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RWANDA

Je reste preoccupe par notre position au Rwanda et par le role
dans lequel nos 690 mili taires peuvent se trouver entraines,
car l'armee rwandaise, de fait, ne se bat plus guere.
Il y a en ce moment 900.000 refugies dormant pratiquement en
plein air entre les lignes du FPR et KIGALI. Leur seule
presence est un facteur de troubles serieux, et, bientot, de
situations incontrolables.
Je vois mal le FPR renoncer a une victoire si proche et qui
n' appelle sans doute meme pas une offensive generale de sa
part.
Je ne vois pas non plus comment faire revenir MUSEVENI a de
meilleurs sentiments car nous n'avons pas sur lui de moyens de
pression importants.
Quant a HABYARIMANA,
l'envoi oe deux compagnies supplementaires, apres beaucoup d'autres demonstrations de soutien,
fait qu'il se sent a present l'un des dirigeants africains les
mieux proteges par la FRANCE. Ce n'est pas la meilleure fa9on
de l'amener a faire les concessions necessaires.
Or, il est, par son intransigeance politique, et par son
incapacite a mobiliser sa propre armee, largement responsable
du fiasco actuel.
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Si le FPR reprend son avance, nos soldats peuvent, au bout de
quelques heures, se retrouver face aux rebelles.
Le seul moyen de pression un peu fort qui nous reste,
1 1 intervention directe etant exclue - me semble 1 1 eventuali te
de notre desengagement :
- presentee a HABYARIMANA comme une menace, elle peut 1 1 amener
a assouplir ses positions;
- presentee a MUSEVENI et au FPR comme une reponse possible a
leurs propres concessions, elle pourrait les faire renoncer a
une victoire militaire au profit de la seule victoire
politique.
Marcel DEBARGE devrait, a ·man avis,
argument pour faciliter sa mission.

pouvoir disposer de cet
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