
Rwanda - la France va envoyer des troupes

Reuters, 18 juin 1994

PARIS, 18 juin, Reuter - La France a décidé d’envoyer aux frontières du
Rwanda “les moyens nécessaires” à une opération internationale à but humani-
taire “destinée à sauver des vies humaines et à mettre fin aux massacres”, ont
annoncé samedi l’Elysée et l’hôtel Matignon dans un communiqué conjoint.

“Ces forces, conjointement avec celles de pays africains et occidentaux qui
s’y joindront, assumeront leurs missions en attendant que la Minuar (la mission
des Nations unies au Rwanda) soit en mesure de remplir le mandat qui lui a
été confié par le Conseil de sécurité”, poursuit le communiqué, publié à l’issue
d’une réunion à Matignon.

“Cette opération, dont le but est strictement humanitaire, sera menée sur
la base d’un mandat qui sera demandé aux Nations unies et en liaison avec
toutes les organisations internationales et toutes les parties intéressées”, conclut
ce communiqué.

Le Premier ministre Edouard Balladur a présidé samedi après-midi à l’hôtel
Matignon une réunion consacrée à la situation au Rwanda. Le ministre de la
Défense, François Léotard, des membres de l’état-major de l’armée et des repré-
sentants de l’Elysée, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la
Coopération ont participé à cette réunion.

François Léotard a déclaré samedi à propos de cette intervention qu’il était
“exclu que nous y allions seuls et que nous y restions longtemps”.

— Opération exclusivement humanitaire —
Il a rappelé qu’une telle action de la France passait nécessairement par un

mandat de l’Onu, “une mission clairement définie” et le soutien des pays afri-
cains.

“La communauté africaine pourrait assurer la plus grande part de l’engage-
ment”, a-t-il précisé.

Le ministre de la Défense a confirmé, en soulignant la nécessité de voir ces
conditions remplies, que la France “préparait cet engagement”.

A Dakar, où il est en visite, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé
a déclaré que l’envoi de troupes au Rwanda pourrait avoir lieu la semaine pro-
chaine avec un déploiement de 1.000 à 2.000 hommes.

A l’issue d’un entretien avec le président sénégalais Abdou Diouf, il a précisé
que cette opération se voulait “exclusivement humanitaire” car il s’agit, pour la
circonstance, de “sauver des vies humaines, notamment des Tutsis”, rapporte
l’Agence de presse sénégalaise.
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“Le plus tôt sera le mieux”, a souligné le chef de la diplomatie française, qui
a ajouté que tout se ferait “avec l’autorisation de l’ONU”. EJ/FT/GK
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