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devolmet dml-~con~etom bloquant
lespassage,
duNorddupays -LeFPRenvisage,
en casde pertede
Jm mureparus. ~,.ï
quiestla vraiecordéombilicale
de guerre,
qu’il
selivrerait
A desactes
de
- Afinde rendre-la,
riche
facile,
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les~ vousinforme
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le Rwandaet que
~~ï99%de oeux-c/sont
~tset n’ontrien
t foutre
aveclapolitique
maisquece
sonteuxquisouffrent
davantage
des
¯ mn.séquences
delaguerre
actuelle.
Au peupierwanda~
- Gardez
courage
et restez
visilants.
Ceuxd’entre
vousquisetemîmt
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