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La guerre continue entre les forces tutsi du
FPR et les milices hutu qui multiplient elles

aussi les exactions
Florence Duprat, Laurent Lejop

France 2, 13 mai 1994

Le Conseil de sécurité débat d’un déploiement de 5 500 Casques
bleus au Rwanda.

[Florence Duprat :] La situation s’enlise au Rwanda où les forces gouver-
nementales et le Front patriotique du Rwanda s’affrontent pour le contrôle de
la capitale Kigali. Le FPR, qui contrôlerait près de la moitié du pays, a pris
un camp occupé par les forces gouvernementales dans la région de Bugesera
à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale. Laurent Lejop.

[Laurent Lejop :] Ils sont plus de 15 000 réfugiés à Kigali [une incrustation
”Kigali, Rwanda” s’affiche à l’écran]. Ils ont fui leur domicile pour échapper
aux massacres et aux bombardements [on voit des réfugiés traverser un pont
à pied]. Mais de nouveau, ils ont trouvé l’horreur.

La guerre entre les forces tutsi du FPR [gros plan sur un panneau couché
au sol sur lequel figure l’inscription ”Club des langues vivantes, BP 2927
Kigali, swahili, français, english”], qui assiègent la capitale – ils contrôleraient
la moitié du pays – et ces milices hutu qui se sont armées et qui multiplient
elles aussi les exactions [gros plan sur trois miliciens].

La guerre avec son cortège d’exécutions sommaires [un homme montre
à la caméra deux personnes qui gisent dans une mare de sang devant un
bâtiment]. Près de 100 membres rwandais de Médecins sans frontières ont
été assassinés en un mois, parfois même à l’intérieur des hôpitaux [on voit
notamment la façade d’un hôpital sur laquelle flottent des drapeaux de la
Croix-Rouge].
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200 000 morts depuis le 6 avril, ”une tragédie humaine inimaginable” a
commenté un responsable de l’ONU. L’ONU, dont on attend toujours en ce
moment la décision quant à un renforcement de sa mission sur place à des fins
strictement humanitaires [on voit un véhicule s’arrêter devant une barrière ;
un milicien vêtu de blanc et fusil à l’épaule se précipite dans sa direction]. Le
Conseil de sécurité débat en effet d’un déploiement de 5 500 Casques bleus
au Rwanda [le véhicule en cause semble transporter un soldat des FAR au
béret rouge].


