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Depuis le 06 Avril 1994 après l'aocident de l'a~ion présidentiel..
au coure duquel le Président de la.République Rwandaise, le'Gên€lral-
M~jor BABYARlMANA Juv~nal, et le Pr~sident de la République du BURUNDI
Monsieur NTARYAMIRA Oyprien et leurs suites1'ont trouvé la mort, le
pays a connu des événements sanglants, surtout dans la capitale la
ville de KIGALI.

"

Oes événements tragiques ont endeuillé notre pays et fait
plus~eurs viotimes innocentes. Durant ces' événements, dix (10) Militaire

de la MINt.JARet d' autre's ressortissants 6tranger,B ont trouvé la mort1

ainsi que plusieurs nationaux.
, .

Le FPR a repris à cette occasion les hostilitést en attaqu~t
•à partir du bâtiment du Conseil National de Développement le Oamp de la

: .
Garde Présidentielle à KI1'1lllURU.RL..f:!..,en investissant les quart~ers,
REMERA et une partie, de KACYIRU. et en attaquant sur tout le front
NORD les positions des Forces Armées "Rwandaises en violant la zone dêmi·
litaris~e; le cessez-:~-~çu et l'Accord de F@ix dtARUSHA.

0~s c~~bats :~: ~~casionn~ 8 n6uVèau des dép16oem~ntB de la
population .•

.~

Afin de mettre fin à cette tragédie qui ensanglante inutilement
notre pays, le Commandément des FAR a pris Itinitiative et proposé une
rencontre avec le Oommandement des forces du FPR pour examiner ensemble
comment pacifier "le pays et contribüer à'la mise en place dès rnstitutio~
de Transition à Base Elargie.

Pour y arriver. il faut que les combats s'arrêtent et que les
Forces Armées Rwandaises s'attèlent à la pacification et à la sécUrité
de tout le pays. Les Forces de Sécurité ne p~uvent être disponibles
p'our maintenir l'ordre public1 que si elles sont dégagées des opérations
en cours. Ainsi les autorités administratives et politiques auront la
possibilité de mener la campagne 'de pacificationJ par les meetings, et à
travers les mas~-média tant publics que privés. A oet effet, la sensibi-
lisation au retour à la paix a déjà été entamée ..
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Les FAR so~haitent et feront tout ce quiaest en leur pouvoir
pour Que le GTBE soit rapidement mis en place1 afin qu'il puisse sortir
le paya de ce marasme et relancer notre P~y~ sur la voie de la rlcone~-
liation nationale et de la reconstruction de notre paya. '
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. .Les FAg apprbcient à leur juste valeur les,erro~ts que déploien~
les Nations Unies, spécialement le Représentsnt 8p6cial du S~orétaire
Géné~al des Nations Unies, Son Excelleno~ le Docteur Jacq~~ Roger
Baoh Booh et les Forees de la MINUAR spécialement son Commandant le
Général-Major Romeo DALLAlRE, pour la mise en application de l'Accord
de Paix dIARUSHA. et leur demandent de continuer leurs actions de
sécurité dans le pays.

Pour leà Forces Armées Rwandaises
. ~.
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