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REPU8LIOUE RWANDAISE

MINISl"EM DG LA OEFENSE NATIONALE

Mt~l ImAWMdM
ETAT-MAOeN

«2

O~ET: Cohésion Of£îcîer~

1. AU moment où la situation exige que les Officiers et les Forces

Aru6e8 en 86néral restent 8oudé8 pour affronte~ effieaoement 1’~

le Lt Col RUTAYXSX~ continue à chercher à de8tabilîser les gens,

dont aoi-�eS�ee.

En effet, de source 80~e ca~ l’information a ét6 livrée pa~ un

Souo-Offioloe t~availlant à 08t6 de 8on bureau, le Lt Col RUTAYISJ
a posé les Keate8 suivantas

a. Quand les �eilAtai~es d~ BN ~~CCB ont 6t6 déploy6s 8u.~ eerta~ms

issus donnant au Oanp ~GAX~ et qu’ils ont commencé à eontrSlex

les passants, le Lt Col RUTAIXSXPJ a t616phon6 au l~enier F~tnis

pour lui �eignale~, en disant que ose eontx~les NE font que brut
lise~ inutilement les sens. X1 a aJout6 que cette mesure a ét~

6diet6e pa~ le Col Blq NSA~, sur les mauvais conseils du

Lt Col B~ NS~Glll~~A. C’est après cette intervention du

Lt COl RUTAYXSXI~ que le P~e�eier ~~tstre attrait deoeand6 que ci

�eilitaires soient reti~és et remplae6s par les gendarmes. ¯

b. Un �eo�eent donné, il a 6t6 question que le Lt Col RUTAI~SYRE las

partie de la d61égation conduite pe~ le P~Lni8t~e de la Défens

dans les n6Eociation s d’ARUS~A. Quand il l’a appris, le Lt Col

RUTAYXSX~~ a directe�eent t61éphoné au Premier Ministre, en lui

disant qu’il est danKereux de l’envoye~ î ARUSHA, car en son

absenoe et celle du Ministre de la I~fense, le Col BAGOSORA,

le Col Bru NSABloeA et le Lt Col B~~S NS~GX~A risquent de

faire des pex~turbation8e, notamment en op6rant des mutations à

l’insu du Ministre. ~~~DF~~T/ï~



Le Le Col RUTAYISIRB N’est PAS all6 à ARUSKA, et à l’issu de cett

communication, il est sorti ~~du MDR qui »eprena£t des chose:

semblables à ce que le Le Col RUTATISXRE avait ~aconté au Premîe~

~£tnist~e.

o.Quand le Le Col EABILIGZ a d6nonaé le plan ~ sur les an#ennes d«

Radio RWANDA au cours de la chronique de�e PAR, le Le Col RUTAYISD

a convoqué le chro~tquetMtdu MINADEF qu,il a sérieusement grondé, «

lui disant qu’il NB doit PLUS fai~e pas�eer de telles faus8etés col

or~esc pa~ le Le Col NS~qGXYU~Ao

Le Le Col RUTAI~ASXRB a alors 18A886 entend~e que ce qui a ét~ d6nq

pa~ le Le Col EABXLIGZ avec la oomplîc2té du Le Col NSEHG~A oe

~ime î BA-~, ca~ tl N’y avaAt AUCUNR px*em pour con~irmer de tel"

déclaration8, qui NE sont que des hiatoi~m invent6es.

oe. De telles nanoeuvres du Le COl RUTATXSXRE risquent de nuire inutîle�e«

aux per8oanes qu’il vise. Mail autsi, elles z~squent de créer des c�

flîts inutilem au moment o~ la cohésion des cadre8 et des autres Mil
des FAR est plus que reconnand6o°

L°int6reoea& dent dons mettre fin £ mes maKouilloa.

Je voudrais souligner encore une fois que l’attitude du Le Col

RU~AI~.SXRB continue à �e’intriKuer.

Re effet, hier 2~ F&’V q99~ dans l’apr6s4îdi, il a présidé une réuni,

dans son bureau de rTpLT~URA, où étaient présents le MaS NZAPFAKUM~

Cs~ ~«ALX), le .a# BIZlM~S~U (¢aCD), le Car e~XIZZ~ANa COE~ OEBUN~
le Cape NTXRUGXRY.B£MBB et moi-robe. +-
L’objet de la réunion était =les perquA8ition8 pour rechercher les

caches d’a~me8 et de munition8".

croyais que nous allions az~~ter une strntégie pour opérer ces

perquilition8. Mais au ~and étonnement ~ tc~t le monde, le Le Col

RUTAYXSXRB Il est livré à une longue diatribe î l’endroit de ceux qui

se livrent à des perquisitions san~ en avi8e~ les échelons supérieur:

alors que certaines perquisitions sont plutSt d61îcates.

~1 a donn6 de8 exemples en disant qu’on NE peut PAS perquisitionne~

chez le Chef de l’Star uns autorisation, comme on NE peut PAS le

fai~e che~ son f~6re BARAR~GAHA. 86r~phin mana autorisation,



tout cossue on ne peut PAS perquisitionner chez ce~ains co=aerçant8

(il 8 donn6 l’exe�eple de KABUGA) ce chez les politîGien�e.

Il a "longuement aavonn6 le Coad GI~ rTBUNGO qui est allé perqui8i-

tlonn6 chez les reltsieux de R~,’~L,~~£N£, com:e le GPT KZGALZ "qui &

pe~qui8iti0nné à la Pa~oi8oee de GXIDNDO.

Le Lt Col RUTAI~SIRE nous a Fait comprendre que personne NE doit

8tre sabir6 sous p~étexte que c’est un acolyte de lej~tX ou que c’es

un in£ilt~é, ea~ les temps ayant chant, ces deux qualificatîfs 8on

désormaim vides de sens. Il a donné l’exemple de M~ RVAB~ de

RVAMAGANA-(acolyte réput6) quî serait chaque fois eabQté coae quoi

il rec~ute pou~ I’ ~~X.

Le Lt Col RUTAIT~X~ s dit que ces enbtteaent8 doivent cesser

pui8qu’il N’ 7 a PAS de preuves tangibles.

Z1 houe a par ailleurs ~e~~ld6 de ~especter les directives du
-~ .ee,,=..e~ . . .~ ,, ..

Gouvernement, qui demandent que pëxwonne MB soit PLUS arrQt6 pour

défaut de per~is de x~sidence.

A tout eela, il a a~outé chaquefois que "les temps ont cha~é" et

que nous devons nous compo~ter en co~Béquence.

La r6unioe qui 6tait presque un H0~ nous a laine6 beaucoup

d’ int e~ogat ~are4.

effet, au lieu d’étudier la stra~gie de lutte face à .1’~ qui

nou~ a~taque et qua oe’infîlt~ continuellement, nous avons eu droi~
à un ~i�eecou~ qui nous demandait de NE PAS agi~, ou de N’a~Ar quo

après accord de l’échelon supérieur.

Et ~’ai senti personnellement qu’il veut à tout prix Qtre au coura~~

de tout ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre I’ENI et 8e~

acol~es. Ça NE peut PAS manquer d’istri~uer.

N~EN~ZTUMVA Anatole
Lt Col ~~S

CONFID~TIEL


