
Rwanda situation
L’évacuation des Français à Kigali se déroule

« dans de bonnes conditions », selon le
directeur de l’école française

AFP, 10 avril 1994

PARIS, 10 avr - L’opération d’évacuation des Français à Kigali se dé-
roulait dimanche dans de “bonnes conditions” sous la protection des soldats
français, a assuré le directeur de l’Ecole française dans la capitale rwandaise,
dont les locaux servent de centre de regroupement.

L’opération “doit s’accélérer dans l’après-midi”, avec le départ de 200
nouveaux Français, a indiqué le directeur de l’école, Alain Pierron, contacté
téléphoniquement par l’AFP depuis Paris.

80 personnes avaient quitté à midi l’école, où étaient regroupés quelque
150 personnes, a précisé M. Pierron. Au total, depuis samedi, environ 200
Français ont pu être évacués, a-t-il dit.

Près de 500 soldats français sont arrivés depuis samedi matin à Kigali
pour assurer l’évacuation des quelque 600 Français résidant au Rwanda, en-
sanglanté depuis quatre jours par des troubles inter-ethniques.

Les ressortissants français qui quittent Kigali sont acheminés par des ro-
tatations de Transall sur Bangui, en Centrafrique.

“Les gens sont rassurés quand ils arrivent ici, car l’école est bien protégée
par l’armée française. Ils sont soulagés de se retrouver entre eux, après avoir
souvent passé plusieurs jours terrés chez eux, sans téléphone ni électricité,
au-milieu des tirs”, a raconté M. Pierron.

Ils laissent pourtant tout derrière eux, n’ayant qu’une petite valise pour
seul bagage, a-t-il dit. “A ma connaissance, a-t-il ajouté, les maisons aban-
données par les étrangers n’ont pas encore été pillées, mais cela risque de se
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produire dès leur départ”.
Les Français regroupés à l’école n’ont pas non plus fait état de mauvais

traitement ou de violences physiques à leur encontre, a indiqué M. Pierron.
Selon lui, la situation dimanche était assez calme, mis à part quelques

tirs d’armes automatiques.
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