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(2) Manipulation de certains parti= politiques ioeiltr6s par des

&colytes aa i’
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|.}ai~ quelles que dlff rentes soienZ les approohes de ~o!lutlons

devant les probl~mes ul nous assaillen%,’l--gg-~Kw~ndâla ont tout/ ,

intér@~ à rester Unis et parler un marne la’~age faoe ~ la gu~

nous împosé~ par les I~~f~[C~Ai~YI.

:’~als que oons± ~alntenanb. Que certains Partis pollti-

une partie de» pré~èr« s’attaquer à d’suites R~rd~~alS

qutils prennent des ennemis, tandis que Itennemi qua tire

sur no~ militaires sur nos populati~ à la frontièr£, reçoit

de tout genre, ’ "

ennemi le sait i’ e~ploite.

$i nous &tions r unis faoe au probl~me de la guerre, il "-

I(~~gtemps que l’enr i serait déJà à genoux,

l.Jais encourag4s par es résultGts de son travail de sapè paf

acolytes interposés, il g~rde de l’espoir et compte sur le

pourrlssement de le i%uatlon in%érieure du pays.

Zt certains sont ’aih de lui faciliter la t~ehe,

c.;~ous lançons donc In appel à Zout I~ F.~uple Hwandals, de NE p(’.c"

sçlccomber aux melleou sournoiso~ de it~nneml, pour finale-
ment se retrouver Ls un piège sava2~ent ~endu, dans le seul
but de cono,,érir le ~ouvoir.

invitons à prendre

vous connaissez car

r4gional�es ou et.ho/

T.... but de l’er~n~ml

q~~ols qu,en ~olen~

e.Les leaders des ~ar

de c~rtm~ns de leur

insu, par cet ennem

et %InalemenZ les 6

diable en espéran%

tard; ils oublient

f. Nous appelons ~ 1

pour oombattre un

les déchirement qu

flter.

g. Aux Foroes Arm4es

~t leur demandons

vaincu et d4morall

’e ia liberté d~expr.~ssion, mais nous :-cu~

c~-c..~«,c.,~ticn cGït=_ins JotIrIlaux zu~

.es, qui pr~c .... ~ ~~, .... a ha~ïe et les divisl?n_--

L2es.

- n=-~e. .- --- - ~znq’z@te du pouvoir

es mc»-e-s.

is ;c].£~.-%_?s i-_-~._--:_[~-- --e:~4rer l~~rdeur

adhérenta, ~~u-..ipul4s. peut_@tre à leur

c.vnique, qui ne vise qu,à les phagocyter

ecter, ~l / en a qui pactlsenZ avec le

ue les choses pourront s~arranger plu~

us le plus tard, ne sera peut-@tre trop

unité de z:»us l~s R-~~ndais patrio~’ique* ’.

.rb~e~i oom/nun, au lieu de nous perdrm dans

l~enneml favorise pour finalement en pro-

HWanda£ses, ~Ious renouvelons notre soutien,

le tenir toujours t@te face à cet ennemi

~:mais qui refuse de reoonna~tre
sa d4fai~/al $
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Qu,elles se refus~

cachent derrière d

lacieuses pour les

Nos Forces armées

dernier momen~ qu’

faoilemen% un pays

5. H~mndalses, Rwan

[0235500

~t aux approohea Insldleuses de ~«~x qui se

Lvers pr4textes et sous des promesses lai-

amener à diminuer d’ardeur et de combativité.

mi fait du bon travail, et ce Ni est PAS au

Il faut p~rmettu-e à l’ennemi de conquérlr

que nous avons défendu au prix de nctr~ s~,r.~

dais.

Voloï mlse à nu ioEnouvelle Strat4~ie de l’ennemî.

Clestez v4gilants ~is. pour mieux ~»af~ronter et le combattr:~
sur c~ terra ln./~ 1,ennemi sache bien que nous le sulvons pas

à pas, et fil a ~nt6r@~ à prlvil4gler le prooessus de paix.

Le Deu~~e �Ewandals soutlenf toujours ses Forces Arm~es ~~wandai:

d../~"ia riposte soe’a toujours foudroy~nte contre toute provoca-
tion.

Le I{W~\NDA prlvilég

laissera PEqS ONNE

Le le processus de paix d4J& In1%i4, mais lCE

Lbuser d@ ses bonnes Pr4dîspesltions

Etat Major de l,-".rm4e Rwandals~
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