REPUBLIQUE RWANDAISE

KIGALI, le

1 7 DEC.
1992

OBJET : CaJDpagnecontre la
présence militaire
.française au RWANDA.
Excellence

Nonsieur le Premier Ministre,

De sources concordantes, j'apprends que
certains responsables des partis politiques de notre pays auraient
entrepris une campagne de lutte contre la présence de coopérants
militaires
français au RWANDA.
La sensibilisation
des adhérents de
ces partis serait déjà très avancée.
Certains responsables préconiseraient
véhicules
des coopérants f'rençais par les
m8me la lapidation des
dans
le
but
de forces ces coopérants à se
-jèU1J.e-ssês::?des.partis,
retirer
de notre pays.
Le communiqué des partis d'opposition
radiodiffusé
le 1} Décembre 1992, e.f'firmant le mensonge selon lequel
les coopérants français oeuvrant au C.R.C.D. auraient été rapatriés
s'inscrit
sur la m&meliste des actes visant à harceler ces coopérants
militaires
français et à créer une certaine psychose chez eux.
A voir combien la coopération militaire
avec la FRANCEa été d'une importance capitale pendant cette guerre,
et en considérant combien on aura encore besoin d'elle après la guerre,
démoraliser ces coopérants et réclamer à cor et à cri leur départ
/'\
_ I'\ à l' inst.a.r des IliKOTANYIalors
que leur présence est légale eonstituerai1
,~~'\une
atteinte
à Je 50reté de l'Etat.
----,
·
Permettez-moi de demander votre appui
dans la sensibilisation
des responsables des partie pour qu'ils nous
~ident
à entretenir
un climat d'hospitalité
pour tous nos amis étrangers.
,1
~~
ians le m~mecadre, je vous prie de bien vouloir prendre des diepositioru
~(;I"' -D...i
isant à rassurer ces Français qu'ils ne sont pas menSJ;és, que plut&t
~~e Gouvernement Rwandais soutient et apprécie l'action
de ces militaires
. f'rançais oeuvrant dans notre pays dans le cadre de la coopération
franco-rwandaise.
«>
·
Veuillez agréer, Excellence Monsieur
le Premier Ministre, l'assurance
de ma haute considération.
Copie pour in.formation r
- Son Excellence Monsieur le
Président de la République
Rwandaise
KIGALI
- Monsieur le Ministre des
Affaires Etrangères et de
la Coopération
KIGALI.
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