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De source!l rnllltah as confirmées par des chsuffeurs de l' üNA 1 RA,COM ; 4000 lNl'ERAHAMWE

viennent dq terrninnr leurs antraÎnemonts dans plusieurs cen1res d'entr;;io{'rr'\ent pour cornmanoot,
notamment dans le parc natlonal dl'! l' Al<AGH~A près dl! 1Re: lHEM" et dans 1" forêt nillursl dA
GiSHWATI. Si\fnalonS que ces miHt<lires rwandais dont 1101.15 tenons l'illlornul1inl\ ont part1ciné à
1':1 formtltion de ces commandos avec l'aidé des militaires frnnçnit. Qu;u\t aux chauffeurs rte
l'ONA,TRACOM, ils ont assura le transport de ces INl EnAHfl.MWE vers et via ces cennvs
d' entraÎllemant .

• Nous ~pprenons aujourd'hui avec la otus grande stupéfaction que ces "tontons mncoutes"
rwandais ,xécuieront un cornp1ot dont les instiçl3teUrS vont f airo pn~:\cr nour une QBurre civils, Le
jour du20/i 2/i 993 .d'avtres sources 'parlent de celul du 23/12!l9 !n, seruit le jour 1,Hal ou la jour

oa la "solution fin;:! le" ,

R\ll,pelol~$ que 101; nazis allarna nd s e~ laur cha f Hitler ba p li s èrt"!nt l' ol)6rl1t;on d'ex \lwnina tlon d'J
cou>: qu'ils cO"~!lidéraicnt cornrno les nnnomls rlp. j'ép<lnOl1lnnon1Cnl (1(1);1 rt\r,fl nrir:lI\o, no tarnmnnt

las Juab, do "solution tinals''.
l.es Ti.lschist$$ rvvandi'lis et laur chef ont décidé d'i!lppliquer "la f;oluti<)1) finale" fi 1<?lItS COTllpatriotes
jug6s ennemis du régime, 11S'f).Q:t da leur s 8dvlJrS;1;r~s politiques, des populatlons saus (léfense mals
fJussl at svnout de rous ceux qui ont vu la nq,,:q dus tenants du rt'Jlt;!lle d;1IIS les dl.'rnicrs mas sacr oa
d&f> oopulmiDm. cio la S/P 1<1RAMOU, de 111r.o,'lrl\une MU l URI\ et du ("lU(~E'S[r\!\.

I...'exlstem:e do C~ plan criminel I1e fait plus de ccuto QUAnd on s;::lit qu'il vient d'ëtre dénoncé par
10 Ministre GATAOAZI dans une réunion en NYANZA ce 12112/1993 et par des oflicierl' sup6rieuf

s
dans une lettre ~dressêe au Génér<J\ DALLAIRE dans laquelle Ils dénoncent "le s visées crimil'lt:l1\r.s

dr-l HA 6YALIM P...l\lA " ,
Aio$] 800 IWTEFt,AHAM\Nl;: !uffi!;:;\mment lilnu1'I1néfi '6t équipés par 1';Hm~~franç;jI:Hl lltt!Jnçient le
r.:{Jnôl pour fllrv ues ilU&SS;nutt psrrnls les fl~:<;idflnts de la ville dl:' KIGALI et ses environs.
Tout le monde sait aujourd'hui Que des commissions d'idcntificl'ltion dos ménagos des futures
vlctlrnas dans tous les qlJ;:lrtie~~, dans ICSQI.lelles NZlRORERA Joseph et MBONABARYI Nor.l
notamment ont lové un rôle actif, ont terrnrné leurs travaux,

Nous n'avons pas cossé, d~ns nos communiqués rédigés t'ln lé'lll(jut nntionaie. dapporf nr de s
pre uves sur des vis éos criminelles des tenants cie l'ordre Ilnd€fl sans CjUlI rien ne soit fOI it pour fair '3
arrêter les massacres. La seule voix du Ministre GATABAZ1, QUt' flOUS tenons pm ailleurs à
rC,lmercier,M suffit pas, Il faut qu/il y ait plusieurs dirjQ$~mts Qui se dGçidcnt à faire avorter les actes
criminels en prép~ratiOn ou du moins à sécuriser le peuplé après avoir vérifier que rien ou personne
n/e;'lvlsage de te plonger dans 10 malh~\,.lr. II Iaut que le peuple è son tour s'organisa pour l'auto-
défense. Il flltlt eue la cornrnunauté internationnle se décide résolument il dénoncer sans ernbaue
l;,l rn.ria !e U611VElnt ~ 1;) têt~ du RWANOA ClU1aujourd'hui mécontente de son peuple a dêcidé de
la d:ssoudre.le,s forces des nations unies prénentes au RWANrJA sont lçl vivt,jIHern Interpollâo&.
R.ppelons ql1e c'est en profitant du manque de fermeté des autres rwtionf; ~ leur égard que les
nazis a lIemarl(i·s et leur chef planif iè rent leurs crimes contre l' humanité.
Les faschl$tes l'w'ë\nd<ll& et leur chef plnnlflent leurs farfait$ profit;:Hlt du manque du ~létermination
dos rwandels ~ enfinir avec le rnnchiavéllsmë de lsurs chefs. La communauté intern~tionaie, elle,
..•.it dans l'attontlsme, A bo~. ?,m~nd.e,urtfr~t.
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