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~on ~ellence ,~sieu: le Président
de la R6publique Uvandalse

~~cellence ~onaieu: le Présidenço

1. flous avons 10honneur de nous adresue» à votre haute au~orî~6
poux" vous ~6v61er d’ abord no~re existence, enst~te nos
ob~Jeo~;i.~se~ enfin no~re position sur ce~~e ~e:ze.
t.

20 ~ e~Eet, Excellence Monsieur le P:6sldent, du Coananden~
au plus pe~£t des sol~a~s de ~’AZL, nous avons fo:n6 une
Alliance des ~Alltai~es AKacés par les ~éculaîres Ao~es
~~î8 des Uaazis:es; A.~oA.~.A.~.U en abréKé.
DU Gomumda~t au plus pe~î~s des solda~s des YAR, parce quo
pendan~ cet~e suette que nous on~ imposé les Unaz~s~es
înp~~mLtents, c’est su:tou~ nous qui creuvons. ~ue personne
d°&u~~e no pr6~ande donc souha:L~er la paix plus que nous.
~. Evldeaaent, ao~re Alliance n’est autor£sée par aucune loî,
SUA~OUt qu’aunune Ici ne peut rien contre elle, vue les
elxoonstannea & cause desquellea elle es~ n6e8 une I61~L~tno
I d6£’ense pu:e eç 81nple.
Gependan~, Ex~ellence ~nsleur le l~rés£dan~, les ~,~A~ASU
n’exiKen: qu°une chose x ét~~e écou~és.
~. ~los ob~Jo~l;:Lfsson~ les su~van~ssdé~ouer à ~ama~s les
nalltl;n~~6s des Una:b:es qui nous al|rosseni depuis 19~
~Jus~u°a p:6son~o bou~ent: de toutes nos £orces le plu:alîsno
pollt£quo et la d6no::st£e car nous voulons qu’une
v6:îtable~Jus~£co s’ Lns~al:Lesu ~woada.
D6teete= e~ dé~re SL’ll ~.~ ESU~ tOus les polî~îc£eas
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~. F~tst pesettez, ~~xcelle,oee £-ion~iour le Pr6siden~,
que nous exposions les résul~at~ de l’~ua~~se oo~~aire
de lu si~tuation qui préva~t ac~uellemenç, a£n~i que
no~re position.
:,,,,.1.
Les InKotan~i ne ~on~ p~s de~ ennemis écran~E~~ui~
plutS¢ nos compatrio~es r~~ndai~ mê~e ~ ,ils tîrent
su~ nous. ~oi~ !
~is ont pris les ~»mes poux’ ~ieux ge 1"aire enuendre
et avoi~ le droit de participe~ ù la ~es~ion poli~icoéconomique de leu~ pnys. ~oit |
Le~ néKo¢iacionu ~ ’Aru~h~ vle~menc de leur accorder
cinq çlace~ au ~ouvu~’ne~~~L, ~u~ vinsç-e~-une,
et c~ze sièges au pu~’lemen~, ~ur ~oix~nte-~ix.
C°esç bien | b~ poux’Lant, ~’a~Dèu les renseignements
dig~es de ~i, les m~mes InEo~an3i sont en ~rain de
prépa~er une o££e~sive de OEande enve~@ure.
~’ils exé=u~enç ce ~~o~ra~e malsain, auront-ils le
droit d’exi5er qu’on le.~ appelle encore des ~rères ?
~~e ~ora-~.-il pa~ une façon claire et netçe de Cire
«Au’ils veulent ’Aout au ~.ien ? Les ~nari~uos ont ~ouoour
été comme ça et loz ~.~~ot~’i actuel~ ne sont, pas
~utr~ chose~ ¢~o~ez nou~ I
p.~. Nous advenu, vous au~~~i vou~ savez, i,~cellance ~donsieur
le ~~ésident, que nou~ nous bautono à la £rontlère du
pays alors qu’à l’in~ériour il ~" a des individus qui
soutiennent publiquement ec i~puné~ent nos a~resseurs.
~i les ~~a~tres-chanteurs ~nyen~i ~eco~u~encen~ la
I l~1,erl~,~ commont comptez-vous nous empScher de donner
une leçon exewpl~ires aux traîtres de l’intérieur ?
~près tou~ nou~ ovon~ oe~.~à inentili& les plus vi~ulents
d’entre eux et nou’~ ~birons co~~me un ~clair l
~.~e ~’~oua savon~~ vou~ au~~i vous savez, ~xcellonce ;~onsieur
le P~~sident, ~Àu’à l’int&~ie~r du pays, il ~ a deux
£or~es ~ulta6oxLis~estla ~’DC et I°AP~D.
La ~A~J ne cache mSme ~lus qu’elle souçien~le ~~PH et I’A
se réulau~e contre ce cterniero
le ~~~~ est l’enne~i Ces »’~~~ alors que I’~~~~,~J~U £ai~
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il 7 a des a~ents du iP~c, ~r&s ~cciZs ici & l’L~Cé~ieu~
du 9~ys. ~i les ~unzi décluj~ehenc e:c’ore la u’uez’re,
¢om~en~ comptes-vous calmer lu colère GeB A.’~.,’~.U
GU~~i~ les aKe~ts du ~’~~ op6ran¢ sous Z’e~enda~d de
la ~JJO~ ~ioum rappelons que Ie~ plus virulente se ces
a~en~s..là on~ ~é~à été identifiés. Le~; conplices ~u ~~~A
qui eO~¢ à l*întérieur ec que nous co~~uuiusons ne dev=aienti18 pu re~oin~re à Cemp~ le~ I~~ot,.,~ç~i ~vauç que ces
dez~Le~ n’a~~aquen~ "~ G~r ~£nont n’i~porte qui p~u~
dev ’~~ner ce qui le~u~ adviendra.
>.~.Excellenee ;~onsiour le PréziUen=, vous ~avez bien que
"qua veu~ la p~ix prt’pnre la guur~’e." Les Inyenzi eux,
pen~anç cette pério~e de suspension relative des tlrs,
se préplLren~ sérieusemenç. Ils recrutent en masse pour
~~x-ossîr leurs ~a~u~s. L~%-ce po~ un simple |>ai~ir ?
Les AI~kL~U proposezt~ donc ~ïue a~ chacune des ~~u
r OCCuPes du R~anda, il y ait au moins un b~caillon de
~etmes Kens robumtes Im~Iti6s ~um place ne £tmse~4~ que
soa:aiz’emen~; à l’ar~ militaire. Ces ~eunee re~~eront I~
Sur la colline, mais prêts à constituer une araée pOptL1.aîZ’e
qui appuierait l’a~mée rS~ulière au cas où les Inyen~i
ne se décident pas à abanconner leurs a,~bition~ de
¢on~uéz~r le çouvoir par la force. Les minis~ère~ Os la
Jeunesse, de la Défense, et ~e l’Intérieur se chargeront de
l’eaca~rement de cette a~mëe po~ul«i~e.
~.,~.P~r ailleurs, Excellence ,’lonsieu~ le Président, ;er~et~,ez
qu’à travers votre l~ono~able pereon~e, nous ~eaercions
son "~xcollence ~naieur le /Te~ier Aini:~tre,
D~ ~L~;GZZ~~~U"!YJILinmas qui ne ce~~e ce z’ai~onneA,le~
~en~i en essaTan~ de leur dë:ontror qu’ils ne peuveaC
pSll pz’eadx’e le pouvoi~ au Kwanàa en u~ilisant la Aorte.
NOU~ nous rëférons ici ~ son discours qu’il a prononcé
à KA~uTe.
E= puis, rece~ent, ii a auçoris~ à la pupulauion de se
dé£endre elle-~~~e ~n cas ae çroublos, ~urtout loruque
les ln~tance~ comçéçen%es re~ten~ les bras croisés.
~~)n J~xcellence
le iTe~ier.~L~ui’~tre
er ~;L~«,GIXA~..L,
ïX~. Dis,ms
est do~u l’ho~e qu’Il nous £a~~ parce Qu’Il £avoDise
1 * espritd’ inltiatlve.
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Nous aussi, ~~,~~U ac~z’ac&s, nous Ierons :,ous :~mes la
~U~~ice aussi~St que les Zztyenzi a~taqueron~ alo»s que les
autoriçés compé~eute~ ne se ueciOent p,~ ,i :e~ç~e hors

#008Ssd3
avec indi~naLion ~1ue uouveu» le~ ~J.li,.«~ire»: :~on~ victime~
de l*i~~=ioe des ruspon~ables ca~uFici~u~, i,-oore une
lois noum remercions a£ncìremenc le ,Vz’et,’.~er ~~«~-’;u~e
;~~~~GZL~~~’tZL quit ~um~u*à P~é~enc, a ~t,~; la pz’esci.èz, e
dea au~orités r~anaaiuest ,/ paz’Icr en £~,vc.u~. ues ~ilicai~es.
La décision ae rétn~é~rex- l~s o£/IcieD~, ’~~~u’on «~vui~
~envo~és de luÇon aDbi~raire

noum a lui’~ pi~i:;ir cu~

"elnkoni ikubise muEeba u~icenz;, u~.U~Oo" .,ous ;~o-,;u~es uonc.
Excellence ~~on~ieur le ~T%Bide~u Ce lu h6~»ublique, ~~ou~
sommes pour que nos £z~reu d’;~x’me ~olen~ z’~ U~bli~ t-ttu~
leurs droica, surtout que la loi zze. le~ »econna~C pas
oeupables..M~me

s’ils

écaienç

ooupableu,

l’ont pas ~~é moins e~ vous le letu~

les inyen~i

ne

avez P~z~o~m~.

HoUs souhai~erion~ donc le retour de nos ;)uzTzin~t ~os
£r~res eC nos ~ils avant; l’inc6;~ra~ion ,j~~ i~ç/enzi.
~. Dans l’aL%en~e

d’une pceuve

ce vO~re

bonne co««#~éhe~s£on~

uous

Vou~ p~~ons d’a~p~e~« ~;xcellence ~+ouuieu~ le l~~,.~ci~ort~ ue la
R6publiquet l’aB~umKnEe de aotre soutien e~. l’uxi,,D~s~ion
de no~re haute consld~-~a~lon,

çO=manGanc’-"’anr;o;’~Ike.

-~oa ’Ezcellen~e le .Pz’e.u:Ler
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- L4onsieuz,, l’A~ba~uaaeum ~et~
~Ca~s Unis U ’~érique au ~wanda

£Z G~...LZ.
- Monsieur l eAmbasBsdeu~
au ~wanda

de #~~nce

- HonsAeuz.
le Ghefd’.ECu.~Ha~oz.de
l’Armée ~wa~a£se
- Mons£eur le Cho~ d’E~;a~ ;la, or
de la Gendarmerie
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