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1. Enarniltltg4,fffairt.fEffdcfArm6c,seluie,G1,.omrneffidctausct€EbtdefEf,L

foco4eis e poete dcpuns d€btrt Frder de h nrErne enn6e, ruite i urp rnutation fdtarls
conrmandant &r bstai[on ttrye arant oetbdrte. ,C stfr rc#i lElt/lABfisqu'au,d€hrt du mols
de mal't!r!F. .|'ef cnsr[te rcprls le oommanderrtct dn tatailton Huye. fal quftt{ lTrm mapr
wa'rscrrffiamert pour refaner un oilfftr qri €lait rcrd au ltoffi ecttf pendant pruque ul
mots sans rcpc rrab arrsi pour InfecGr rm dflment rclettrcment fiair darrs tes combat f€bis
sryport an p|rrs n'rtable omnt onmndentdetrurycs que snrnt r adnfif*retf r, (brerd

J'aniuc an &r Hut!, h rlt rdon des cftcriG du bffilnm clt abrmante- lcs nllllaircs r{pondam
l fappel t Fryal ne repr€renbnt m&ne pos h mdtl6 de I'eftcdf rpnnal du betdtbn. Et ks

11 sounrnrtiers de compagnle au guatre @lns de b ville. Oir sorrt passEs les soldats ? ll ya bien

ll s{ir les morts et les bless€s dun mok de ombat mats lly a surtout des aknts sarrs rnotifs

ll connus qui souvent, sous pndtexte dlaller mettre les leurs en des lleur plus otr molnrcalrne, om

\ abandonn€ le ftpnt des combats pour ne plus ranenlr. ll y en d'autres qul prolltant du manque
I
\ de ontn0le des pr6sences oons€qrtif I flnstabllitd de h situation tactique pour se ddrober de la

llgne de coritact L'inerlstence dune unit€ de pollce mlliFairre i K@ll a hrloris{ cet €tat de dtose.

t'dtat mrpr de l'Armde a i sa t€te te dref dEll, mrdinateur du trffiit des dtcft de burearu qul
sont sch6nratlquement :
Gl : responsabledu per:onnel,
G2 : responsabte du renselgnement
G3 : responsable de l'fnstrustlon, de l'entratnernent et des op€rations mifitaires
G4 : responsable de ta logistique et du patrimolne.

a

a

a

a

L'EM a sous ses ordres hs dlftrents commandemen8 des seceurs dopCratbn et d€s unitds
ind.pendantes 

'ASE ,.,",-!-Ofits-*q-!!-{.
A f6poque, les secEurs €tabnt :

o [e sccteur opdrationnel de la vllle de Klgpli
r Le s€ctbur op€rat'ronnel de Ruheruerl
. [e secteuropdratbnnel de Gisenyi
| [e secteur op6ratbnnel de Byumba
. Le secteur opdrationnet de Mutara
r [e secteur.op€ratlonne! de Rulindo AJ
x ----''- g,,&Lrq/s4

3. Le Secteur op€ratronnel de la vllle de Kigali : cr66 en luin:luillet 1993 aprls la percle du FPR t
trarrers les lignes des FAR sutte I fattaque surprise du 08 fiSvrier 1993 (violation du rpssez le
feul, ll est dot6 de deux batatllons organiques.
. Le Batalllon 9nryugu, dont les conrpagnles sont d€ploy€es I hauGur de cyamutart
r Le Batalllon Huye, en rone de regroupement au Mont Klgall depub fuallet 19t8.

Ces unlt€s disposent de leur armement otganlque. les r€serves en munltlons $ont cependant a
des nlveaux tr0s bas, ces dernilres n'ayant pas €t6 renolrveldes aprEs la tr€ve de f€vrler -mars
19!t3.
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Ce manque de munlUons est d'ailleurs gdndralis€ au sein de toutes les unitds de l'arm6e dont les
stocks n'ont plus €t€ compl€tdes depuis lb cessez le fcu du 3lJullkt 19!12 dans les perspectlrcs
d'un accord de paix et de la fln de la guerre. La situatlon ( armement et munltiomr est encore
plus drametiqrau nfveau de la r6serveg[n€rate de l'Arm€e (peloton Ordonnance de la BASV
AR), les gouwrltments succesdft ryant prlvildgi6 la ndgodatlon de l'arr8t des hostilitds au
recnitemerrt et I l'€quipement.

DaI6 h snrid cadne de fa coordination en cas dopdnrtbns dans la Ville & Kiga[, b ornmardam
du secteur opdratiomel de Klgali dlspose de moyens de aommunkation avec hs ommandants
des prindpaux campe mllltairas situds dans sa zone de responsabllitd
En cas d'opdrations dans la vlfle de Krgall,le commarrrdant du secteur op,€ratbnnel de la ville de
l0gall a la rcsponsabllit6 doryaniser et de coordonner les opdratlons, ce qul suppose que les
unlt6s alnsl enga8fu passent au mlnimum sous sln Gommandenrent op€ntbnnel lun niveau de
subordlnatlonl.

o
f', |[ Dans l0gall comrne dans tous les secteurs, ll n? a pas dhldrarchte entre les unit€s militalres et les t

dP l[ ddnomm6s < miliciens r qui ddpendaient de diffErenb partis politiques. Cette logique I *, 
\ 

hiErarchique ne drange ps apnls fattentat oontre l'avion prfsidentlel 
| 4

4. ll nt a pas de stock dannes au MinlstAre de la ddfense- Le 3rande unlt6 lo6tsdque des FAR est la
EASE AR ; elle ddpend directement de fEM AR.

5. En avril 1994 je connaissals le colonel Renraho Tharcbe, cormme Pr€ffi de la Ville de Kigali. Son
rcn9 toflkler ne luf conflre aucune prdregathn sp€dffque au sein de l'Arm6e Rwandaisg et I
aucrn niveau de la hi€rarchle d{crite plus haut ll n'a de r6le I louer nl au sein de l'EM de
fArm6e, ni au seln de l'EM du secteur gpdratlonrrel de K@ll, nl A ldgard des unltds du secteur
op6ratlonnel.

Ce rapport entre te Pr6ftt et la hidrarchle rnillDaire de fArmde ne drangera pas aprls te 06 avrll
1994. En aucun moment apr&s la mon du pr6rldent Hablprtmana rt'a eu I dommander dcs unltds
op6ratlonneltes, nl Jest retrow! au sein dun quelonque 6tat maJor dans la hldrarchle des FAR.

5. Jusgu'en avriiillg4, les npports entre les forces de la MINUAR et fEM de t'Arm6e €talent tres
bons. ta maniftstation & ces bonnes refations dbit ta ooflaboratton de fEM pour la mlse en

, plae efftcdve de la r Klgall Weapons safety area {WSAI. Des tourn6es des camFs et des unltds
" ont €td effectu€es par des d6l6gatlons conJolnt€s des repdsentants des FAR et de lE MINUAR.

A certaans eldrslts, des ldrlllcatbns ont €te faltca Ou da dflfuations de haut nlyeau, telle que
celle du mont Kgali en ddbutJanvler 1!194, oir le G3 a accornpagnd te colonel Luc Marchal,
commandant eh second de la force de la MINUAR et cornmandant du conungent belge. En
gdndral la onsfgne de non circufation des troupes en armes a 6t€ respectde. Aucune frlctlon
maleure n'a 6t€ enreglstr€e i ma connalssance.

?. D€ruulcmcntdcr comb.G I lq![ f p.itkdu ol awtl t994 :

a. Le o7 avril | 15 heures, h FPR sort de rcn cantonnement du cND etattaque le camp
de la Garde Prdsidentlel. Shultan{ment ses €l€ments mont€s sur vdhlcules foncent
sur le carrefour Chez Lando et dlspersent dans la fioulCe le poste de gendarrnerle de
Remera- Le MINUAR owre ses portes. Des 6l6ments du Bataillon para cqmmando
ddpcchds a Remerd ne peuvent fatre de @ntre attaque de nuit et se contentent de
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prdparer l'attaque pour le lendemaln. lls se ddplolent I haut€ur du Centre Chrlstr
en fln deprls- mldi. Pendant toute la nuit, le FPR consollde sec posiUons sur
hl$nement : H6pltal R o, FaWt, llhtcl Merldlen, Rond-point Kimihurura, Cl'14 Orer
Landq llsl&rc Nord du centre Chdstus, entr{e ouest du Marchd de Remera et h
complexe M|NUAR s stade et fh&d Amahorc r.

b. A 17 heures, les renselgnernentr en prcrnnance de lGbuye font€tat de l'arriv€e I ce
centre parohslat de troupes FPB en provernnce dr Nord ; arrhds cn tenue civile
d6guls6s en d€plac€s de guene, ces soldau prennenttenue mllhalre et armement
dans les lnstallatlons de la parolsse. Oes dl€ments du hatairlbn Cfanfueu d6pedrds
de Clamutare (sur route de Byumbaf n'arrlvent qu? b tomHe de la nuit. lls
attendent le lever du Jour pour tenter la ontre-attaqu€. te FPR lui, proflte de la
nuh pour owdr son coulolr allant de Kabuye vers le CND en passant par le col de
Kagugu (331, pendant qu'une colonne lnlnterrompue arrive du Nord. te matin du 08
awil, la Jonctlon est r€alis6e entre les trroupes venant de la fiontltre ougandatse et
les troupes du CND.
Pendant toute ta nult, te FPR vislte les hablbtlons autour du stade AMAHORO,
enlAve des personnatltds probablement sur base de listes pr66tabtles et tue.

c. la joum€e du 08 avril, le FPR r€siste aux tentatives de cqntre attaque I Klmlhurura
(batatllon Garde Pr€sldendelf, au aentre Christu de Rernera {Bataifllon Para dol, I
Kagugu (un dl€ment du 8n Huyef et I Kabuye (6tdment du Bn Cyangugut. AprAs
l'6chec des forces gowemementales pendant les attaques de tour, le FPR proffte ds
la nuit pour 6largir la pocln sur le march6 de Remera, frandrit la route Klmihurura-
l(anombe I hauteur du carrefour r chez Landor, et grSce A des troupes venant du
Nord poussent sa llgne de contact aux portes du camp KAcr/iru I faube du Gl avril.
Les tirs mortlers s'lrtenslfrent sur les camps Klrnihunre et tGcylru.

Remarque:

. Lc camp Kaml est d€sormals isol6 derrlAre les lignes ennemles (par npport I la ville
de ltlgallf et se ontente de d€fendre son camp tout en essayant de couper la longue
llgne de communicatisn du FPR, dans la mGme opEratlon que le batelllon Huye I
hauteur de KaguSU (331.

. De mome Kigalf ne peut compter sur les troupes du secteur opdrationnel de Byumba,
quldoit aussl penser I se d€gager I ddfaut d€ powolr r€tablir la llaison physlque
avec Klgall.

o Le a|mP de r6fugi€s de Nyacyonga est attaqu6, les rdfuglds se dlspersent en diresflon
de Byumba, Xigall et les pr€fectures de Gjtarama.

d. A la date du xl awif tes troupes FPR de Kabuye ont pouss{ vers Klgali, et atteign€nt
d€jl fes d6p6ts de carburant de GaBata. Les Aldments de la gendarmerie de Jall (gul
€taient d6J) en premldrs ligne depuis la perc6e du FPR par Kabuye) se voient coupds
de Klgali par l'occupaHon de Gatseta et du carrefour routier de Karuruma (garage
Mercedesl. Le neud routlerde Nyabu8oto (anefour route Byumba et route
Gharama/Ruhengeri). Le gowernement d6mdnage v€rs Gltarama le 12 avril, A fEst
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de la capitale,,la poche de Remera a atteint le carrefour c SONATUBES r de
Xucuklro

t6 leats
Dans e d€roulement des fiatt force est de consHer que le FPR a prls l'lnltiattne des Gombat
et a b€n6flci6 de f'effet de surprise. Ses op€ratlons semblent vlslHement blen pr€par€es.
Pendant que le FPR margue ses pr€mlers polnts, les FAR sont tAtanis6er Elles touchent I
tout sans rien approfondir. Faute de pr€pantion i la guerre et surtout faute de moyer, elles
ne peuvent hlre autre dtose que de tenter de colmater les brlches, tout en reche*hant la
relance des pourparlerc pour une indlspensable tr€ve. De bonne ou de mawalse fols, le
G€ndral Daltaire sernble les encourager dans se sens.

b. Dans fa vilfe de Kigali, les milkes font ia foi I l'trt€rf€urdes quartterr!!.s 
" 

gattfg dg_
iy!!J994. Elles tuent et elles pillent. Elles n'ob€issent i aucune hrcffihl@. G--
ffira" l'Arm€e et de la gendarmerie dont la prupart sont assr€gdes ou 

"nffi 
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peuvent Intervenlr restaurer l'autorlt€ de l'Etat. oans cette anarchle sans nom, les
populaUons civlles sont lnqulttes. ll y a daborrd les massacres intbrcthnlques, les rlglements
de conrpte, fes asrasslnats poll$ques et les plflages lly aussl la vftesse I laqrrclle se
pft,pagent les combats et les m€thodes du FpR qui massacnE systdmatlquement les
populaUons hutu d€ptss6$ par hs cornbats et prend pour clbles de ses mortiers et de ses
roqtrttes Keuoucha hs points de rassemblement des populations d€placdes de guerre. Tout
cela va augmentent ia pophose des habltanB de K|Fll qul vont ftrlr bnter de fulr la vllh. Et
dans ce mouvement de panlgue et ces mlgradons, les malfalteurs en profitent pour pmpager
la halne qt la vengeance. Personne n'est I l'abrl dans ce clraos ot le pouvoir est aux mains
des toyous et des tueurs. Sp6clalement dans la ville de Kigall, l'afflux de d€plaods de guerre
rescap€s des massacres de Nyacltorua vientcomme un coup de massue sur la sdcurit€ d6Jl
prdcalre de la vllle. ceur qul parvienient I reJoindre la Vilte de Klgall aprls le
d€manttlement de leur carnp le 09 awll ront prendre la . rerranche r en allmentant
volontlers les oohortes de tueurs et de pllards dans la vllle de Kfall et dans les campagnes
gu'lls vort slllonner v€rs l'lnt6rleur du pays.
les autorlt6s de la pr6fecture, tout comme tes autorit6 militaires ne dlsposent pas de
moyem pour s'opposer I cette nouvelle menace.

Dans ce Gonflit Inter rmndals, la MINUAR marque vlslblemetrt de neutrant€. Outre que le
FPR est sorti du cND au su et au vu de ta MINUAR sans la molndre opposltlon, fes
responsables de la MINUAR ont llttdralement ounert les portes dc l,h6tel ct du stade
Amahoro aux soldats du FPR, Installations supposdes loulr d'un statut de neutralltd. Le FpR
effectuc sans gtne des ttrs contre des posltfons des FAR notamrnert * Remera et au centre
Chrlstus; ll s'aglt aussl de I'un dds endrolts dans Klgall olr le FPR a rassembl6 le plus grand
nombre de clvlls, qu'il va triir pour en dllminer plusieurs d'entre €ux, souvent detant hs
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soldats de I'ONU. te G6n€nl Dallalrc a pouss€ sa parttaltt€ st lotn qu'il a os6 falre des
contestatlorrs auprts de fEM des FAR chaque fols que des dl€ments FAR ont tentd de
ripostercontre des tirs FPR en proranance de ce sanctualre. De m€me la MINUAR a aid6
actfuement I l'lnfiltration des dl€ments FPR vers des quartlers de la Ville ou I l'exfiltration
des mames dt€rnents it€rs leur cantonnemcnt. Le cas le ptus flagrant est blen sor focupatlon
de l'H6tel Rebero l'Horfzon qul, i part quelques rnounements du FPR audacleusement
tAussls pour renforcercette posltion,. Hn€fld6 presque entlarsnerrt de la loglstique de ta
MINUAR en ddplacement des troup$ et en apprwlslonnement des mat&fets.

f . l
llt d. Dtltcrmlnation du FPR pour arriverl sesflru. Au lendemain de l'assassinat du prdsident 

I I
r _ lll Habyarimana, le commandetnent des FAR est comptttement ddsoilent€. ta dlsparltlon ll - ,-

,lS \\\ simultan6eduPr6sidentdelar€publiqueetduChefd'€tatmaJoren l'absencelKigaltdu lf, iK
I \\ 

Mlnistre de la d6funse et des deux hauts responsables de la cellule des op€rations (i savolr le [l 
^

t\ G2etleG3) augmentelaconfusionauseinducommandement t€sconrellsdes ll
responsables de la MINUAn (notamment le Repr6sentant Spddal du Secrdtalre G€n€ral des \
Natlons Unles et le Conrrnandant de la Forcel pout la recherche de la normailsaUon de la
situation politique sont fa seule r€ffrence pour h recherche des solutfons i ta crlse.
Personne ne pen$ alor3 I la guene. Le FPR, qul a l'wantage de l'lnitiatiye et de la
prdparattbn dune Suere pour une vktoire totale ne fentend pas de cette oreifle. ll contfnse
set maneuYres Suerrllres rnafgrd les nombreux appels lui lanc€s par les FAR par la rrolr de
leur nouveau chef d6tat maJor. Malgr6l'intensitd des hosdllt6s, le g6n6ralGatsinzl, qui
reprend le ccrnmandement des FAR dts le 07 avrll au sot passera la maJeure partie de son
temps I la rechcrchc au dial@pos et les conselts du chef de la

| -, ff rorce de ta MINUAR l'yencouragent. A l'lssue des premters jours de cornbats, aucun a
| --- { | responsablemilttalredesFARnepouraitfairefe pronosticd'uneposslbilit6devtootr" I

t-[ t,rnttre. PourleommandementdesFARconfront€icetteguerrellaquelteil n'est l l
/ nullement pr6par€, au chaos politiqrr et humanltatre qui r€gne dans le pays et aux

ddsertbns masslves, un€ tr6ve sulvle dune reprlse des pourparhrs est la scule rplc de sortle
vlable. lB FPR quant a lul, sOr de rcn plan de manewre et fort de son sucnls d€s le prcmier
Jour, refusera toute solutlon susceglble de soulager h souffnnce des populations. tl se
tlendra obstln€ment I sa solutlon mllhaire, exploltera le chaos qu,ll lul-m0me semd, et
restera imransigeant lusqr/au bouL

Attaque contre les camps de rdfugids.
Dans sa campagne, le FPRvise les concentraUons de populetlons ciylles qu'll pitonne au
mortler ou I la mguette quand il ne peut miltairement pas y effectuer un rald. Celahlt
partie de sa stratdgle : terrorlser tes populaflons dvlles pour l€s obllger I qultter son
terrltolre tout en allant encombr€r et peser 6conomiquement tourd dans te camp adverse. A
la reprlse des hostlllt€s en avrll 19!ld cette stret€gle lul a donn{ un r€el aventage guand Il a
prls pour cible le camp de ifyacyonga. Des mllllers de gem affamds et algrls par quatrr
anndes d'errance et de mls&re ont lltt{rahment ernahl la vllle de Klgall, en t'attrquant I
tous cer[ qul sont pourralent avolr une part de nsponsaHtitrl daru leur sorl
Pendant toutes sa @mpaSne dans Kitall, le FPR n'a cess€ de tlrerslr les ddplads de guerre :
ll vlse rdSulllrement le merdt6 central de Kipli, le Centre hospitaller de f,lgall, les quartler

9.
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populeux de Nyamirambo oD se sont retranch€s tous ceux qul ont ful les tlrs dlrects visant le
plateau entral et le rrersant klyovu et Rsgente. Mals le plus flagrant est h sahc de bombe
mortler landes dans la foule de ddplac€s de l'Egllse Sainte Familh le O1 mai 19!14. Plusieurs

d'entre eut meurent et il y a plusleurs blessds. les protestadons du commandement des

FAR ct de la Mll{UAR contre de lels acter ne drangeront cn rlen.

Dem€nre, le17juin19114 les€l6mentrduFPR mprurenanoedeGlsozleffectuent unrald

sur le complexe salnt Paul- Salnte Famllle. Au ours de ce raid, les soldats du FPB rdusslssent
sansencombreune opdr:ationdee lib€rationrdes d€placdsdelethnieTutsi, ma6en
profitent por.r liqudder sur place ou enleverceux de l'ethnie hutu. Sur le chemln de ret(xr,
les soldaS tlent tous ceur qu'lls croisent sur l€ur passage et dllmlnent mAme plusieurs de
leurs otages.

Les d€gtts sont constat€s le lendemaln par le commandant du secteur opdratbnnet de Xlgall

en pr€sence du commandant du d6tachement du 61! batalllon qul avalt la charge d6fensive

de ce sousquartler, alnsl gue le Ptre Munylshah. vlcalre I fftlbe Salnt€ Famille. lls
d€.nombrent plusleurs morts. Les blessds:ont dvacu6s au OCfi a fiyovu.
A ma connalsance, te Prdfet Renzaho n'est pas hrteruenu t lissue de ce rald, d'aucune
manlArc que ce soit. Je ne sais pas s'll Cy est rendu aprts.

10. Dans ses dis@urs, le Premier Ministre du Gouvernement int€rlmalre a appeld les Rwandals I
h vigflance et i l'autoddferse. ll semblalt tenter de mobiliser les Rwandais I r€sister contre
les assaillants. Cet epp€, I la r€slstance n'a eu que des rdsuhats ddrisolres face I des soldats
du FPR bien armds, plus ou moins furmds mllltalrement et encadr€s.

Ces dlscours moblllsateurs du premier minlstle n'ont rien I voiravec ce qui a €td appeld
avant la rcprlse des hostillt{s r les ccllules dauto{€fense r. @tte notion apparait en 19!12
dans les communes de Murambl et Mwumba en pr€fuctrrc de Byumba et en 1993 dans les
communes d€ Mutura, lbrago dans la prdhcture de Glsenyl. t'idde (qul vlent du
gowern€ment) est de mettre en place dans ces communes des petrouttles et des post6
d'€coute composds t maJorftG des habltants de la @mmun€, dans le hrt de sggger $
Incurslons g:eunrieres du FPR dans la profondeur du dispositif des FAfl. 

.T -

Le courrler entrc le Pr€fet Renzaho et fe chef ddtat maJor de l'arm€e datant du 3l marc
ilr94 suit cette dernllre lothue. [e commandement des FAR a des slgnaux que les accords
d'Arusha risquent d'{chouer et crelnt une reprlse des combeG dens lesquels le FpB
engageralt son bataillon du CltlD et ses rlornbreux inliltrds. L'auto d€fense pr€conlsde dans
,a note (lsrue d'une r6unbn des responsables milttaircs) se voufalt €tre un outil de
surveillance et dalerte dans les quartiers de Kigall (l l'image des mndes nocturnes
Instaur€es dans tout Klgall contre l'lnsdcurlt€ croisante dans les ann€es 1991-19931. Pour en
falre un outil efficace et disclptlnC, les mllltalrEs habltant dans ces quartfers allalent ltre
lmpllqu€s en premler lleu. tes responsables pdfectonux allaient adloandre I ces mllitalrcs
professlonnels des habttants ldentlfiEs comme dlsciplin€s et de bonnes meurs, pour
constituer ces celf uf es d'autod€fense. 

4
Cela n'a jamais 6td mls en place avant la daE fatidique du 05 avrll l!l!lt[.
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Le comrnandant Bhnmvagara vient I Xlgall dans le cadre de l'encadrement et de la

forrnatton des recrues au prollt de l'iVm€e. Cest sulte I une d€cision gor,r,rernementale de.
proc€der au recrutement des mil'rtaires pour la guerre en cours. Toutes les autoritds
pr€fectorales sont appel6es i proc€der I ce recrutement (comme en tant normalf. [a

dlffi6rence avec le ternps rrcrmal est que la formation ne se fail pas dans le centre

dlnstruction de Bugesera , rnals qu'elle se falt par or€fecture. Les autorlt€s pr€fedorales ont

. ta responsabtllt€ dldentlfler et de regrouper les rolontaires qul ront en$ulte pris en charge
ll

fl par le commandement de Place. Ces commandement regoiv€nt ne renfort des offfciers

| | retranes pour supervlser t'lnstruction- Cet ofhcier est en renfort au ommand€ment de

I ll n.ce, et dans ce cas, les reJatlons avec le prdfet ne seraient pas hl{rardriques mais de
I i l

\f\ coordinatlon. .l' 
Des pr6fectur6 cornme Ruhengerl et Giserryl ayant @nnu une stebllltd sufiisante ont pu ll

@dryilllggeggf quisont venues renfiorqlgEJe1llllgts a Ksail (moEjlgigln). ll
te ne-perfipas-dhe que Klgali a pu arriver I ces r€sultats. Ile toute fagon mon bataillon n'a 

t\
pas regu des soldats de Ktgali Mlle.

lL fal quitt€ la vllle de Klgall le 04 Julllet au solr. Toutes les lssues de l(igall €talent ferm€es
depuis le 0l juillet- ll fallu fafre une opdratlon de < rupture d'enetdement pour se
ddgager r.

12. Je suls pass6 derrant les chambres du TPIR t dau reprises, daru les procls r militaire I r et
r miltfalre ll r..l'alAroqud le norn de Renzaho dans le proc€s du Gdn€ral e l(ablllgl, au sujet
d'une note €manant de fEM au suiet de lfauto{€funse civile.
Pas de ontradlctlon.
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