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Je cite
Intervention supplémentaire da3.
L'attaque de Kindoyi, dont il est question dans l'intrep du 24 mai, a été organisée selon les
axes suivants: Nyabizi (7952), Gasiza (8150) et Nyamiyaga (8449). L'ennemi est estimé à la
taille d'un bataillon mais a été repoussé vers l'Ouganda suite à la contre-attaque des FAR peu
avant la tombée de la nuit. L'ennemi s'est livré à des pillages et a tué 8 civils. 5 Inyenzi et 3
membres des FAR ont été tués pendant l'opération. Le 24 mai, l'ennemi a également mené
une attaque dans le ranch de Mashaka. Il a été stoppé et a perdu 9 hommes. Les FAR n'ont
comptabilisé aucune perte dans leurs rangs et quelques armes individuelles ont été récupérées.
8 Inyenzi ont été tués et 3 ont été faits prisonniers entre Nyabwishongezi, Tabagwe et Ntoma
(secteur Mutara).
Depuis le 28 mai, le calme règne sur tous les fronts. Les FAR poursuivent leurs patrouilles et
restent vigilantd aux postes de défense.
Jugement de l'ennemi
L'ennemi compte toujours sur l'appui de la NRA, sans laquelle il est incapable de mener des
opérations autres que du sabotage et du banditisme.
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