L’ARMÉE FRANÇAISE ENQUÊTE SUR DES COUPS DE FEU.
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PARIS, 28 juin, Reuter − L’armée française mène des missions de renseignement
dans un triangle situé entre Gisinya, Karongi et Gisovu, dans le sud−ouest du
Rwanda, afin de déterminer l’origine de coups de feu qui y ont été entendus, a
déclaré mardi le général Raymond Germanos, chef d’état−major adjoint.
"Ces bruits de coup de feu nous ont amenés à conduire une action de
renseignement dans ce triangle. Il y a dans ce triangle des bandes hutues et
tutsies qui circulent et un certain nombre de massacres y ont été conduits dans
le courant du mois d’avril", a−t−il déclaré au cours d’un point de presse.
Selon le général, les bandes tutsies qui se trouvent dans ce triangle, au nord
ouest de la forêt de N’Yungwe, ne seraient pas des éléments du Front
patriotique rwandais (FPR) infiltrés à l’ouest mais des Tutsis rassemblés là
pour se défendre.
Parallèlement à cette mission, la première du genre depuis le début de
l’opération Turquoise au Rwanda, les 1.620 soldats français arrivés sur le
terrain ont poursuivi leurs missions de reconnaissance et entamé le volet
humanitaire de l’opération en évacuant 40 religieuses et orphelins d’une
mission de Kibuyé.
Selon le général Germanos, parmi les religieuses se trouvaient une Américaine,
une Canadienne et six Belges, toutes les autres étant rwandaises, en majorité
tutsies.
Le général a précisé que, depuis le début de la mission, le contingent français
ne s’était pas approché à moins de 40 km du front des combats entre le FPR et
les Forces armées rwandaises.
François Léotard, ministre français de la Défense, se rendra mercredi à la
frontière entre le Rwanda et le Zaïre en compagnie de Lucette Michaux−Chevry,
ministre délégué à l’Action humanitaire, afin d’inspecter les troupes
françaises.
Les deux ministres débarqueront à Goma, au Zaïre, où les forces françaises,
commandées par le général Jean−Claude Lafourcade ont établi leur quartier
général.
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a précisé que le général Lafourcade y rencontrerait jeudi
Roméo Dallaire, commandant de la Mission des Nations unies
"de façon à préparer la mise en place de Minuar 2 lorsque
prêt à nous remplacer, ce qui est notre voeu le plus cher.

Le chef d’état−major adjoint a enfin déclaré que le soutien à la France dans
cette opération se précisait. La Mauritanie enverrait ainsi 4 médecins et 6
infirmiers et l’Egypte 20 observateurs. La Guinée−Bissau, a−t−il ajouté, s’est
dit prête à envoyer entre 40 et 100 hommes sur place. Enfin, la Belgique
enverrait un offcier de liaison à Goma dans les prochains jours. /FT
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