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,SonFYxcellence :’:onsieur le ?re:i~-r

i-iinistre

KICALi

: ....~,

&.- .-~-- ÇZ -’-

.... -; .... le pr_e~ier ,’<,i:is::
Erce]_iemcc =~v~:~--~

J’ai l’honz!eur de vous «=:r ca_--:e:i_

le r~c.~ort sur la sécurité ex~érieure et m~me intérieure de nc:r_e

t--Fs a_-rêté au 19 Se]~tembre 1992.

~.aiEré que les ~égociations de Dai~ ~ntre le Gouve--~e~e ~-=

Rw~ndais et le ?PR attiraient dans leur SèmEs round, le _---SR -e
_ ~ j=msis dénarti de son intention initiale de . ~e-n~-= l=

= t ~:)« ,_

pouVOir à EIOA~L�E per les armes. En témoi~ent p!usieurs indices

~..<lors que le Sème round de négociations se Doursuiva-it ts~_t

bien que mRl.~ ARU~-~L% du 07 au 18 Septemb-~e 1992, le

commandement militaire du FPR a ordonné à routes ses Lu-.ité~
de renforce~ leurs positions) d,int~.nsifier les ent.~atnemenr

de ,Jour comme de nuit, d,intensifier les activités de re-
connaissance des positions des Forces Armées Rw~ndaises dans

¯ ,..;^,.,,,,=,’1« ~t de s’aDDr ateF sérieuse~e~t
leur~ secteur5 opex=u=,,~ ........
pour un imminent redéclenchement des hostilit&s sous Dr&texz ~

Aq,, "
que le MRND emç~.che les nAgociateurs rwandaiS à "’~~’

d’accepter toutes les revendications du ~=?R.

;! Nous tenons carte information d’une source g~n~ra!e-~’enr sùre-

"X~.
De la même source, nous aoDre=ons que ïaraliele?.ent, le FP.R

a ordonné à ses oomol ~ces à l’intérieur du p=~ys de poursui’~r

et intensifier les actes de ter -~oriSme’ de sabotage ~.= de

vol de tout ~enre. En particulier, la sabotage devai: vis’~r
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,’.2",, Sec__~~eur K!~rRK ~ , ~utu, 27 ans.

_ ~~Ti3ERA,NDI’-N--"dA, fils de Ki’- Lq’-~-’J et Je tqT-~_*-ïiZ~A,

"~.~ ~- 28- ans

_ ~ç~~iNGiv~fphç,~A, fils de ~~DIB~«2[J-£ et de -- ,

huCu, 18 ans. ,~ ,’ O hut"a 18 ans-
_ NZABA~Kïj-R~KA, fils de RTj~-EEo_i,~ .\B.,R 

~~~^~^~[,%_ £i!s de -~-t ~B’-;[DA, tutsi, 50 ans. C’est le 5ème

à partir oarmi les enfants de F_ç’IB«NDA [

£:,BYARrM.~~A, fils de KAZAdAR\,N-DE, hutU. 20 ans
_ dURERA, fils de q,-~.RA et de ~fU GEIIM~Ff~NJ~\ tutsi,

_ .~-~JSONI, fils de MP«IK-~21T-Y~~ et de FqÇ6.,%RW07,I, tutsi, 25 ans-

_ ,.~.~KIMIV~~, fils de F~iRW%C-0i b-u»~U, 20 ~ns.

Le nommé SEqOblGA, réfu~ié rwa~ndais, originaire de 11"flRUT~’’JA

KIGEMBE, Commerçant résidant & NGOZI jouerait l’inter-

médiaire entre les z"e~~u=s ~b. le FPR/BUJT~’~OEk

b. Commmne ~UG.~IZA

Se__ cteur BAZI ~-O-
_ N,.~~~~WA - ç4erre, fils .!e q-cI~E’’~\’Ko’ ~~utsi-

~"" : çLZ" ..... "

- MII~A~ Jean, fils de BAL! T’~J’Z?~R’ tutsi-

_ [IIy~~,’:B.’,ROE4,\ P- Claver, fils de OAhoEBEP-~, t.atsi. C’est me

principal recrur=ur et =_-tant de partir ail a c!airemen~

notifié par écrit à- son ~~r.~nd frère MI¢%’!C’O au’il rejoi~p:aiç

i e s I~IKOT \Wfl.
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vers le BV~r’’%FO! mais ~4_a

parallèoEement, d’autres ~nf~Ibraî ons

~,= .-’T~E sont signalées

\de ’--en sgi-~=~--em»~t alors nu ils t »ntai~’nt de se cendre cl<ndestinement

\au BLFRi~-~I 
Le q9 courant d~u:¢ auçres t uts~ rwanda~s ont ét s arrêtés à BW-RGE~LOE

(tnFI_R«) dans les m~mes circonStS~nces- En corromoant un ~.:l~~.~re ,.~«==~t leurs car~es d’ideï_tité s~r
garde, ils ont ou s’év~dec ea ........
place. Une seule ~sç lisible eî oorte le N°. 5757/II-E 025=z~26 et

appartenant à RTjB:~IZA 3~u9_o, fils de ~Ff~~Dt;î ~ç de ,,~DOE\RI~~-’-~~i, né en

1960, ~utsi, résidant en Secte,lE I~Fui - Con/hune C’T-’qUI~\"

Au ZAIRE même, les informations en provenance de ~UO-~d~l indique:

que le FPR opère OE recrutement intensif de combabtants à B~~R’GER~

(SU-O-KYWJ)."Les r=c~-ues tcansiteraient par le LF~~’~-~[Dr- où e lles

recevraient un entra ¢-neme~t de quelques jO~L~S avant de rejoindre

~_o_~ 5ec~ices Zaçrois de
: ,,~~ du 15 au 16 .~eptembre 1~92, les à

: ...... :-: =7s-s ~=s ~=fles parmi les réfu<iés r«a_ndaLS rira_ne- s -- " du Sb-D et d

_~~. ~_ - ~toE-cf ~!ns: tue dans certaines autres localites
- ....... Deu:<~ fus il s de chasse
::-?--_:<-_’Cç -»’ ~s ....

-r=~’ïC-EZI et K~.RUZI-
.... - ....... théoricues de .....

(±é==_-:s lé~ =-L=--en=) e: #_es brochures ~e coeurs
:-=L-=-ï:-- à’=__---_~s ~ feu c::~ été trouvés chez i,acti’riste T~~,qONC© vi-~mn~

à 3L:-q%-" =» -ssulza: &e~ fouillez à QOMA ne nous a OaS éta Cc=__~-u.~-OEÇU--"
..... rwamd?.is de BOELVJ ont fui

A la suite de cas rafle~~, cer~~ainS réfugiés
.,~,~~~T ~~=~- na r~doxa!ement, d’autres F affluent en proven~c6

vers i~ m<,,~ ...........

de ~Uaq[tn-BU-~hl ~t de C~OE�EE.

F=ce à cette situaZion, des mesures adéquates s’imD°sent :
e KI i, TIi’i’T- £:~

{; a. Tous les poli~iciens, le Gouve~--nemenç et en oarçiculier,l

doivent se al~partir de toute na�Eveté quant aux intentions réelles

1 du FPR et raDDei~r aux structures administrîtives à ~ous les nivea~
(Préfectoral, Commun~l, de Secteur et de Cellule) leur rôle de prem

n~i~re
d.~_ns le maintien de la population en al»rte-- . ...... A .... t~:e!S infiltrés

i ç~, ^
C’est de cette façon ou’elle peut deols~ez ~~’~

er.nemis ou 1.~urs comnlices car des rondes noc tu-~nes et d2s ccntro

mu~uels sur leurs collines- De cette m~me f=_çon, elle contribuerai

aussi à contenir le mouvement de banditieme à ;- armée cul selo:
les informations en m~ possession est ~ussi conm=-udiçé en ~ar~-i e

oar !’ennemi et, en tous cas, lui orofi~e-
nue de I« ~erilla.

C’est une chase bien con

De même, las sç_--ac~ures ~dmi~.i«tr~tives, surtOUt .te b~se o,~u ’ren~
~.,-,,,,=~ ,,n «r=~~, ~Ale dans la se.~sibiiisa~io~ et i,~nc&drement de la
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- ~Confidentiel
Il sied de ranDel~r cene~dant~, que tour cela passe par !~ reva!o-.
risation, IOE F~dTnamisation et 1% mctivaticnde !’autorité, q~ael!es

que soient sa nature et son échelcn.

b. Pour rzviv ~r la vi�Ei!ance de la nooul~tion et des autorités de base,. _- "~ ~AA,,,.,P-I ~m r"{,=, q
aval,,, ét-~" fortement en~am~-e o.-:: =a ..............

v igil=.nc e lui " ~ -
" ~~ 1~ SuDDressiOE du !aisser-Dasseï pour

heures de souvre-:eu -.
véhicul=s -’< pour personn =s ~homme si la ~~erre éç~it ce~~ïQinée’~,

,~-,,: d’~nvisaoEe: de rétablir les ~esures neFinette-ni de dé-i! 7 a ,_._

courager !es infi!trzt-ons ennemies.

Cela Dass,]_-ait =note autres par le réçabliss,~~ent du laissez-passer

pouf véhicu[eç et Oeuf Dersonnes et par !a reduction dP_s_.-h.-eJ~r-- de

libre circulation. Sin:n, c’esç difficile de dem~.deç au~ Conseille

": de contrôlez" les infiltrés dans leurs secteurs ou a i= nODUi~tion de

faire des rondes.
A ceux qui disent qu’il Caut d’abord prouver aue la su.npr~ssion des

Ç~_ laissez-passer a facilité les infiltrations av.~.~t de les

-- ~ ...... 41 ~ ~ !i,2u de foEire ramarquer tue c’est justement
_--e’__qS~-Ll- __ , -_ «

imDOSS;~L~ ~=~ O ....
",., co~çrÔ!e à base de ces documents qui derme-ai

-; ----~__-:e_-. Te qui --_sT :e-:ain, et tout obs ~r~:~-teu2 s’e~-- renoE
-~ ~ diffic ~ i- le

:’es- ru= ïe::e su:-rc-»sicn du laissez-passer a ~,n,u
- - -.

...... ~’-~ :es -_o’_-/«_-a-_ts des Dersonn~~. dans la Capitz!e e~ fr~-iliae
....... ::=,~. ~~t plus facile de se dissimuler dans

sa sé:u_-/:e. -! =s- , ...........
..... - ...... = ".C<O Da-sonn -~s que d=--~-s celle de 10 Derso:ne~;

u--.e ........... -

-=-== c_» he_n!içS sue d~m.s une noou!ation ~~~{tee de=__7_- s U--- £

foncrlor_=~.ires ou d’=.[çiszns à adresses id~--~tifiée«"

D’~utres av.q_neent que~ de routes Caseras, les i~’t-KO�EE’N-fl ont =_ce~l~.

à ces !~issez-i :asser "°rsque cert/~~ins bureau-~ commun=.u:c et de
secteurs sont t6mbés ~ntre leurs mains etque, nart~9 ils me

«sont ut!les à rieç. _ _
, " ~e ! ~ devait être la logique

I
II y a lieu de f~-re ç:maxque~ que sz ~ i ~ ,- ~" A
à suivre, il ne f~udr%it pas contrôler les ca-tes d rden.oEç--

Duisqu’ii Y en vai~ %ussi de/ms ces bureaux ce mmun».ux {
? exil.er un aur]ze docUm_qen

Au contr?_ire, c esc OEçe r~iso~ de ~lus pOUr .-~ ........

hétudié de façon à annu.ler ou r6dùire 1»s .-isques eau s~~s Dr-- u-.u---~

qui sont tombés dans les mains de l’ennemi. De plus, l’en_neni doi~

compter sur les como!icités & l’in~érieur" -~k’_ renforç =ni i~ conçrô!

à l’intéri~ur et en !~_~it~-n ~ les Héo!%cemonts, on ccmolique ! =- t’~’cY

à l’infil~ré m~me s°il OEveit ou frauder, ~u prix d u~n ~ ....

,":.~] ou ~al docum~nt-tout de nême, ~«-

~-~..-.~_ous l,s r~scons~b[es politiques, tous les membres du Geuvc~-~.&s~.nç,
. -

tous i~s rnsnonsabies =dministr~tifs doivent h~-."m°- ~~ser le l=--~g~-ge

_.° ~ _ - ....
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~,-,,.,~~dent{et . s
¯ - ,"~ e t au~ celui-ci esD"

I Si cet ennemi a un com~llce ak’l J~k~*~é~~-ur ~ ._ - -
I " . ~- - --- ...... « l’aDou~, c~ ne p~_ut êt~s’e
I identifié preuves ou ~nalces s~.r~.-~.,- =, ~- : - - "

I ou’~, traître ou un prév,nU tre.lire (Cfr oro~os du Ministre
~ i~££ON,..M-pEKA de la Jus,.ice dernièrement à BY~~_e-I)- 

\S4non, il f~ut être cl~ir, 14 RW.t>fOA n’~ pas e-e =ï-cess~, il n’.7 

I ni e~~nemi ni traître et dans ce cas, il n» f eudr~-Lt Des &en.~-nder

ç.~ux Forces ’.rmées Rw~nH~ises de !~s ~ffrnnter, ni %u:~ gervices
"~-," à Ceux qui

de S~curité et à la DOOUl~tion de les tr?.Gur~r [ ~~..[s
oens~r=.ient tou.jours comme ça, ,1 e ïecomm&nde l ~- lecture du

...................... ~.. ~Q «,~C:t q902 de notre f:mb..%ssade
F~DOOUI~ ~~ ~~//U~/k2".]% ID/,;.:. . , ,j.u. , / .....

---=--a-~s er de ]_a
à ,~’~?rP%LA adressé au Ministère des ,’..ff.%Lrcs ..... b~~~

Coopér?.Tion. il est très édifi?nt.

d. En meTt»-nt des moyens à l~ disposition desDr~rets, des Commazld~mts

de Pl=.ce ou de Groupement ou des Responsables de ~q»rvices de
ï~~- GIqE} _rYLr_ i i

Rense%,KnemenTs Préfectoreux de CY’.NGUGU, Kï.B[ .~ ~t
:7 & moyen d:inçéresser les Services Zaîrois da Securlté de BLOEtVl;

e: ,de GOM~I et les amener à harceler rég ~alièrem~nr !es !~oEOm-~. -NY~-;
~ ~ ’r-, ,,’-T-’,T ’7 ~" .i* ~ r-¢%r~ ~-

~,__ne f~çon parmi t.~_nt d’autres d’affaiblir iee ~,-~ ...........

_ ~ ........... ne de~rr~ir ~i~=- ~= Ministèïe de i ~. Défense à

..... i-:- ies ::.d!.e:~. ru ieg ver.er-es DOUF ~pCUVer !»S Datroui!Z~S
-L_- .... --

-/__-’2-ï- C=---" ~.eS .; ~-- .......
...... -_= -~- :e-_-:~e :a~les inf/ltr~ticns de l’~nne:im

i’île ïDOeTZ_.-ï= -= =~ e: le ~-0~ -L---_:,~ e-_ c~ss,~: pa~
~-r K_TLTBA (G:-? -~q�E 

Le--- ::--_-e:’:< E=-shi qui ml e-_-en: =.,dZ( m~ïchés de i Ii_ 
--,, un con:~6le,

D»uvent facil~.~ent cou "rri-~ des ir-filt r=-ti°ns de !’ennemf~

3 - çPR/~% DiO-MIT-~ABU!L%

D»ms ses émissions de la semaine du 12 eu 19 Sec~embre 1992
!’~ttenTion de mes services a ét A retenue par celles du 16.O9-1992

~_u m~ti_n o~, sous fo-rc%e d’une dr=~mat isati°n, l=s o=.rçicip»-nts font

comprendre que le RWA{DA n’a nu!lom~nt besoin d’él.~.c=i eus, O~rce

qu’ il est en rustre, ru’ il v~ç une crise écono~iGue. Mais si on se souvien~
.... ¯ .... _~: ~~_~.te m~erre "&u more de ]= démocrRTie"

qui =- ccntrï.oué ~ l[asphTzie éccnomique du q’.i’> ,rDA en bloeu ~-nu les

voies usuel!es de r&viç.~i!!amqnt (K\GITf,’M~’~, C-’-’=rTZ- C’çkr!’~A) 

qu’il n’ose oas rentr~:r D-%cifiq u~.m.ent au peys cou/ comh%t~re
¯ "d~ ci .... ,"e i1-~!~D" ~ ".

-~/D-- S :l.nS ~-no!iti~uemenc, ~ ~& .~.uçres D=.rt~s, ~ ~ .....

!’on se r~.nd compte du genre d» d~mocr =-tre rue le :rR »c.tend=.iT

OEpDorTer au neuple rw»_%d~is.
¯ -,;o.~[.m,\ de re-

,- - " ~-~v~z~t ~,struire ?. ad:o-~¯ : :"
Le ;!ini=t~re de i ~n,~orm.".=~on ....... , . .

lever réguli#r~m’nt de ~~l!es:contreveroEtés
er les ~u-~Ivser &
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/ D’une façon générale, Radio-Rw--nd~~loEl.l:.dénonce_ s.7"st~.matio.uement

la tactique pernicieuse du FPR.d’e rejeter sur les Forces Armées

.q:«.=_ndaises et les autorités rw%.nd~ises ~~_ . _~os~or.s,b41it~. . . . . __ des forts et

f des dég~ts ou’il a causés ou nu’il cause au R’../%N’D&

0. ~R/m_ "NZ,",_.hK E

Un certain PEREZi, Officier de l’’,.~înée T.~nzanienne, Commandant de

P!.~ce de KIGC~., rentrerait d’une formation en IS.~çS"L° Il aurait ét~

contacté paf les IN-KOT.’~Vf! qui lui auraient confié la mission de

charger leurs armes se trouv=nt à [VflP~ç (ZAIRE) chez les Banyabu!~.n~e

et les introduire clandesth-~em~nt au R’J’b~;DA via le Lac TA~[GANYIXA,

la T,t, WZ,:_NIE et la rivière :..KAGE~I.

Nos Ambassades à BUJTJM~UR=I et à D~iR-ES-gAiAA/% doivent approfondir

cette piste,

D. UO LN-D,1

Selon !z Voix’de !’=’.2OE~leoE dans ses émissions du 16 Sentembre 1992
~’- ----~-, "e "~C (Na~ional» Resisç~~nce Commiçee) au pouvoir ~a UC,’.~CD_.,A est

=_-ï-i--ué ~a_- l’e~ncsi=ion à cause de son reta2d à mettre sur pied u-_e

--C’=ve _-e ZZ-_-~ULU’-’U!Q~; u « -,- .............. d ............

:--c-ce "_-bessai=_ A ~’ç’_~-’_~_-" icic ccn’inu=r - sui~,-ce de près:~’~ situ=.ticz

9-cli=±-iue te l’U3’2CC_t -cuc nous tenir infcr=_=~.

-e qT ~e--e---hTe »==D "i_-_ iTO~De ~=-~~« De_-.qon?.eS en ten~/e ~4~4+=q.= ........ ~-t

ci;~i!e r, unies d’armes mi-!égères a traversé la route K.IS_rNDI-POD.~_ en

direction de I’UG:NDA via K-fAV~Vf01FGE. Le SN-fP/B.=X~�E s’est étonné de

ce que les Forces Armées Zairoises n’ont pas réagi et que la

_ patrouille militaire n’est olus or¢~%nisée dans cette résion,
!
" ~ Cette situation est Dr~Occupante d~ms la mesure où l’on sait Que

c’est à ce niveau que passent les rebelles respectifs des deux Da~s

("G*~~~A ët ZAçRE) pour destabiliser leurs nays d’origine Le com-

oortement des rAZ dans ce coin est dû soit à la cor~~uDtio~ soiZ ~u

désintéressement. Mais d=ms les deux cas ce n’est DeS rassur=m~ pour

notre oays d~_ns la mesure où les I?OE0~.¯’..NI/ pourraient nussi er, Dro,_’ite

P~~ ailleurs, d’après l’Amb%ssade du Z:\ZRE à [OEç:,,LI le ~8.09.1992,

les négociaticns entre la Gouvernement Rwend~is et le ~"P~. sur-le

p~rtage du pouvoir é¢aien¢ oualifi&.es de cruci.=.les et risquaient

d’=.vorter ou provoquer de grRves incidents à l’intérieur du pays.

Selon cette Ambassade, une ce.r-¢aine oninion estimait que le ~~P.~

semb!ai~ ~ccu!�eï i~ .D~.rtie du Gou-;ernemen~ Rwandais à céder. Selon

la re@me Ambass=.de, certains partis politiques membrës, du Souv,:~amen~
critiquaient !e Parti ~.WDR qui ne les consulterait Plus sur les :’-
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De 18 Septembre 199oe, ~n d~plomate de l’~.mb.assade des UEA à BUJA

a rencontré un a.~ent ,~ ....... ""~~~s~er~~" de _~~ ùéfense et l.,a inCo~="

entre autres choses, tue le Directeur C«Anérz! de i~ SOD-,-P~~R,%L,

Abdul F,tT~.q A$h-E.G a u<n compte à iTHE?.~,[E.S en GR-qCE sur lequel il a ér

dernièrement-versé un~ gr~nde scmme (~_ q.0OO.000 US Dollars) et 

demandzit si le Gouv~.rne~ent Rw--_ndais ét~it eu cour~nt de cela eU d

l’us~ge ~uque! est de.~-inée une çeile somme.

Il me revient qu’en etfer !a SGD-.-P_<R?~L dispos%if, en 1989, d’un

compte à l’Ar~b Helleqic B.%nk (.’.?..~k-~OES) qui ~_ f eit l’objet 

coçresDondances entr,~ L~ BNR, i,~ Conseil d:’,d=ninistr~tion de la

SODF/~kRAL et re@me le q~ï’FFrï suite qtuc irré@ularités qui

l’enUou2~ient. Dans ] i mesure où nous savons que, dons ses activités

terroristes, la LIB~; utilise ce genre de comptes-Bidon pour C=.ire

transiter les fonds <~’stinés à fin~_cer des op@rations-aiL~ quatre

coïns du monde, les sç:~zices co"cer~~_és devraient tirer au cl~ir la

ç ,-.,~-4 .-,~ des .......... ce COmDUe »t s ’~ssuTer de sa gestion conjointe p.=.r le

~o~çé-_n~_.._ == ~~= du Gou~e:--.~.m.~nt qw~-.@~~._s et celui du Gouve~-nemen~:

Libre_ =z-f:~é:en: n~~»= accords institu:icn~!is»mt i~ ,qOD~AP~~.

_--=-_--:-il%- - "= ..... -" ’ "~=~~: ~’:~~=- - ~ ’é’-’~-!u=.:icn de la

C’-~c--é’--l/- -=-]Y---~= Li ç’J’_’i:.L.

tu :_--__--S fie l~ -e--i!/=_ =u ~ --" ç EeV:a-hre <999-, ! .z.--:=~içe ~__/e~~-s

:cire r=---- =- é-~ ~T =%e re-- 3- ~ h~n~i-is:_= =~- ~~’c--_é°-- .... ~t_l=s

conçii:s__. ~ ....= ~=s ::nc_~_-~s ~_Z Les jeunesses des Oa_~tis Dol{-ri~ues.

~..~’.~~issan. t du ba<.litisme a2mé, celui-ci commence à prendre la

forme du Uerrori~ue pur et sianle dans ce sens que les m~-Ifaiteur

ne ¢herche~It,Dlu~ à voler seulement, m~is plut@t à tuer. Ca a été

le cas à KAB[~fE :nez le nonne. RUD.tS~{G[¢A la nuit du 12 au ~~.O9-9

Bilan : ~ enfant mort, 3 autres et I veili.èuW-~i~~~.s;~~__._

Un coup sire(la(r,: (à coups de gren%des et de fusils) a eu 

en Communes R[IBrg.I’.k9 et iINOfU3E (Centre de ~tBUGA) la nuit du 

au ~7 Septembre "’992. Mal@r~ les grenades l.~ncées, il n’7 a

heureusement pas eu de ~ictimes.

Pour ce cas de K’-~UOA, il est à nouer oue tous les coups

enregisçrés .juscu ici ont vis~ des boutiques aDoart=n,~nt aux

hutu t~nd[s que t~.us !es sus.Dects sent tutsi.

L’hypothèse que de _--er%if l’ceuv_~e Mes I~0î~gçf! infiltrés ou de

leurs complices ~.tqs !~ but le .-,r<-v.:~ueï des affronte.ments

inîer-eChnique9 tout en si.~-’-~---’._~_~ des réserves utiliszb!es en

~amps o Dnorç’oE n’c~= donc DeS à &-c~rter. -n tous ces i-~ sit%laÙion

y est dé~à tendue.



/ , :] o L« p,~rquet doit-~oùt faire Pour ess~Yer de d~cooEvrir les .~uteurs

et les punir. Le Ministère de la Défense v~ voir’dans quelles

mesures v d«o~ch~" ~o~ ==nd ~._es - . "............ .~~~ m.obile~ ou Der-moEnents

Le Service de Renseignements, par le biais du Service de

Renseignement Pzéfectoral de K-fGALI, dev-c~it aussi suivre de plus

près ce Centre de LkBUC-:I, presqu’ab=-ndop-n é à lui-même,, pour
¯ S -m-- =[T- ~ S -prévenir des coups ~ ~i ¯

2. Qu~_nt au conflit qui ODOOSe [es _rNT~-RA~5I~,’/E aux autorités

judiciaires qu’ils accusent de ne o~.s les réhabiliter alors

qu’ils ont été lés~s, tout remonte au:( bagarres qui ont une fois

opposé !~ J]ï~D à la JDR et à la o-L à GITZCYI~fONI. Il semble qu’à

l’époque le P~rquet n’~ arrêté que les oL.-MRND qui p~-~ après o~t été

aquittés par le TRIBIN,qTtNCE.

Entretemps, il y aurait eu un plan de dissolution des I_NTE~Lç~h~WE

él.~boré conjointement o~~ le F[DR et le PL et qui consistait à

les ~ provoquer tour qu’en réagiss~It ils commet.tent des dég~ts
r~ ~~= le PI’ocuceuc [qS,dqE5-w~l F X~v~~L-.ç . et se fessent ~--r~~..r ça/

La JïiqND aur=ic -_~�E~-_’-.-ert le plan et ne digèrer%it plus le

.__ « _ :~=, Z = DéOllb: q n,,= DO~/~-Ministre ~~ la -’oe.ric = er le Procureur ..... c-=--

cette rei-zn-

A ce sujet, =- =--- ~-~~--~en_~eh!e =u= zh%2._~e o~._-vi _=ensibilise sa

jeunes== ~z l=. ::=’~_--i---_ =-: g::ér=" - -~ :

c ohabir~t i,3n :e.: if i :-~e.

-: .... - ...... i=- --:_’_l=:z- ï.-.,n-i-u~. ____~_ c-~-_ .--- ? -« ~
:m ~ -%

le ~ramie~" "’’~ --° L e~~-=:e_=sï: - le --~ -_-ès =~-= co~s =~-e ratlon -

il

copie oour Inform«tion :

- Son Excellence Monsieur le
PrésidenU de I.~ République
Rwandalse
KIG&LI

. ~’~onsieur le Ministre de
feint~rieur et du
Déve loppement Communal
KIGAL!

- Monsie’u~ le Ministre des
Aff%ires ~tr~-n.~èr es et de
la Ce op~ r-,tion

- F~onsieu~ le Chef d’Etat-M~~or
de l’A~--mée Rw---ndaise
KvG»~I« .~ ,. °.,

- Monsieur le Ch,~f d’Ntat-Ma.~or
de la Gend=a’merie ~~e~~"-°~=

.~~~ fensela Dé

/ç-j/. ,~~OE/

"@i

)


