
Pseudonym:

Witness Code: MELVLIN
l MELVLIN.18!

"Securite des transmissions" Authored by Col. Anatole
Nsengiyumva

1~i1~~~%~’ "Letter ~"
For Witness S.tatement:

r~ç ~!1 ilCTR l

~a~~~ F-
!~J ~O-Nov-92J

jTypewritten ’J

~ill lEnglish l

;.,.:. Le. ~.:C:’_, _: : ;.:,m_.~::~#:’ .,:~.;:~,2:z :ï, .." .... L001-6451-52

I~ ~~" ~ :~{ ~~_~~~" :~; : ....

lJ
~~~9~~ ~ ~ I ~
!~~." ~ __~~~~~~~~»" ri ~~~ ~~? ’

[~~!IIMELVLIN-18~’~~~~~~ .... ~" ~~" ~ ~~] I
I

~J~~~~ï .....
~~~~~ ~~~

t/LO01"°4°7"°8
!i~~ i 1 .~ i~~:[~ "~’!" ’~ ~~~

I~I~~ ~~e~ I[MELVLIN-~ n.......... ~ ~. -.~ .........

Bagosora ’ MELVLIN-18

~g~yu-mva7 ~:L :’]~9" M a Y" 0 2 ~ I



"t, LIQUÊ RWÀNDAtSE

,g,

,dSfERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ARMEE RWANçAISE

ETAT-MAJOR

G3

K~G~Z, le 1 0 Nov 9?-

~~onsieur le Ministre de la Défense
Nationale

Objet = S6.curité des Transmissions"

Monsieur le Ministreç

J’ai l’honneur de vous exprimer les

inquiétudes que ~’éprouve 8 l’égard de la sécurité de nos transmis-Monsieur le Ministre, que le fait
sions. Vous conviendrez avec moi, des messages t$1égraphiques
de voir &tal~s d,ns les Joun, aux,
provenant de notre r6.seau radio, N’honoçe en RIEN les Forces Armées
Rwsndalses en général et leurs transmissions en particulier-

. . A la lecture du Journal IsZ,BO N" 7), on
. ’un du Bn .J.’M(’.~; ADM/ZNT../92/5q’°- du

tombe sur deux t~16~rammes-dè la Uie Med (Tg ADo/ge/3972 du 2a18~OB
2208.,.,~B OGT 9;/) et ï ’ autreOCT 92) avec des co~,.mentaîres dont vous avez certainement pris

connaissance de la part de vos. services.us l’op6.rateur ayant réceptionn6

.]:. ._ l__ -=ose=es el; le «eu~#~.vs---~ _ z.,.,.,,zr.,,l= ~21 et; le UpJ, sa~
i-un ae u=,~ ,,,~-’-" ,.= " :.1 TW;’"£i4.A~«IU~.I;’!;A "r’+’~~"uk’~"""~ "
sont respective.,=nt le ç~- --- ~~’ "~,IiNADEF. ce qui è mon avis donne
NK;~.~IyABA/~YAZI(code ~ï) tous du C.Tr
des Indications sur la provenance de la £uite,

Considé~rant qu’il faut préserver au

m~ximum la sécurit~ de nos trans,=isslons au lieu de la compromettre,
et que cette situa.tion risque de décour8ger les militaires et surtout
le personnel des transmissions qui voient leur effort annihilg par
des Eens icresponsebles, ~e demande que les auteurs de cette fuite

soient recherches et ssnctior-n~s.
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Con~:identie}
-2-

.La fuite de tout document militaire
devrslt désom.qais ~tre sssuJettie à une enquête approfondie pour d6cou-
r8Çer les di£,férents courants poliçiques qui en. ce moment guettent une
br~che d’entrée dans les FAR pour saper leur cohésion.

Veuillez e~réer, Monsieur le Ministre,
l’assurance de ma très haute consîd6,rstion.

Copie s G2 ~ AR

N~~AJ~IHANA D6o~rstias
Colonel BEM
Chef ~,!
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