Des milliers de civils bloqués à Kigali
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Le commandant de la Minuar, le
général Romeo Dallaire, s’est déclaré
pessimiste vendredi quant à la conclusion prochaine d’un cessez-le-feu.
“Je ne vois pas de percée pour
demain. J’aimerais qu’il y ait une
trêve mais je pense qu’il y aura encore des combats. Les deux belligérants disposent encore de ressources
suffisantes pour combattre”, a-t-il dit
lors d’une conférence de presse.
Le
commandant
Jean-Guy
Plante, porte-parole de la Minuar,
a expliqué que la reprise des convois
était liée à l’octroi de garanties de sécurité par les belligérants mais que la
poursuite des évacuations était aussi
entravée par une pénurie aiguë de
carburant.
L’aéroport Kanombé de Kigali a
quant a lui été fermé sine die dimanche lorsque l’unique Hercules C130 canadien dont disposait la Minuar pour se ravitailler a été touché
par un obus de mortier.
L’Onu a dès lors été contrainte de
faire venir mercredi du carburant par

KIGALI, 10 juin, Reuter - Des
milliers de civils rwandais restent bloqués à Kigali où les convois de la Mission des Nations unies d’assistance au
Rwanda sont interrompus depuis que,
vendredi dernier, l’un d’entre eux a
été pris sous le feu de rebelles du
Front patriotique du Rwanda.
Quelque 2.300 personnes avaient
jusque là été évacuée mais elles sont
encore des milliers entassées dans le
stade ainsi que dans des écoles et des
églises.
La majorité sont des membres de
la minorité tutsie craignant les exactions de milices hutues dans les zones
contrôlées par le gouvernement. Mais
dans les quartiers contrôlés par le
FPR, à majorité tutsie, des Hutus
cherchent quant à eux à rejoindre les
zones gouvernementales.
Mercredi, l’attaque d’une école
pleine de civils par des milices dans le
quartier sous contrôle gouvernemental de Nyamirambo est venue réaffirmer l’urgence d’une évacuation des civils.
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Le professeur Degni Segui a aussi
FPR.
demandé l’aide du FPR dans son enquête sur la tuerie commise par des
irréguliers du FPR.
Le rapporteur spécial nommé par
Enquête de l’Onu
la commission de l’Onu sur les droits
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