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v es di rioén par t::ajUlJ8 Robert ont tenu une réunion nu cnmp militaire

de Kigali.

Cette r éunten 8v&H pour but d-étudier la 5'tratéqie
li adopter pour
1f11ft' ~cbouer 10 rntse en place de~ in~titutions dt tr8n~itiol'l ft beee él&r1jie
llprè.s 'le départ des: soldsts français.
~

Vu que lt& ffiossecres et JO$ actes de bar he r ie qUllB ont commis ver s
c-t débu't de catte année ont fait trembler pl us, d'un,
la réunion 6 décidé 18 r66dHion ue coUe ~tretétJi6 dan!' les joun~ il venir:

le fi n de I'annêe dernière
Voici comment:
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pour

moHe~ter 1&8gentJc et le9 dév&li,er.
J 'M:azu Sft m~lerolit IIUX tr.terah9m"'c~
ou HRNJ).

qut seront

princtpalement
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sunl
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eeux où 16 MRND

peu de $ympathi:n~nb:

KICU~IRO,

GIKOHOO,

NVI\KhBANDÀ,

BllVOGO,

Au coure de eet't~ réunion
les q&ndsrmr.s ne bouQeront pas.

/

HUHIMA, KIHfHURU~"',etc.

B6UOfHH'lli

Toute cette ,tr6t~9ie ee r s soumise
H8blJsrj mafie pfiur ncuei1l1r leur bén~dlcUon.
être utile

Cette réunion ft étudié le
cette entreprise.
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au): perticllHl:nb

fi Ngj r umpetse

M&Hhicu

que

et

de MuregQ Donut pour voir $'i1 peut leur

d&h!l

Ils ont conclu que même si ce monsieur
il t'lit co fsH un ink:ontofHli qui tnnsille

Kunyannqv6
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fréquente

30uvent Nzirorer3,
pour 5'e~ amis dee années 80 ~ savui r

Souvenez-Vo\J~ ~u~~i qu'ou début de cettte aemeine , un 9r()upu~tule
de miHtaires
de l'Ar:azu fi tenu une réunion duos ce même camp ~our vni r ce
qu'ils peuvent faIre pour que 18 guerre reprenne.
Vous comprenez donc que les ennemis du R'rf8nda

Ie nez-veus

nombreux.

prêts mais r aesurer -vous lee NnHol'tS Untes

Kigali, le t 0/12/93
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déjà hi.

