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FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS

New York, le 27 a\Ti11994

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FRANCE RECONNAIT LKREGIME MEURTRIER ET CRIMINEL DU
RWANDA

Malgré une résolution de la CEE de condamner les auteurs du génocide au
Rwanda, il est choquant d'apprendre qu'une nation civilisée comme la France
reconnaît un régime criminel et meurtrier mis en place par la garde présidentielle face
aux horribles massacres de Rwandais innocents. L'action française confirme
indubitablement ce que nombre d'organisations de défense des droits de l'homme ont
exposé comme une complicité entre la France et la garde présidentielle. Il est
important de rappeler que la France était activement impliquée aux côtés de l'armée
rwandaise durant les trois années de conflit armé.

Le rôle de la France dans le conflit rwandais est, et surtout était, de fournir des
armes à l'armée rwandaise, de proposer un soutien logistique et de commandement au
combat, d'entraîner et d'armer la garde présidentielle et les milices du MRND-CDR.
Etant donné les actions horribles de la garde présidentielle et des milices du MRND-
CDR au cours des dernières semaines, on ne peut qu'en conclure qu'ils ont bien
appris de leurs formateurs militaires français.

Nous souhaitons de surcroît informer la communauté internationale qu'en plus
du rôle bien connu de la France dans le conflit rwandais, la France tente de réarmer la
garde présidentielle en envoyant des avions au Zaïre voisin, tout en prétendant
délivrer une aide humanitaire au Rwanda. Quoi de plus absurde!

La violation du cessez-le-feu unilatéral décrété par le RPF, qui est entré en
vigueur le lundi à minuit heure locale, témoigne de la confiance retrouvée de l'armée
rwandaise suite au soutien moral de la France et à la promesse d'une aide militaire
supplémentaire. Le Front Patriotique Rwandais considèrera que la France, l'armée
rwandaise et le gouvernement criminel qu'est le gouvernement transitoire rwandais
sont responsables à un même niveau du massacre de milliers d'enfants. de femmes et
d'hommes rwandais innocents.
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