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Chasse à l’homme à Kigali depuis la mort des
Présidents du Rwanda et du Burundi
Paul Amar, Gérard Beaufils
France 2, 8 avril 1994
Guerre tribale avant tout, la tragédie du Rwanda inquiète car
tous les débordements sont possibles et plus aucune règle n’est
respectée.
[Paul Amar :] La situation deviendrait tragique à Kigali au Rwanda.
D’après la Croix-Rouge internationale, plusieurs milliers de personnes auraient été tuées dans des violences, provoquées par la mort des Présidents du
Rwanda et du Burundi. La France n’exclut pas d’envoyer des troupes pour
protéger nos 600 concitoyens qui vivent au Rwanda. Gérard Beaufils.
[Gérard Beaufils :] Chasse à l’homme à Kigali depuis la mort des Présidents du Rwanda et du Burundi [on voit un soldat casqué mettre en joue
avec son fusil un civil à terre]. La région est à feu et à sang. Les querelles
ne datent pas d’aujourd’hui entre les ethnies hutu et tutsi. Elles se sont exacerbées dans les années 60 après la décolonisation belge. Depuis la Belgique
est encore en première ligne et s’apprête à évacuer ses ressortissants après
l’assassinat de 10 Casques bleus de ce pays [diffusion d’images d’archives où
l’on voit notamment des véhicules de l’ONU et des soldats belges en action].
Les organisations humanitaires s’inquiètent car elles ne peuvent même
plus dans ces circonstances assurer les urgences.
[Marc Gastellu Etchegorry, ”Médecins Sans Frontières” : ”Il y aurait eu
environ 400 morts, euh…, actuellement sur l’hôpital principal du, euh, du
Rwanda, le CHK. Quant aux blessés, beaucoup n’ont pas accès actuellement
aux structures de santé et ils sont disséminés dans toute la ville. À ça il
faut rajouter de nombreux soldats qui sont ivres et qui profitent du désordre
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pour piller et, bien sûr malheureusement, pour tuer et commettre beaucoup
d’exactions”.]
Personne n’est donc maintenant à l’abri de ce déchaînement de violences
aveugle [on voit un cadavre flotter sur une rivière] dans ce petit pays enclavé
de l’Afrique de l’Est [diffusion d’une carte d’Afrique localisant le Rwanda].
Guerre tribale avant tout, la tragédie du Rwanda inquiète [diffusion d’une
carte du Rwanda localisant Kigali] car tous les débordements sont possibles
et plus aucune règle n’est respectée [diffusion d’images d’archives de soldats
français dans l’aéroport de Kanombe].
Les troupes françaises, stationnées non loin de là en Centrafrique sont en
alerte rouge ce soir, prêtes à intervenir pour sauver la vie des 600 Français
qui résident dans ce territoire, tenter de rétablir le calme et d’épargner de
nouvelles victimes civiles [on voit des soldats belges puis des civils blancs
regroupés devant un bâtiment].

