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La plupart des Occidentaux ce soir ont été évacués.
[Christine Ockrent :] Massacres, pillages, pilonnages à l’arme lourde : la
situation continue de pourrir au Rwanda. La plupart des Occidentaux ce soir
ont été évacués. Isabelle Billet, Éric Thibault.
[Éric Thibault :] Les massacres se multiplient à Kigali et les cadavres
jonchent les rues de la capitale rwandaise [diffusion de la célèbre scène du
massacre à la machette filmée par Nick Hughes depuis l’école française ; la
scène suivante montre le cadavre d’un homme habillé en blanc dans l’herbe].
Un obus de mortier tiré sur un hôpital a tué 27 personnes [on voit plusieurs
cadavres avec à côté des personnes qui semblent indifférentes].
Depuis quatre jours, des combats violents opposent la minorité tutsi aux
troupes gouvernementales à majorité hutu [diffusion d’une scène de pillage].
Ces affrontements entre les deux principales ethnies du Rwanda ont déjà fait
plus d’un millier de morts [on voit un camion militaire transporter des civils
blancs ; la scène suivante montre un camion blanc avec un Casque bleu].
[Isabelle Billet :] Aujourd’hui, la plupart des Occidentaux, et notamment
les 620 Français, ont réussi à quitter le Rwanda sous la protection des parachutistes [on voit un groupes de militaires français au béret rouge]. Les 43
premiers d’entre eux sont arrivés cette nuit à l’aéroport de Roissy [on voit
une femme accueillir une fillette à l’aéroport].
[Une femme témoigne : ”Je vivais au Rwanda depuis 11 ans. Euh, donc,
euh, je l’ai vécu plutôt avec, euh…, beaucoup de tristesse parce que… je suis
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sûr que j’ai perdu beaucoup d’amis, euh…, d’un groupe ethnique comme de
l’autre. Euh, c’est…, c’est…, c’est vraiment très, très triste” [pendant toute la
durée du reportage, un bandeau indique ”aujourd’hui, Rwanda”].

