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FOIqDS DE DEFENSE NATIONALE
C/O B.P. 252 GISENYI
COMPTES
NO 74291/86
B.C.R. GISENYI
NO 74291/89
B.C.R. GISENYI
NO 93120 B.K. GISENYI

A Son Excellence
KIGALI
Q~~

Gisenyi

Monsieur

et DII9)

le 20/05/

le Premier

1994

Ministre

Création
du
Fonds de Dêfense
Nationale
Excellence

Monsieur

le

Premier

Ministre,

Nous avons l’honneur
de vous informer
cette lettre
de la création
du Fonds de Dêfense
Nationale
(F.D.N.)
pour contribuer
au soutien
de nos forces
années,
la population
civile qui les aide à combattre
et à gagner
guerre que nous itnpose
l’ennemi,
le F.P.R. INKOTANYI.

par
et
cette

Nous vous rappelons
d’abord
que ce fonds a
ét~ cr~~ par les habitants
de Gisenyi
et les d~plac~s
de guerre
qui y r~
esldent
,
dans leur r~union
du 24 et 25 avril 1994 pour
exprimer
leur soutien
aux forces arm~es
et au Gouvernement
des
Sauveteurs
( Note de la traduction:
c’est ainsi que se faisait
appeler
le gouvernement
Sindikubwabo/Kambanda.
Gouvernement
y’Abatabazi.
" Abatabazi"
= Sauveteurs).

A

Comme vous pouvez le lire sur le point
numéro 5 des souhaits
exprimês
dans le message
que nous vous
avons envoyé,
les participants
à la réunion
ont souhaité
que le
Gouvernement
~xamine
comment
cette bonne idée peut parvenir
à
tous les rwandais,
et créer un fonds permanent.
C’est dans ce
cadre que nous souhaiterions,
Excellence
Monsieur
le Premier
Ministre,
l’élaboration
des plans pour la création
des branches
de ce fonds sur tout le territoire
national.
Ainsi,
les
instructions
devront
être données
aux autorités
préfectorales
et
communales,
ainsi qu’aux
directeurs
des établissements
publics
et
privés pour que cette idée de contribuer
à la défense
du pays
soit globalement
agré~e.
Nous vous informons
~galement
que nous avons
déjà ouvert trois comptes:
deux à la B.C.R. (NO 74291/86
et NO
74291/89
pour les commerçants
de la commune
Rubavu),
et un autre
à la Banque de Kigali (B.K. NO 93120),
tous les trois à Gisenyi.
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L’argent
d~j~ vers~ sur ces trois comptes
se monte à 4 839 925
francs
rwandais,
mais lorsque
nous aurons les contributions
de
ceux qui ont p-omis
r
’
de verser leurs parts sur ces comptes,
quand
les banques
rouvriront
leurs guichets
et que les employés
auront
touché leurs salaires,
nous approcherons
les dix millions
(lO.OOO.O00).
Etant donné que les comptes
de ce fonds
continueront
â s’ouvrir
un peu partout
dans le pays« il serait
mieux que le Gouvernement
ouvre un compte
unique centralisateur
à
la Battue
Nationale
pour collecter
tout l’argent
qui sera versé à
ces différents
comptes.
La gestion
de cet argent
serait
déterminée
par les représentants
du Gouvernement,
des forces
armées,
des établissemenes
publics,
des hommes d’affaires,
des
fonctionnaires
et du reste de la population
civile.
Espérant
une réponse
favorable
â notre
demande,
nous vous prions d’agréer,
Monsieur
le Premier
Ministre,
l’expression
de notre soutien
dans vos hautes fonctions.

Pour le _omlté
c ’
Provisoire
Fonds de Défense
Nationale
(F. D. N.)
KABUGA

Annexe:

Message

au Gouvernement.

C.P.I.
- Son Excellence
Monsieur
le
de la R~publique
- Kigali
- Monsieur
le Ministre
(tous)
- Monsieur
le Préfet (tous)

Président

I0

F~licîen,

Président.
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