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Depuis l,avènément; du’ltult¢pa.pt~s=e

dans notre pays, et un peu avan~, une p~esse p~iv&e a
proiiférS, se livrant à diverses critiques au nom de la
libert~ d,expression Ka~antie pa~ tout., syst~me..~ . ,;,:d&m°ura’.
tique. " ":" " "~
Oaci a été bien salué peu~ 1,opinion nationale e~’inte~"
nationale comme st~e supplémentaire de--la..!-ib.e’~~é. :"_
démocratique dans notre pa~8. , ,:...., .-.":.: ç;,.’,:~,’::, " « ’ : ""

NEAN~OINS, nous savons que l"ènne~

a pr9fl té de cette br&che pour fonder des ~oux~naux qu’il
manipule en sa faveur t tandis que d,aut~es sont fînm~oés
par lul pour faire passer se= me=sali;es et pa~eioiper au
pour~isse�eent de la situation politique interne au R~ANDA.
En effet, l’ennemi ayant pratiqueaent pex~lu la ~uerre ~u~
le terrain, il compte beaucoup sur 1,évolution po~itique
dans notre pays, et il s,emploie à ne qu’elle lp~cl,ïïê évoluer

en sa faveur.
C’est dans ce cadre qu’il utilise, peut .cés:finls tou~e la
presse ~ ’~~’solde, ainsi que celle qu’il manipule’~â~ ~es
financements qu’il octroie SAN~ compter.et leO’eSt~adreainSiofficiersqu’une

partie de la population en~
,

en particulier, commencent a~néral se poser une =6rie da queæ¢ions.

En effet, ils sont 6¢oe~,~|-
pe.c,çes

~our~aux qui se cachent der~i~re la libett6 d expression
out if aire de la propanande en faveur de 1,ennemi, tout enp ... . , ..... ~_~. a., la sit~aation politique interne.

parClclpan~: au poUrrlSsemeuv ,.,.~
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Ils désignent ainsi le Journal KANGUKA qui ~ s’en cache PAS, mais aussi

d’autres comme NWANDA RUSnYA, le TRIBUN DU PEUPLE. UMUP~It ~~FKA,
~AB~RON~, etc... Parmi ceux qui aer.a~ent £inanc6s par l’enneml, 1 on
cite I81BO, IJA2¢BO, IMBAGA, et d’autres su1-~out parmi oeux qui prlch~t
les divisions A base régionale ou ethnique. ......

Des ~ournaliatel comme RWABU~gISI ¥incent et ses amîs de KAN~, ou
bien MU@ABE Jean Pierre et le préno~n@ WZ~OM du TRIBUN DU PEUPLE, de
�eke que KA~YA de RWANDA RUSHYA, seraient en fait des agents ennemis.

Devant cette situation, les Officiers
et tous ceux qui partagent la mSme opinion, se demandent si le Gouverne-
ment N’est PLUS autorisé à imposer de l’ordre, notamment en mettant an.
pas l’un ou l’autre Journal qui se livre officiellement A collaborer
avec l’ennemi, ou A faire de la propagande en faveur de ce dernier. Ils
se demandent aussi si AUCUNE loi N’autOrise l’~tat A sanctionner des abus

+ ~e la presse, susceptibles de créer des désordres profitables à l’ennemi,
+’~out en se cachant derri@re le principe de "lîbert& d,expression ¯

Aussi; il 7 a lleu de se demander si,
en ces tempe de ~uerre, des a~ents à la solde de l’ennemi et reconnus
comme tel, doivent continuer i~puné�eent, A préparer la victoire de ce
dernier, par une propag~ude soutenue et des manoeuvres i~idieuses en
faveur de l’ennemi.
C’est pourquoi Je sollicite votre intervention auprès du V~înistre de la
Justice, pour qu’ il prenne ses responsabîlités, afin de mettre fin à
cette situation tant al~criée, et qui, si elle çerdurait, risquerait ~e

nous déborder tout en favorisant l’action de 1 ,ennemi mu d~tri�eent de
la bonne cause, avec toutes les cons@quences cata~trophiques que cela
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’ Veuillez a~réer, Moruuieu~ le ~Inist~e,

l’expression de ma très haute coneidé~atîon. " ~’::’ -" ¯
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