmurdë-c'eIrtet:r6epEül~Sl'eënt·"u~tgëfUst·,zlJn-V6or'
'aé-~'reën:i-;;':"Véë~'a'I
_...__.",
humanitaire logistieke taken die hen op het terre in te wachten stonden.
~en mag zich, bij de beëindiging van een operatie waaruit het Franse leger
...:ich
zo vlug mogelijk met een minimum aan eer wenst terugte trekken aan
een (politieke) voortzetting van dit debat verwachten.
6 •. VISIE VAN ELYSEE.

Bij mijn ontmoeting met Mevr. Lauvergeon op Elysées vandaag (cfr
afzonderlijke telex G7) werd de.situatie in Rwanda eveneens aangesneden.
Mevr. Lauvergeon meldt dat te Napels alleen de Canadezen bereid'waren
troepen terbeschikkingte
stellen. Italianen pleitten voor humanitaire
Taskforces om in crisissituatie tussen te komen.
Toenvan Fransezijde Rwanda aIs een eerste mogelijke operatie werd
Vd6:t'gasteId,ver s't.omde" TëàTîàaris lriitiatief. Andere regeringleiders 'G7
bleven geheel passief tegenover enige tussenkomst in Rwanda.
Mevr. Lauvergeon vreest dat Rwanda een catastrophe van lange duur zal
worden. De volksverhuizing àie ,~u heeft plaats gevonden laat niet toe om
de oogst die binnen de 15dagen van het land moet worden gehaald tot een
goedeinde te brengen. Dit betekent dus hongersnood tijdens de komende
maanden.
Een andere vraag betreft wat er met het Rwandees leger zal gebeuren. De
~wandese troepen hebben weliswaar hun kalishnikovs en hun zwaar materiaal
Jij het overschrijden van de zaïresegrens overgedragen,maar
dit betekent
op termijn een nieuwe destabilisatie dit maal georganiseerd vanuit zaïrees
grondgebied.
Tenslotte, vroeg Mevr. Lauvergeon zich af hoe het eigenlijke basisprobleem
"overheersingvan een Tutsiminderheid
over een Hutu meerderheid Doit zal
kunnen opgelost worden.
tf

Alfred Cahen.
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1. ASPECTS HUMANITAIRES
a) Situation humanitaire catastrophique à GOMA, aggravée par l'apparition du
choléra. Paris y a envoyé des unités Turquoise avec pour missions humanitaires et
logistiques de soutenir tant que possible l'action des ONG, du HCR et de la CroixRouge Internationale, qui sont impuissants. Les capacités de déchargement de
l'aéroport de GOMA sont estimées à 240 tonnes par jour. 800 tonnes par jour sont
absolument nécessaires pour les besoins réels.
b) Pour les raisons que vous connaissez, les ONG (pour la plupart françaises) sont
limitées dans la zone de sécurité française, malgré les besoins existants. Avec une
certaine amertume, on a constaté au Quai que GOMA leur semblait peut-être plus
facile et beaucoup plus médiatique. L'armée française essaye d'améliorer la situation
humanitaire dans sa zone grâce à des parachutages.
2. RADIO MILLE COLLINES
Le Quai - et aussi le MINDEF - a assuré que des unités Turquoise s'employaient à
réduire au silence des émissions diffusées aujourd'hui depuis une station de radio
mobile, qualifiées de «haineuses» et contribuant à renforcer le désordre parmi les
réfugiés hutus.
Selon le Quai, l'émetteur est cependant difficile à localiser et opérerait actuellement
depuis le territoire zaïrois.

3. CONTACTS POLITIQUES
Paris a envoyé une mission à Kigali, avec un double objectif:
a) permettre la relève des unités Turquoise par la Minuar II et sonder les intentions du
nouveau gouvernement. Le Quai dispose peut-être de promesses orales selon
lesquelles le FPR n'attaquerait pas les troupes françaises, mais si le nouveau
gouvernement parvient à asseoir son autorité, on peut évidemment se demander
jusque quand ces promesses seront valables, étant donné que le FPR a demandé le
retrait des troupes françaises pour le 31 juillet.
b) demander au nouveau gouvernement des mesures de confiance permettant le retour
des réfugiés dans leur zone d'habitation. Paris craint qu'un gouvernement s'appuyant
sur une minorité ethnique ne dispose pas de la crédibilité nécessaire auprès du groupe
de réfugiés majoritaire.

Classeur 35, pièce 40
4. ATTITUDE FACE AUX RESPONSABLES DU GENOCIDE
Le Quai se sent mal à l'aise par rapport aux anciens responsables locaux du précédent
régime qui se trouvent et, pour la plupart, se cachent dans sa zone et qui pourraient
porter une responsabilité dans le génocide. Bien qu'elle soutienne la demande
d'enquête, d'arrestation et de poursuites des Nations Unies, la France (et les unités
Turquoise) ne dispose ni du mandat ni des moyens nécessaires à cet effet. Sa seule
action en la matière se limite donc par la force des choses à enregistrer les
témoignages.
5. AMBIANCE AU SEIN DE L'ARMEE FRANCAISE
La presse locale (Libération du 22 juillet) parle pour la première fois des questions
critiques existant déjà depuis des semaines au sein de l'armée française quant au sens
et à l'exécution de l'opération Turquoise, à laquelle tant le ministre de la Défense
Léotard que le chef d'état-major Lanxade se sont opposés dès le début.
En ce qui concerne l'exécution, on dit par ailleurs que les troupes d'élite lourdement
équipées qui ont été envoyées au Rwanda ne disposent pas de l'équipement adéquat
pour les missions réelles (plutôt humanitaires et logistiques) qui les attendent sur le
terrain. On peut s'attendre à ce que ce débat se poursuive (politiquement) lorsque
s'achèvera une opération dont l'armée française souhaite se retirer le plus rapidement
possible et avec un minimum d'honneur.
6. POINT DE VUE DE L'EL YSEE
Lors de ma rencontre avec Mme Lauvergeon à l'Elysée aujourd'hui (cf. télex G7
séparé), la situation au Rwanda a également été abordée. Mme Lauvergeon m'a
signalé qu'à Naples, seuls les Canadiens étaient prêts à mettre des troupes à
disposition. Les Italiens plaident pour une taskforce humanitaire pour intervenir dans
la situation de crise.
Lorsque les Français ont présenté le Rwanda comme une première opération
éventuelle, l'initiative italienne s'est arrêtée. D'autres chefs de gouvernement du 07
sont restés totalement passifs face à l'idée d'une quelconque intervention au Rwanda.
Mme Lauvergeon craint que le Rwanda ne devienne une catastrophe de longue durée.
Le déplacement de population qui a lieu en ce moment ne permet pas de mener à bon
terme la récolte qui doit être extraite du pays dans les 15 jours. Cela signifie donc une
famine pour les mois à venir.
Une autre question concerne ce qui va se passer avec l'armée rwandaise. Les troupes
rwandaises ont certes transporté leurs kalaclmikovs et leur matériel lourd en traversant
la frontière zaïroise, mais cela signifie à terme une nouvelle déstabilisation, organisée
cette fois depuis le territoire zaïrois.
Enfin, Mme Lauvergeon se demandait comment le véritable problème essentiel de la
« domination d'une minorité tutsi sur une majorité hutu » pourrait un jour être résolu.
Alfred Cahen

