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Au Rwanda des centaines de milliers de
personnes doivent fuir le pays devant la

progression des rebelles du Front patriotique.
Les Rwandais fuient ce que certains n’hésitent

plus à appeler un génocide
Claire Chazal, Arnaud Lapeyre

TF1, 1er mai 1994

C’est l’exode de population le plus massif et le plus important
jamais observé par les responsables du Haut-Commissariat aux ré-
fugiés. Un afflux d’au moins 250 000 Rwandais qui fuient la guerre
ou les massacres vers la Tanzanie ou le Burundi.

[Claire Chazal :] En Afrique du Sud les premier résultats commencent
à nous parvenir : à l’issue de ces élections multiraciales, c’est le Congrès
national africain de Nelson Mandela qui est en tête. Sur environ 10 % de
bulletins dépouillés, l’ANC obtient près de 54 % des suffrages contre, euh,
34 % environ à la formation du chef de l’État Frederik de Klerk.

Au Rwanda, les combats entre Hutu et Tutsi font rage. Des centaines de
milliers de personnes doivent fuir le pays devant la progression des rebelles
du Front patriotique. Les Nations unies parlent d’exode massif. Bill Clinton
a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Arnaud Lapeyre.

[Commentaire Arnaud Lapeyre :] C’est l’exode de population le plus
massif et le plus important jamais observé par les responsables du Haut-
Commissariat aux réfugiés [on voit des colonnes de réfugiés sur les routes].
Un afflux d’au moins 250 000 Rwandais qui fuient la guerre ou les massacres
vers la Tanzanie ou le Burundi [une carte de la région vient illustrer le propos
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du journaliste].
Ici, à proximité de la frontière avec la Tanzanie, le Comité international

de la Croix-Rouge estime pouvoir maîtriser la situation malgré sa gravité.
[Par téléphone Philippe Gaillard, ”Porte-parole Comité International Croix-

Rouge au Rwanda” : ”Oui, il faut parler de situation d’extrême urgence pour,
euh, tous ces gens. Pas simplement pour les réfugiés mais également pour
toutes les personnes déplacées à l’intérieur. Le…, le Comité international de
la Croix-Rouge dispose, euh, en Tanzanie, actuellement, de 3 000 tonnes de
nourriture. Nous avons le personnel nécessaire et nous avons les véhicules
nécessaires pour répondre, euh, aux besoins de ces 250 000 réfugiés. Dans
un deuxième temps, on espère vivement que le HCR – le Haut-Commissariat
pour les réfugiés –, dont c’est…, dont c’est le mandat, pourra reprendre, euh,
sa responsabilité, euh, d’aider ces gens” [diffusion d’images de réfugiés].]

Malgré les difficultés auxquelles les réfugiés se trouvent confrontés dans
des pays voisins trop démunis pour apporter une aide [on voit des gens monter
dans un bus et une incrustation ”Burundi” apparaît à l’écran], les Rwandais
fuient ce que certains n’hésitent plus à appeler un génocide [gros plan sur un
corps flottant sur la rivière Akagera].


