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Nyuma y!Ingendo ZQ N~..-ira.ruresh\"a F.J>..BYARJlfLANA
amaze gukr r-ar-a muri Uganda,
Z}.N!A, aho yagiye avuga ngo b:::eg·, z lubutegetsi
zinzibacyuha
zLz.ajyaho vuba, ngc ka
}la.1d.ri utubaz o , tumaze kumenya hagati aho ngaho, abakuru bllnte:r;:ahar!l'.ve n1ablImpuzamu_
i ka bakcze Inama y- guteza Akadur-uvayo ku cyumweru kuwa 6/3/94 no kuwa robere 7/~/94
• ihe, kukc n ' Abisilamu b •..
· mu biryogo baz-L biyaœbaj e babase ~era.nyij e ko babik...,ra bara1 !gisib-::: kizarangira
kuwa gabanu maze bakabaf'asha,
AbaJ::unda Igihugu cyacu kand L bahazandzra amahr,':'),
bashcboye gukuri...'d.xar-inama, B;.mwemu 'bysmezc by'ububisha
byahat andx.s ni, ibi bikurikira
:
- Hazaba Imyigaragamby? iherekejwe
nIImYUrQD~ nu duce hafi twose tw1umuva.Kigali no mu nkengezo zawo, ngo bitewe nuko C.D,Re yaba i tazabonye umwanya mu nzego
egetsi bw 1 LnzLoacyuh-: yaguye ,
-Izo Mvu...""'U1:u
zizab2. zigamij e cyane !1.') k\'1ica A:.L'füTSI ni abandi bantu bari
shYaka. atavuga rumwe na N.R~N~D•. na C~D.R., zizatangira
mu ;'joro ryo kuwa gatanu tariki
lf;194, zikomeze no kuwa gatandatu kuwa 12/3/1994~no kucyumvuru }G,l,Ha13/3/1994.
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Tbi.kcr-esh-: n 1 Irrtwar o z,:, gukora ishyano bizat:l
ve: Ba.sirikare
bashinzwe kurc.nda H.4.BY.i\RD1.IL't\fA
(G~P.)

{!;rIan tAdjudant

Chef

Imod0ka ziz~~~re&~wa z~zaba zitH~ye n1Abashoferi ya ~~~~oreka. Mpuzanu~~TUMBA,wazcbereye mubY0 kwi~a no gus~hur2., ndetse n1Umush'feri wa. Archeveke
IYUNVA, ndetse ngo na n,;,gHeri NDARIEORAUYE,
afite Uruhar o lU Lt agurva ryl izo nrvururu ,
Barave mu Nk.)ramuasc" zimaze kumenyekana muri ~a Segi t eri z:i.mwe na zi...m
••e ,
ta - m0dIZAGIRA Gaspard; 3iryog", ni Amri KA.:EœKEZI,HA.XIZll1F
)j~1\. Zuberi,Hamisi
bita
;'0, Idrissa
bita R\"ABlJGIRI}.Gik::md0 ni ]IRUShYA~ NTAWUTAGnCj.:Ea..
bita Kongole, Serafe
C,D.R. - Nyakabanda ni SUK.ARI,SEBUCt~CERO,
KARIMUNDA
G'JdeL:"id (Greffier
Canton
raabo) - RUGUNGA'-l:\.:l
:::(lC:JJA, ~ UGEZIWEUzzielKICUKIRj:ni R:::r.zEDamasend , SEïOBOKA,
ni ICPJl~NABACYE
Thomas, KA..J1EIŒZI
Is:'doreUmucyaba wtumubc.i;C·.
o ni. KARER.APr anço Ls , K.ARAMIR.A
Frcduarè.
awa)
- Ali KI'IDNDA, tJ:BONIHANA
Stanis-ZEMBE na CYUMA..
,

tP

a
anda , Banyarwandakaz L murabona k~, ibintu bikomeye.
Abanzi btamah<Jro barashaka kutuhl. Lcumu, Abashinzwe umutekano basa nabaëut ez-enanyo , Nc-r.e se byakunrvâkana bite ko
. ba.\:wic'..•.
a. iminsi itatu Yi; se, rrtacyc abashinzwe umutekano bak.ize , Abazungu be cru
za RaNI nabo ngo ntibaje
kuba ibitambo by!Abanyarwanda.
N01-3Booh Booh yaha yarariye
lJ'i cyangwa baramufungiye
kugdzangc akomeee arebeze , Birab ~ ibyuya ntibibe
araarasc,
he rero kn abakunda amahoz-o kandi banayaharanira
b Lsur.ganya , Agapfa kaburiwe n ' Empcngo ,
Il

USa Uwicisha

a isomo.

Iby1ari.by:" bycse :J:rTERAHANHE
n1I:MPUZAMUGftl1BI
z. nenye ko nazo ziva amar-ase ,
Lnkct.a nawe rriyo azaz iz-a, Ngirang':1 igitera
cy. kuwa 8/2/1993, cyari gikwiy
Byongeya kandi wirukana Umunbu kenshâ , ukamumara Ubwoba l
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B ~'A LE FLAMBEAU

Classeur 22 pee 20
ATTENTION, ATTENTION, LA SITUATION EST DIFFICILE
Après des visites sans réel objectif que HABYARIMANA a ces derniers jours
effectuées en Tanzanie, visites dans lesquelles il a notamment dit que les services de transition
(illisible) connaissent toujours de petits problèmes, nous venons d'apprendre qu'entre temps
les responsables de (illisible) ont tenu une réunion afin de semer les troubles dimanche le 6
(illisible). Les Musulmans de Biryogo à qui ils avaient demandé des renforts leur ont promis
de leur porter main forte après le jeûne du Ramadan. Ce jeûne se terminera vendredi et ils les
aideront.
Les amis de notre pays. et partisans de la paix suivent de près ces réunions. Voici
quelques méchantes décisions qui y ont été prises:
Dans la ville de Kigali et dans ses environs, il y aura des manifestations suivies de
troubles. La raison en est que le parti CDR ne soutiendrait pas le Gouvernement de
Transition à Base Elargie.
Les troubles auront comme objectif principal l'assassinat des membres des partis
politiques opposants du MRND et de la CDR. Ces troubles débuteront dans la nuit du
11/3/94 et se poursuivront samedi le 12/3/1994 et dimanche.
Le matériel et les armes destinés à commettre le crime seront donnés par (illisible) des
militaires chargés de garder HABYARIMANA (G.P- Nous pensons Garde Présidentielle).
Les véhicules qui seront utilisés seront conduits par les chauffeurs (illisible) KATUMBA,
un expert dans les massacres et pillages, de même que (illisible NSENGlYUMV A).
Apparemment le Docteur NDARIHORANYE a lui aussi un rôle (illisible).
Certains tueurs sont déjà identifiés. On peut parler de (illisible) UKWIZAGIRA Gaspard.
Dans la localité de Biryogo: Amri KAREKEZI, HAKlZIMFURA (illisible), Idrissa alias
RWABUGIRI.
Dans la localité de Gikondo : BIRUSHYA, NTAWUTAGIRI(suite du nom illisible) C.D.R.
A Nyakabanda : SUKARI, SEBUCOCERO, KARlMUNDA Godefroid (illisible)
(Illisible) Rugunga - (illisible) UGEZIWE Uzziel
A Kicukiro : (illisible)
(Illisible): KABONABACYE Thomas, KAREKEZI Isidore, un Umucyaba w'Umubogo
(nous pensons un membre du clan des Bacyaba et du sous clan des Babogo).
(illisible) KARERA François, KARAMIRA Froduard (un militant du parti MDR PAWA
(Power)
(illisible) Ali KITONDA (nous pensons KWITONDA), UBONIMANA Stanis- ZEMBE
(nous pensons Stanislas alias ZEMBE) et CYUMA.
CONCLUSION:
Rwandaises, Rwandais, vous constatez vous-mêmes que la situation est grave. Les
ennemis (illisible) ne baissent pas les armes. Ceux qui étaient sensés sauvegarder notre
sécurité semblent nous avoir abandonnés. Et voilà que cette fois-ci (illisibles) seront
massacrés trois jours durant, sans que les responsables de la sécurité fassent quoi que ce
soient. (illisible) Les (nous pensons « Casques bleus ») de l'ONU disent qu'ils ne sont pas
venus pour sacrifier leurs vies à cause les Rwandais.
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Suite
Et voilà que (illisible) ou alors (illisible) on lui a mis un empêchement pour qu'il suive la
situation en spectateur. Il est temps (illisible) pour que les partisans de la paix se mettent
ensemble.
Quoi qu'il en soit, les Interahamwe et les Impuzamugambi (nous pensons les partisans de la
CDR) (illisible). Périra par l'épée qui tuera par l'épée. Je pense que l'attaque de (illisible)
devrait leur servir de leçon. Qui plus est, à force de pourchasser quelqu'un, tu finis par chasser
de lui la peur qu'il éprouvait vis-à-vis de toi.
Fait à Ki(suite illisible)
(illisible)
Le responsable de (illisible)
Pour traduction conforme
Joseph Ufiteyezu
Traducteur assermenté

