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zeven officieren werden vervotgd :
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1. maj sabakunzi
(ex adj 64) sarnen zwering gevangen sinds 02 oct,
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2. cdt habyarimaria e~ instr esm nadien bn comd in mutara, vervoLgd
voor weigering beveL werd vrijgesoroken
• voLgëns mijn bronnen
bLijft hij evenweL uitgesLoten
bij rw Leger.
'
3. cdt munyagatanga
idem 2
4. cdt gd kanamugire
(ex instr esm)
5. maj bern mutambuka ex s3 bn taa gevangen sinds 02 oct samenzwering
6. tt col..gd uwimoreye ex comd oos ruhengeri Lafheid en samenzwering
gevangen sinds 24 jan 91.
7. onbekend.=
'
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Classeur 37, pièce 106
Ambabel Kigali à belext bru
729 du 22.07.91

- code

confidentiel
p geo 04
a été répété aux ambassades de Bujumbura, Nairobi et Kinshasa
Prière de répéter à l'ambassade de Dar Es-Salaam
Suggère copie au cabinet de la Coopération au Développement
1. Situation militaire
a.
L'ennemi maintient la pression par des attaques de mortier dans le secteur ops de
Ruhengeri. Ce week-end, plus de 200 tirs ont encore été entendus sur la colline SabinyoGahinga, Kagoo 7449, Kindoyi-Bugamaba-Kilinga 8549.
Selon des sources rwandaises; il y a eu 1 mort et 10 blessés.
b.
Des tirs de mortier 120 et katiuska ont été lancés depuis l'Ouganda sur Mashaka 3062
dans le secteur ops de Mutara.
c.
Le Général français Huchon a visité la frontière samedi et dimanche à Cyanika,
Gatuna et Gabiro en compagnie du ministre Ndindilyimana.
2. Situation politique
Les procès contre des militaires accusés de conspiration, de lâcheté, de désertion et de
désobéissance se poursuivent devant le conseil de guerre présidé par le Colonel Buregeya
(comd esm).
Sept officiers sont poursuivis:
1. Le Major Sabakunzi (ex adj; 64) pour conspiration, détenu depuis le 2 octobre, peine de
mort requise.
2. Le Commandant Habyarimana (ex instr. Esm) et ensuite commandant. de bataillon à
Mutara, poursuivi pour refus d'obéissance à un ordre, a été acquitté. Selon mes sources, il
demeure toutefois détenu par l'armée rwandaise.
3. Le Commandant Munyagatanga (idem que 2).
4. Le Commandant Kanamugire (ex instr. Esm).
5. Le Major Mutambuka (ex s3 bataillon); détenu depuis le 2 octobre pour conspiration.
6. Le Lieutenant-Colonel Uwimoreye (ex comd ops Ruhengeri) pour lâcheté et conspiration,
détenu depuis le 24 janvier 91.
7. Inconnu.
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