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Rwanda : la relève politique
j~liquidéedans un bain de sang
i

;~evague dt assasats "::"le Prelerministre. tro tS
'lges, des prêtres,
s opposantsterreur et de nilges suit, à Kigali,
meurtre des pré-

ents rwandais et
rundais.

'2

'horreur. Il n'y a pas
d'~ulre mot pour décri,,! la situation Qui
régne au Rwanda
après t'attentat oui a
é la vie au président Habyanaet il son homologue buaisCyprien N1ariyamira. Si·
anrèsaue le Mystère·Falcon
idenliel se fut abattu en
, es il pro~;mité de raéromercredi soir, les soldats
g~rde présidentielle sont
Is en action dans Kigali,
ant,massacrant des rnern~e.l'opposition, y compris
!l1lmstres.
ASSASSINATS Clelts
1observateurs belges de la
~ des Nations unies au- À Kigali en revanche, la situation
t, selon des informations s'est rapidement détériorée et,
tOnfirmées, été tuës alors toute la journée. la ville a été
1protégaient des personna- livrée il la garde présidentielle
politiques. Sur les 1.500 et aux pillards. Selon de nom·
r1jssi'l:nts

b-p.lp~c::

I1tP.-~l?nt!i

'''Ma, 9UO v;vent il Kignll
Dotterrorisés, n'osant pas
de leur maison dans une
fltJiretentit de coups de leu
bruit des mortiers,
'ame s'est enclenché lorsravion ramenant les deux
'dents et leurs cotlabore1 a été touché par des roesprès de l'aéroport.
i les victimes se trou~,outre le président Nia·
"a, deux ministres burunBernard Ciza, chargé de la
Ill~nication, et CyriaQue
Ill, chargé du Plan. Quatre
hes du président rwandais
é!alement trouvé la mort
Quetrois membres d'~qui.
,de nationalité franc~ise.
be de l'attentat ne fait
doute et les Notions unies
ÙssitOt,e~nrim~nt I~ur dé·
~ el leur coasterusuor: ré-

Pères Blancs, n'a eu la vie sa..
que grâce à l'intervention de
oilicier rwandais.
Adiev. vous ne aouvez ptus r,
{iJire pour moi•., Ce sont 1
derniers mots de Monique Mu
warnariya, fondatrice de l'As,
dation pour la délense d
droits de l'homme, oui étail •
conversation téléphonique a_
un interloculeur belge torse
les militaires ont fait IrruplÎ
dans sa maison et l'ont abattu
Ce ne sont pas seulement dTutsis Qui ont ~té tués par
soldateSQue,mais aussi toute
• relève politiaue • rwandaise.

damé une enou/He oermettant
de laire la lum*ètp. 'Sur les responsabilités engogées. MalS
cette an'luéte est imoossible
dans l'immédiat: les Casnues
bleus de la Minuar. (la Mission
<l'intervention des Nations unieS
au Rwandal, se sont \I\J inle,dire
l'accès iJ l'épave calcinée par
des militaires de la garde prësl
denlielle: l'avion est tombé ~
!';~~o;i1be.ou se sltue
dom:1f..
ne d'Habyarimana.
les deux présidents revenaient
de Dar es Salaam, en Tanza"ie,
ou ils avaient participé à un
sommet convoqué par le prlisi.
~""I't 1.~wklyr -t :"nr'1~,i'I~~i'o('rbl"'j:
sèment 11la suuanon cntioue <lu
Rwanda et du Burundi. sommet
auquel Mobutu, attendu. s'était
décommandé in extremis.
Au Burundi, la nouvelle a été
accueillie avec calme nar une ~
population nue certains décrivent pétrifiée d'l,orreur et une
réunion de crise a été COnvoquée en pleine nuit, les Burun,
dais n'ont pas le sentiment Que
leu! président a été délibérément visé: ce n'est qu'en dernière minute Qu'il avait décidé
de ne pas regagner Bujumbura
avec sa .délégation et d'accornpagner M. Habyarimana.
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res ont suivi des listes prééta·
blies et se sont rendus au domicile de personnalités politiques
appartenant pour la plupatt aux
partis d'oPposllion.
Si les informations Quinous arrivent de Kigali en ordre dispersé
se confirment, c'est toute la
classe politique rwand~Îse Qui.a
été décapitée: le Premier ml~lIs'
tre en fonction, Agathe Uwmll·
niyimana. a été tuée ainsi Que
ses enlants, Faustin Twagira·
mungu le Premier ministre désl'
gné p;r les accords d'Arusha
serail en fuite.
On s'interroge sur le sort d'au·
tres persoo"~litéS emmellées
ou assassinées: le président du
parti libéral, M. lando Nùassin·
gwa. san épouse cMadienM,
ses ~nf,'nl s et gardes du cœos.
le président du parti socialo(1é·
mocrate M, Gafor3nga, le prèsi.

t'lACUAT10N DES ÜRANGERS 1

Hier soir, alors Queles Franç.
avaient mis en état d'alerte leu
troupes basées en CentrafriQu
prêts à évacuer leurs 600 re
sortissants, les Belges décl
raient Qu'aucune évacuation d.
étrangers n'était prévue. Cepe
dant, en Belgique même, I~
paras élaient en • stand by
prêts à s'envoler vers l'Afrique
nécessaire, le ministre des f
faires étrangères, Willy Clae
se montrait prudent, assurai
cependant qu'il avait d'ores .
déjà demandé aux Nations unie
d'autoriser un élargissement é
mandat des Casques bleus, QI
ne sont en principe autorisé
Qu'àdes opérations de maintie
de la paix, la France et la Belg
Queat1endent sans doute que 1
sécurité de l'aéroport soit assr
rée par les tnililaires de l'ONt
uvaul de jJH!JIGre la I·Jë\::b~..,
d'envoyer les allions charCé
d'évacuer les étranRers.
Un autre facteur d'inquiétude.
Kigali est la présence de 60l
mililaires du Front patril)lIqlJE
cantonnés sur la colline abritar
le Parlement rwandais, Selo
certaines sources, ils n'auraier
.,;"""
pas bougé de leur carne retrnr
....... "
ché, mais selon d'aùt~es ;nlO1
. ~',
J.~ '.
mations ils auraient fa,t mouve
. ';~~
.'::. ':'..
.' .:' , ' .
ment d~ns la ville, munis dl
toutes leurs armes. ce Qui aura,
contribué
à calmer les esprits •..
Oil'pull dlJcem.bre~ tel 600 soldats du frDnt pMfIDUqU~blvouaquene, '$(HUla sltNi!!lIIitnce -de rONU~ 1iUf ta
Le Fmnt patriotiQuO, deos ur
-collin" qt,ll ilbflt. te Parlemlt--nt, Un site stra~eli:lqued·oû il. pourraient raire- rncevernent.v.Photo tsooress.
communiqué, a lormelle~~n
démenti tou la responsabol'l'.
ent de la Cour conStÎlulionnelie mortelle a nu lieu ~galement et cinq abbés... En province dans l'attentat contre les deu>
. .iJvarugau a.
tlnns les milieu. de l'Eglise: iJU également, des prélres ont été présidents,
COlEnE
BRAECKMAt
la r.onfusÎ";l. ~~méche, pour ::;~lJlc~nlr~ Chr1~l1l5 de Kignli, tués, nolarrllneol à Rnmilura,
Edl'torlaf et A br;uf pO'rlJ'Jt,'
l'heu,e, de v~nfler le nombre de dépendant des j~s"iles, 19 per- près de Gisenyi. Un prélre belge
morls el de disparus. Il se con- sonnes oot ~lé tuées jeudi rna- Qui se trouvait sur les lieu.,
p"r-~
C",I/t1rpJlg" ~
Iirme cependant QIle la mile tin, donl trois jésuites rwandais Jacques Hazard de l'ordre des
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