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À Kigali des Hutu continuent de massacrer des
civils tutsi avec l’aide de l’armée régulière. Les

cadavres jonchent les rues de la ville
Richard Tripault, Jean-Paul Gérouard

France 3, 10 avril 1994

Depuis ce matin des centaines d’Européens fuient l’enfer du
Rwanda.

[Richard Tripault :] Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis ce matin des
centaines d’Européens fuient l’enfer du Rwanda. Des Français, des Belges,
des Américains sont évacués par routes et par les airs. Les premiers Français
sont attendus ce soir à Paris. Sur place les massacres continuent. Jean-Paul
Gérouard.

[Jean-Paul Gérouard :] Premières images de la guerre entre Hutu et Tutsi
[une incrustation ”Mulindi (Nord du Rwanda), hier” s’affiche à l’écran”],
c’était hier [9 avril] à Mulindi au nord du pays, au siège du Front patriotique
rwandais, le mouvement armé des Tutsi [on voit des soldats du FPR en train
d’effectuer un tir de mortier]. Ici, les combats prennent la forme d’une vraie
guerre de tranchée.

Mais à Kigali, la capitale, des Hutu continuent de massacrer des civils
tutsi avec l’aide de l’armée régulière [on voit des soldats du FPR en train
de tirer à l’arme lourde]. Selon la Croix-Rouge, les combats ont déjà fait
plusieurs milliers de morts. Les cadavres jonchent les rues de la ville, comme
le confirme ce prêtre français.

[”Par téléphone de Kigali, Père Pierre Jault” [diffusion d’une carte du
Rwanda et du Burundi] : ”Ils sont…, je vous dis, ils sont ivres de sang. Main-
tenant ils demandent des cartes aux gens pour voir leur ethnie dessus. J’ai
vu des cadavres sur la route ! Les gens qui étaient réfugiés dans l’église, on les
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a fait sortir de l’église, on les a tués. Maintenant, nous, on est passé devant
leurs cadavres ! On les a tués. Ces gens s’accrochaient au Père, disaient au
Père : ’Vous nous avez trahi. Vous avez dit que vous nous protégez’. Qu’est-ce
que vous voulez qu’on fasse ? Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse !”.]

Cet après-midi, l’armée française a intensifié l’évacuation des Français
de Kigali. Au milieu d’après-midi, 246 d’entre eux avaient effectivement pu
quitter le Rwanda [on voit une jeep blanche de l’ONU circuler dans les rues
de Kigali]. Selon le ministre de la Coopération Michel Roussin, l’évacuation
complète des 600 personnes que compte la communauté française devrait être
achevée ce soir.


