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Kigali, le 10 mars 1994

Preuves de complicité au Burundi
problèmes du Gouvernement

du Rwanda

Ce dimanche, à environ 02.00pm, une Toyota rouge (Land Cruiser) a eu un accident sur la
route de Kigali à Kanombe à proximité de la capitale Kigali. Le véhicule comportait deux
plaques d'immatriculation

différentes, mais toutes les deux étaient des numéros d'inscription

burundais. Le plaque de devant portait le n" BR4911 pendant que la plaque arrière portait un
numéro d'immatriculation

du gouvernement burundais, le 78473.

Le véhicule transportait différentes munitions, mines et quelques obus de mortier. La

:MINUAR, qui se trouvait dans les environs à CND, s'est dépêchée sur les lieux et a essayé de
prendre charge de l'affaire, mais elle a été brutalement interrompue par la Gendarmerie qui a
emmené les deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule vers un endroit inconnu. Il était
clair que l'action de la Gendarmerie était paniquée afin de tenter de dissimuler l'identité des
personnes qui se trouvaient dans le véhicule.

Depuis le début des troubles au Burundi en 1993, le même véhicule a été observé sous le
contrôle de la Garde Présidentielle personnelle.

Ce qui inquiète le FPR est l'intervention incessante du Gouvernement rwandais, et en
particulier du Président, dans les problèmes des pays voisins. Ceci est étrange (?) divergeant
des troubles du Rwanda dont le Président est la cause principale.

Wilson Rutayisire
Commissaire d'Information et Documentation
Front Patriotique Rwandais
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