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Rwanda France- Le gouvernement ïntérimaire rwandais "ne croït pas
du tout" auxdéclaratïons" du FPR.- de l’un des envoyes" spéciaux de
FAFP, Michel CA:RIOU- GISEI~W[ (Rwanda), 6 juil (300 MOTS):

Le gouvernement intérimaire rwandais "ne croit pas du tout aux déclaration" du Front
patriotique rwandais (FPR - rébellion tutsie) selon iesque!les les rebelles n’ont pas
l’intention d’affronter les forcës fi’ançaises, a déclaré mercredi, à G/senyi, siège du
gouvernement, au nord-ouest du Rwanda, ma porte-parole de la présidence.
"Nous ne croyons pas du tout à ces déclarations: iis disent cela pour berner !a
communauté internationale" a a~,-.~a - 1,,L,n, ...... ¯ ......... , .. , ........ ,,, ~,-,«r ~~ ~oxLsemer aux Affaires tmliti,-,,,-~ a,~ T~,

_" ,,, - P p : e, PR n hésitera p~ a frapper là où il n’a pas encore
ba~pe, selon le conseiller.
Concernant une éventuelle implantation d’tan hôpital militaire belge en territoire rwandais,
dans le cadre de l’opération Turquoise, le gouvernement intérimaire estime qu’il est "trop
t~dt pom*" qu’un Beige uuisse v- " ’
u’.~:)e tetle. " , _,, 

en~ dans te pays" car "ïa population n’es~ pas oréte à accepter
presencc , a a:r~fimaé le co~~seiller.

Par aiïic:aïs, M..Naïnima~~-a a ïéafkïrm,f: sa cordia:~/~ celons" i’""{r, te~ventmn’ humamtaJre
De.eçaise’: en r~:~.téranLtoutefbis.la d.emarMe ~~. gou:v«:memen~ que la "zone hum.a~~~aire
sûre" englobe toute la zone gouvernementaie (ouest du Rwanda) et pas uniquement 
sud-ouest du pays.
Enfin le conseiller a attribué la prise de Kigali par le FPR au "manque de munitions des
Forces afin~es rwandaises (FAR)".
: ~~.~:~ d~...,._~~,.tt~es ces derniers jo~~’.rs résidem dans le fait qu’on nous a imposé mn embargo

suc !ce a~~,~es. Nous avons un .~.ès gros problème de munitions: pour rmus approvisionner,
nous devons.passer par mille et un c.hemms ", a concIu le conseiller, sans donner plus de
~«:écis,:o:ûs s~" ces chemms.
mc/mhç/jmc
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