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1':.~des tensions a caractere polit tique Cconft·it c dr-emdr') et aussi
ethnique ont degenere en affrontements v1o\ents entre deux communes,
ce~'e de kiUibtra en prefecture de gisenyt et ce~~e de buiînga en
prefecture de gitarama, causant notamment 3 morts mardi kors d June ~tri
bata:.ik.\~'e au pont de qa tumb aJ
tta gendarmer'te s'est rendue' sur p lj;ace pour retab1t:tr4" or dr'e~'~l ~
:\}ies tens\tons restent v1ves et une csntame de personnes se sont .
refug,iees a Il'a par-oss se de muhororo en commune de ki:tl.':.tbira~~~
par mesur.e de prudence, quatre en sej;gn an ts apefe de ki~,ibj;r-a, ('pi erre ~
oonmar-aaqe , pierre gbaguidl, xavier. tlùeben, vaker'j:;e radi·sd;ere):,sans ~
te Irephon e ni vehj;cuu'e ont ete ramene hter ,~,e 280193 pour. que'!tôques
jours SUr' kiga~:j;, .ueur trava:i'4 sur ptl'ace etant par aj}~A;:eurs fort
contr-arse-a

2:.1,ke conset1J:uer' de t"ambassade de france s'est rendu hier a nyondo
(-à 10 km,de gisenyi) et m' a communj;que~es constats et observations
suivantes: kes attaques contre ~es tutsts ont un caractere metnoo rcue
et or-qanàs e , i~ ne s'agit pas de r.eactions spontanees de ka pOPUéR'""
tion'.1 mrnd et cdr sont des:tgnes comme insttgateurs des troubues<t ~e ~
but ~ourrait etrB de durctr &a posit1on du fpr et ainsi faire . If
echouer ties negociat:±ons de paix et de ~'ancer un message aux refug:ies ••••
pour' decourager Ueur retour au nwan da-,: h.
..•...~es autorj;t'es~oca~es gendarmer-le et bour-qmes tr-e s sont parfois in-' lr
tervenus . (3ff1cacement pour mettre tm aux attaques et proteger ~es ~
\1;fètîmes et parfoj;s on t~;a:j;sse f aj;.re~.~~.e bourgmestre dé nyondo a
notammen t reagi post.t"j;vement;.~ ,
....' de s personnes cherchant r:'ef uge et pr-ot ec tfon en partîcuü,~j;er aupres
de :;~~leg'~~se, notamment 400 par-soon es a '~;'eveche de nyondo,~!'eveQue a
par- a;di~!~eur.s eut que~~ques d·:iiffj[èU.~ltes sur V.,ar-ou te gj;senyi-'I1yondo"'.~
•.. ,!te s eXDat 1;es ne sont pas menaces s:t ce n'est une an imostte(' .,
e..~'ge suite aka deckara Ton eurQQeenne .qua:'t lee de pro .•..· pr et dont
~a pa trentte est attribuee aka be1ijgj;que;'.~(--temoignages francais, ca ....
n adt en et be hge )".! '
merdredt un coop~rant be~ge nous avait deja dit avoir ete pris a
partie e~ interroge sur cette dett,aratton~!

J.; si a gisenyi, ces tr-oub üe s ont un caractere essentiet::uement
ethnique, a ruhengeri kes troubtes sont deckenches sur base pob1t1que
au detrtment de Il. 'oppositton':!

4'.\ a kigaM;, ~:a situation est ca~me'.""=
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