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REPUBLIQU.’.’ERWANT)AISE
MINISTERE DE LA JUSTICE
PARQUET DELA REPUBLIQUE
KIGALI.

Kigali,
le01février
1994
N° A/0095/D1I/A/PRORE

Objet:
insécurité
généralisée
danslacapitale.
Psychose
de peur(sic)
parmila population
etlesfonctionnaires
del’Etat.
Monsieur
le Procureur
général
prèsla
Courd’appel
KIGALI.
.?

Monsieur
le Procureur
Général,
L’insécurité
danslaville
deKigali
devient
deplus
en plusgénéralisée
et un climat
depsychose
de peur(sic)
estentrain
degagner
toutlemonde.
Cette
psychose
gagne
beaucoup
degenscartesbrigades
territoriales
n’ontpasde véhicules,
celles,
celles
quidisposent
devéhicules
n’ont
pasdecarburant.
A titre
d’exemple,
cematin
le
commandant
de la brigade
territoriale
de Kicukiro
l’adjudant
Kamanzi
m’afaitsavoir
quedes
groupes
de malfaiteurs
molestaient
ce matin
lapopulation
à Rubilizi
maisqu’il
ne pouvait
pas
intervenir
caril n’avait
pasdevéhicule.
Moimêmeje reçois
descoups
de téléphone
desgens
quidemandent
l’intervention
de lagendarmerie
danslanuitmaisla brigade
territoriale
de
Nyamgenge
n’a pasun véhicule
en permanence.
Quisontderrière
cesactesdevendalisme?
Beaucoup
de témoignages
avancent
quece sont
desjeunes
interahamwe
aveçdesgroupes
de bandits
quimolestent
desgensEt celaest
vérifiable
danscertains
cascarcesjeunes
interahamwe
portent
leuruniforme
etréclament
souvent
laresponsabilité
decesactes
de violence.
L’exemple
frappant
estcelui
de lajournée
du 8 janvier
1994où desinterahamwe
ontbarricadé
la routedevant
le CNDet saccagé
des
voitures
desgens.Aujourd’hui
mêmedesgroupes
desjeunes
interabamwe
avecdesbandits
ont
fermé
la route
de Nyamirambo,
détroussant
lesfonctionnaires
de l’Etat
quise rendaient
au
service.
Dansla matinée
du 31 janvier
1994,desadhérents
du partiCDRdansle secteur
Kimisagara
ontbarricadé
larouteetse sontattaqués
auxpassants.
Le casle pluschoquant
est
celui
desmanifestations
du 26 janvier
1994à Kacyim
où un certain
Ngarambe
a ététuéparles
manifestants
en présence
desgendarmes
dontl’officier
G2 Etat-major
de la gendarmerie
nationale
( crilettre
° 031/G.3.3.2.5
u 2
9d janvier994
1 ud Commandant
e G
d
roupement
Kigali).
Est-ce
queleMinistre
de laDéfense
Nationale,
leMinistre
del’Intérieur
etleMinistre
dela
Justice
ne peuvent
rienfairepourendiguer
ce cyclede violences?
Pourquoi
la gendarmerie
nationale
ne réquisitionnerait-elle
pasdesvéhicules
pourpouvoir
intervenir?
Pourquoi
Le Ministre
de l’Intérieur
ne prendrait
pasdesmesures
de suspendre
même
provisoirement
lesjeunesses
despartis
politiques.
Sicesjeunesses
étaient
suspendues,
nous
saurions
siréellement
ce sontdesbandits
quisecachent
derrière
lespartis
politiques
comme

certains
responsables
le fontcroire
Personnellement,
j’aiconstaté
quecesontdesgroupes
d’interahamwe
quiselivrent
à cesactes
devendalisme
pendant
lajournée.
Ilreste
à vérifier
les
casd>actes
quisepassent
lanuit.
Il estégalement
vraiqueparmi
cesgroupes
d’interahamwe
se trouvent
desbandits
maiscelaestla conséquence
de recrutement
parles
partis
politiques.
Quepeut-on
attendre
debiendela par{d’unbandit
mêmedanss’ilporte
l’uniforme
d’unparti
politique.
Le Ministère
dela Justice,
en tenant
compte
de la
situation
actuelle,
nepeut-il
pasdemander
auMinistère
de l’Intérieur
desuspendre
lesactivités
politiques
desjeunesses
despartis
politiques,
lesquelles
jeunesses
terrorisent
lapopulation
danscertains
quartiers
delacapitale?
Voilà,
Monsieur
le Procureur
Général,
l’exposé
sommaire
de lasituation
quiprévaut
actuellement
dansla VilIe
deKigali.
Le Procureur
de la République

NSANZUWE.RAFrançoisXavier
sé
Copiepourinformation
à:
-Madame
le Ministre
de la Justice
KIGALI.
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