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MESSAGE ADRESSE AU GOUVERNEMENT
(116-117)

Les habitants de Gisenyi qui soutiennent les Forces Armées
et le Gouvernement ainsi que les déplacés de guerre qui se sont
installés dans cette ville se sont rassemblês le 24 et 25 avril
1994 pour débattre des modalités d’aide à apporter aux forces
arm~es et à la jeunesse qui mêne avec elles des combats contre le
FPR-Inkotanyi qui nous a livré cette guerre.

Ils ont d’abord exprimé leurs sentiments de tristesse sur la
mort inoppinée de celui qui était le chef de l’état, Son
Excellence le Général Major Habyarimana Juvénal, et celle de son
homologue burundais, Son Excellence Ntaryamira Cyprien, et de
ceux qui les accompagnaient, exprimant aussi leurs condolêances
aux familles des victimes.

Ils ont de nouveau constaté que le nouveau chef de l’état,
Son Excellence Sindikubwabo Théodore, et le gouvernement dirigé
par Kambanda Jean b~néficient du soutien de tous les rwandais qui
aiment leur patrie.

Ils ont alors décidé de faire parvenir au Gouvernement
Rwandais leurs souhaits qui suivent:

I. Etant donné que le FPR utilise tous les moyens pour salir
l’image de ce gouvernement aux yeux de la population et des
gouvernements étrangers, les participants ~ la réunion demandent
au gouvernement de prendre l’habitude de démentir rapidement les
mensonges que le FPR fait passer dans les journaux et les radios
qui sont devenus des instruments de l’ennemi, et ceci doit ~tre
fait par les porte-paroles du gouvernement et par nos ambassades
à l’étranger qui doivent recevoir des insi~ctions dans ce sens.

2. Les participants à la réunion ont été choques par les
d~clarations de l’ambassadeur JMV Ndagijimana sur les ondes de
RFI (Radio France Internationale) le 23/4/1994, selon lesquelles
le Gouvernement Rwandais actuel n’est pas constitutionnel. La
réunion a demandé que les mesures urgentes soient prises à son
encontre, et â l’encontre de tous nos ambassadeurs dans les pays
~trangers qui n’ont pas suffisamment montrê qu’ils ont â coeur la
défense des intérets de notre pays.

Ils ont également souhaité que les services de renseignement
soient réformés d’urgence, que le directeur de I’ORINFOR soit
nommé, lequel créera très rapidement une cellule chargée de
démentir les allégations de l’ennemi et de tous ceux qui ont
l’intention de salir l’image de notre pays.
Les participants à cette réunion ont souhaité que le gouvernement
étudie la possibilité de la création d’une commission militaire
chargée de déterminer, de surveiller et de garder les points
particulièrement stratégiques du pays (en français dans le
texte).

3. Les participants ont réitéré leurs sentiments de
gratitude aux forces armées pour leurs courage et l’esprit de



sacrifice dans la lutte contre l’ennemi et ses complices.
4. Pour que nous puissions continuer à lutter et sagner

f cette guerre que nous a livrée l’ennemi, il est n~cessaire

i
d’élaborer de vrais plans de bataille susceptibles de vaincre
l’ennemi une fois pour toute. C’est dans ce cadre que les
participants à la réunion ont jugé indispensable que toute la
jeunesse rwandaise, où qu’elle soit, acquiert une formation
militaire pour défendre l’intégrité du pays et veiller à la
sêcurité des citoyens du Rwanda. Mais étant donné que tous ces

~! jeunes sont en grand nombre, et qui’ils ne peuvent pas trouver
.~ tous des armes et des équippements modernes ~ suffisance, il

:i faut étudier rapidement comment les armes traditionnelles (arcs
et fl~ches, lances, épées...) peuvent ~tre disponibles en grande
quantité pour ~tre utilisées dans la guerilla.

i 5. En ce qui concerne la coordination des forces de la

i population, celles des forces armées et celles de la jeunesse qui
les soutiennent, les participants à la r~union ont décidé de

j créer un Fonds de Défense Nationale. C’est pourquoi, les
’ participants à la r~union, chacun selon ses moyens, ont tous

I décidê de donner une cotisation pour lancer ce Fonds. Ils
demandent au Gouvernement d’éxaminer comment diffuser cette bonne
idée dans la population, et de créer un compte permanent.

6. Etant donnê qu’il est clair que cette guerre que nous
combattons est soutenue ~ fond par les 9o~vernements belges et
ugandais,les participants â la réunion ont demandê que le
gouvernement rwandais accuse officiellement ces deux
gouvernements, et cherche le soutien des pays amis pour condamner
les attitudes inadmissibles de ces deux pays. Le Gouvernement
Rwandais ne doit pas accepter que ces deux pays participent aux
négotiations qu’il mène avec le FPR-Inkotanyi.

7. Etant donnêe l’insuffisance des denrées alimentaires dans
la ville de Kigali, alors qu’il y a assez de vivres dans d’autres
r~sions du pays, les participants ~ la réunion ont jugé
indispensable que les autorités civiles des régions qui souffrent
d’un manque de vivres fassent appel à nos forces armées pour
aider les commerçants à ravitailler ces régions.

8. Les participants à la réunion ont demandé au
Gouvernement de faire tout ce qui est nécessaire pour restaurer
le plus rapidement possible la s~curit~ des gens et de leurs
biens. Pour terminer, ils ont demand~ aux autorités de collaborer
avec les forces arm~es et la jeunesse pour que la ville de
Kigali, qui constitue le poumon du pays, soit de nouveau
accessible, et que ses services fonctionnent normalement.

Fait à Gisenyi le 25/4/1994.
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