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Plusieurs dizaines de milliers de corps, souvent
mutilés, ont été retrouvés échoués sur les rives

du lac Victoria
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L’étau se resserre sur Kigali : l’aéroport est désormais entre les
mains des rebelles du Front patriotique rwandais.

[Catherine Matausch :] L’étau se resserre sur Kigali : l’aéroport est dé-
sormais entre les mains des rebelles du Front patriotique rwandais.

Par ailleurs, en Ouganda, plusieurs dizaines de milliers de corps, souvent
mutilés, ont été retrouvés échoués sur le lac Victoria. Le point avec Robert
Minangoy.

[Robert Minangoy :] Trois jours de pilonnage, les rebelles du FPR ont
eu raison de leur double cible [on voit la ville de Kigali sous les combats ;
une incrustation ”archives” s’affiche à l’écran] : l’aéroport, et juste à côté la
caserne Kanombe sont tombés sans trop de résistance [diffusion d’une carte
montrant la ligne de front entre les forces gouvernementales à l’Ouest et le
Front patriotique rwandais à l’Est ; une explosion est symbolisée sur la ville
de Kigali].

Les 3 000 soldats gouvernementaux ont préféré se replier ou tout sim-
plement se réfugier sous la protection des Casques bleus [on voit le général
Roméo Dallaire en train de s’entretenir avec des officiers des FAR].

Caserne Kanombe, c’est un sinistre symbole : celui de la garde présiden-
tielle qui, au lendemain de l’assassinat du Président Habyarimana le 6 avril
dernier, a lancé la chasse aux Tutsi et opposants politiques hutu [gros plans
sur un portrait de Juvénal Habyarimana puis diffusion de scènes de massacre
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dans les rues de Kigali]. La suite, on la connaît : entre 300 et 500 000 morts
[gros plans sur des corps en décomposition].

Les maquisards, forts de leur première victoire à Kigali, comptent prendre
toute la ville. Mais il leur faudra mener le siège de trois autres casernes
de l’armée rwandaise [diffusion d’images d’archives montrant des soldats du
FPR au combat].

L’horreur de la tragédie gagne maintenant l’Ouganda, un pays voisin.
Plus de 10 000 cadavres, charriés par les rivières, ont terminé leur macabre
voyage dans le lac Victoria [on voit des corps flotter sur une rivière]. C’est
maintenant l’alerte et l’inquiétude sur les rives du plus grand lac du monde
où l’on redoute une importante épidémie [diffusion d’une carte de la région
des Grands lacs].


