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Suite aux évènements trag~ques qui Qnt endeuillé le pays à pR~tir
- - ..•.
du 06 Avril 1994. tait de nOmbreuses victimes innocentes, et ~ntratn~
~a détresse de tout lé peuple rwandais. ainsi que suite à l'assassinat
ignoble de 10 Militaires
de la MINUAn et dtautres ressortissants
..•.
étrangers. le Oommandement des Forces Armées Rwandaises estime qu'il
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est plus que temps de mettre~fin a cette tragedie.
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A cet effet,

il est hautement

Forces Armées
immédiatement
plus tarder,
de Transition

Rwandaises 'et
Oommandement du FER se rencontrent
pour examiner ensemble comment pacifier le pays sans
et' contribuer à la mise en place rapide des Institutions
à Base:EJ.a.rgiet pour éviter de continuer à verser

inutilement

1f.

souhaitable

que le Commandement

des

le sang 1es innocents.

Le OommandËiiiHmtdes Forces

.

Armées Rwandaises
'

reconnatt

les

efforts

,

inlassables de la MINUARt parfois contrariés, pour l'application
intégrale de ItAccord d'ARUSHA. et lui,delllande de servir d'intermédiaire
pour les rencontres

proppsées

ci-haut.

Afin de faciliter ce dialosue et arrêter den Mouvèmel~8 de panique
de

la

Pour

p<,pulatioI'lt
ce !*ir~t

~ux Forces

du

il

~nè

Frn

t

est
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sr,'ul1ai t ab l.e que

~~t proposée

les 'èOHlbatI~ soient

pur

~eB

à partir

qui ~,~~enc~rnit

su spendus
... .

For~ea Armbea Rwandaises
du 1} Avril 1994 à

12 heures.
Au nom du C~~~a~:~~ent des Forces Armées ~wandaisest les
Officiers

Supéri~ur$

ql.1iont participé

à 18 réunion:

- Colonel Léonidas RUSATIRA~~~~
i

- Colonel BEM Marcel GATSINZ~~:=-~

t

_ Colonel BEMS Félicien
- .Oolonel BliI'1SG Aloys

r.UBER;KA~

NTIWIRA~ÀË?~fc::-

Colonel Andr6 KANYAMANZA

~

- Colonel ~osepb tr,URAS~ONGO
- Colonel

Edouard HAKIZIl'l

~1.
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_ Lieutenant

C~lonel

B.E11Ephrem.

RW'ABALI.NDA~

_ Lieutenant

Oolonel

BEMSAugustin

...~.
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R1JAMANYWA., <-0\-.7

Lieutenant Oolonel Fm.anuel KANYAMD~YE'~

Fait à KIGALI, le 1~ Avril
... 1994
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