
GOUVERNEHENT RWANDAIS EN EXIL
CABINET DU PREMIER HINISTRE.

Bukavu, le 10 H.J- .::.;h~~.

nons i eur le Général-Hajol- !JIZIHVJ.YGU
Augustin Commandant des Forces
Armées Rwandaises
B U K A V U.

Objet: Considérations du
Gouvernement su~
la déclaration Ju
Haut Commandement d~E
FAR du 29 Avril 1995.

Monsieur le Gé~éral-Major,

Faisant sJite a votre lettre du 29
Avril 1995 me transmettant la "dr?cL'lr::tion du Haut Comma:h7.eme."lt
des FAR à 1 tissue de sa réunion du 28 dU 29 Avril 1995 à Bukavu",

.' "n i ~'h 0 n r: ë t1,:.- j -: vQ us t. i: sr: 5 t: t? t: t r 2

en annexe de la présence ~25 ::::::~i.:..·.j.r.:==:'-"~s.iu .7,--::1,'.":: ~:t;'~-:

Rwandais en Ex~2, a ce 5U;2r.
Par dil1eurs, il est j nec:!"

que -l e Gouvernement r e s t:e :.:'Iut j" ï i i t: .iisp •...•s é 3 toute [":::-:.'!ede:
-â i a l os ue constructif en VL':::' d'E- .s reC.12!C.~i': ,j'u:~e 5...<.':-'_:::
3déqu3taau pr:Jblème je ~·et..:ur res: :Je <2!: .....1!·Ç2!, lsé ,je' r-o~!S ~d:5

-éfugiJs rW':UJ(r~:f5 âens let:!" p?!:'~.

Le Pr'::.T!i.ar nin i i :-:«
Je en KAHEAND/-.-

_ Son Excellence Monsieur le Présidenc
de ~ République Rwandaise
B U i( ~ V U.

Copie Dour information à:

_ Monsieur ,If! Prêsident:: Je
l'Assemblée Hacion~la
G 0 M A.

_ Monsieur le Président de
la Cour de Cassation
B U X" V U.

_ Monsieur le Ministre (TOUS)
II U K A V u.
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GOUVERNEMENT RWANDAIS EN EXIL
CABINET OU PREMIER ~flNISTRE.

Par sa lettre du 29 Av rj, 1995, i~ .::"."",,,n<.J"'" <.J~"Fu"""" ,,'.10"'''''
Rwandaises a t rans",i" "U p,,;,,iJ,," t O~ ra RéPublique R",a

llJai

"" ,,1 ~u
premier Ministre du GOuvern e",,,nl Rw""Jdi,; "Il (J,il, la 'o.;..:la,· ••I'u" OU
Haut commandement de" FAR li r ;""u" Je $d réunion du 28 au 2& ""v. Il
f 995 pot tan t su r leS r~lalions d"s Fv<;"s A(llI';"s R..,a

ndai
""" a ."u '"

GOuvernement Rwanda
jS

en E,,;I et le R"~l>","t.I"(IIen' i>ù
ur

ie Rel,)'" ci •••

Démocratie au Rwanda' RDR'. .ce document (onoulait un certai •• ,,,),,,u'" O~ yrid>" r""..;''';' ';"

GeUve (n~fO~n t t:l concIuoi 1:
_ au $OU tien d~ti FAn au RoR.__li Ia "éces,;i 1'; J" rd' ",;"".~'Ji J u è,,, u ><, •• "',,.~,,' "" iu' ~," u" ..C'" "u,,,

reprlisenter et dt:i"r.Jre id ;nt~(';Il> J",; ,~iU"i"",_ li la rupture d"s r.,r"U""s ero/'" j~l> p';n el ;~ i,)U·~'"~I,,~,,iu vu' i•. y"

29 A V r il 1995 ~ t_ li ra d"",alld
e

li ce J" •.ni~r de ,·~Ir.dll e dU nDR 10u'; i~;uu,;";,, •., vU ,.

gé
re

pou r te <;Oo1lpk <.Ju ~"u p'" , ••" ••ua" "U ,,~;1.

CONSI DERA TIONS DU GOU VEFlNéME NT ~ UR i.A iJECLARAf' ",. f ••W

HAUT COMMANDEI.fEi;T DES FORCéS A;;;""E3 n,.ANO;.I$ES A •. ":.~,,c
Dé SA REUNION DU 28 AlJ ;19 ,;W,IL 1995 A BUKAVU.-- _.-----,. .. .. - ' -- .. -

~-------------

ApréS e"ame n d e ce docu m"n t 1" ùu'" ~, ,,,,,, ,,,,,, l ,~,;i " "" ."" "" J

ce sujet lBS CO(lsidér,,!;ùns suiva"I~~-

t. ANAL YSE OE L' éiU;R;:'NNfMéNT GLvoAL,- ---_.-_ .. -_.. ---- -_.>

1./. BREF RAPPEL DES FAI TS.--- -=--~:--Le RDR est" né" apréS pl u~ieu r s ien!a t j ••"s de on,;e en pl"';~ J' u""
struct ure devan t repré~en te r le~ .-,;1UgiéS en Ii"u et en pla"" J"
Geu verneme

n
r. ten ta ti ves in i t i"eS J"; AOUt 199•• l'.... w

t1

nvu'Ù'" u"

grau pes de réf u giés.c'est dans le cadre de ceS tenta(iv"S QU'"" date du 23 Md'-" 199~,
une réunion cûnjointe GOuvernement-Haut e<>mmanJement des FAR"
discuté de l'oppOrtunité de créer une ;/fucture d" (~pré;~nlali"" o1~S

réî u giéS.
A l'issue de ce tt e r é un jon, une cOOlmi$sio(l reg rOUpan 1 de" ,,,,,,,,b' et:

du GOuvernement et des FAR, en l'OCCUrrence les Ministre,; KALI~iAt./Z1i1,.
calli" te et BI CAM lJM PAKA Jé r ôme et le" e<>io

nel
s KANYAMANlA AIlJ'" "i

MUSQNERA Venant, a été mise en place,
I.e mandat de cette cûmtJliSsion était:_ cr ét ud jer la to rrnu le la pIUS aPP'( OPr ioie pou r rep rése

n
te rieS 1'"u yi ".

rwandaiS (GOuvernement OU ASSOCia(ion de rMug
iés

),_ de dégager les avantages ou les inconv,;nients de chacune deS deu'

(ormuleS et_ de proposer leS modalitéS pratiqu~~ J'vrganiser un \>01I\lr"S ,;,,;
réfugiéS rwandaiS devant slatuer sur ia Qu~;tivn, su •. !>bU Ju
docume

n
t de f ravail que devait élabore' ,;et

te
commission.

1/ convie'lt de souligner qu'a cett" Il,,;me dale JU 23 /vial'; 19:10. ,"
Généra •....Major B IZIMUNGU Au guStj(l, COln,n"" danl 01",; FAR. sj gna

i 1

oJ" I~
deS invitation'; li la réuniün de MUGUNGA <lui J"va

it
<I<>IIn." nai,;"'" ~

RDR en date du 03 Av ril 1995. ,où" ~~ ..:,,,
Cette réunjon a été préSiJée par le Gen,;.-al-MajOr SIZIMUNGU ",.,~ .\ -,<

.. . ,""0 ne. ~ .,
c:
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En date du 4 Avril 1995, I~ Haut Corurueo aeo.en t Je» FAR cl :JluJllr-

une déclaration de soutien au RDR. nd la «eitte.
. A BURENGO, le 09 Avril, 1995, 's'est tenue une ré u ruo») Jr::

concertation entre (es membres du comité Exécutif du RDR doat ft:
Président, quelques membres du Haut COmmandement des FAR dont fr::
Chef d' Etat Major et son Adjoint et quelques membres-du oouvernemeut,
cette réunion a conclu à la nécessité d'une collaboration entré: I~ RDR r:{
le Gau vernemen t, COllaboration qui doit dtre: discu tee au plus I,uu i
niveau, étan t en tendu qu'il y a con ver gt::"t;e d' ob ject il s,

c'est dans ce cadre que le Préetdent Je la Rt::publitJur:: c't le:
Ministre ont eu des contacts avec Ît:: Pr~SI(:Jent du RDA
le 09 et le: lô A v r i! 1995, »oit c!nSc:i,-,{JIe:, :::'01/ ::>c:pa,'6Iite,il,

,.., .
r:» ':'ltH:"'t

Il sied 'de rappeler que le Gi:ni:ral-Majv( B/ZIf ••.IUNCU tH la Ci:ndl dl ...le'
Brigade KABI L IGI a vsien t tHé in v itée à là. rencon t Tt: du 1';;/04/1 57S.5. ,.,j.::r/~
suite à leur absence, el/ft n'a pu Sc: tenir qUi:: le 17/a..:/1G!i5,

Et, sans attendre l'aboutissement de toutes ces démer cties, v.;ddJ
que le •.Haut Commandement des FAR" de uer t ::5a déclaration du 2S Av 1 ii
1995, a décidé de se ranger du côt~ du RDA ct J& romp r e unilatt:rôÎr::I/lc:/t"
avec le Gouvernement.

- Compte tenu du fait que fa réunion de création du RDR a èft!: con voauee
et présidée par le G(;néral-Major BIZ{,'",{UNGU, Commandant aes FliR;

- Vu fe soutien quasi-instantané du Haul Commandement des FAR au RDR
dès sa création;

- Eu égard a la déclaration faite à certains BaLI rgmest r~s par
le Général-Major BIZIMUNGU lors de: la reunion qu'il a tenue ci Keebu sa«
en Av rit- (995, déclaration précisant qU& le RDR ô tHtf c,.éé par {t:s FAR:

- COmpte tenu de la déclaration dt: rupture ôvec It: Gùu ••..t:'(,lemt:',d tt:iit::'
qu'annoncée pur Jt:: Haut Cornmendement Jt::> FAR à •••.eC matit tjut: It:
Gouv e r aemen t n'a pas meruie sté d'emprê:$St:I1It:nl a eoo teni c Ir:: aQi,',

-, 'u le fait que fa campagne de eeneibitisetion pou r ,"ihJIle:siOIl du RD".
est essentiellement et oeteneibtetnent ntt:ntft. par ae« n~embrè's dt::s PM."'.

L'on peut alors se ooeer la question dt:: sa v oir oour aoo.. Pd"
r tnter ooettton de l'Armee, fa der aiér e-née des assoc/arrons vit:l1lifali
compromett re si repi demen t tes acquis. et les tete t ion s en t re Iè'S
inetitu tion s au tou r .des quelles le peo at« rwandais en :exil se trou v eit
réuni.

7.3. RELA TIONS ENTRE LE GOUVERNEM~!iLsT LE..S.':/1'3

Ju riaiquemen t , il est de principe l./ut: le &Ju ve rriemenr di:>J,NSt: u'e
l'armée.
Même en cette con iooctu rt:: d'exil, cerre rt;:idliùn n' a v ai t jamais cHe- (fli::>t: t:11

cause, pour des raisons évidentes de '~gitimité et d'un/ti: du pt:upie
rwandais.
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1.":. RELA TlONS ENTRE LË GOUI.,'ERNèt.:ENT
ET LES ASSOCIA TloNS DES REFUCiE5.~. --, - - .. - ~_ - - >- '

oeoe leur message: du as t,"ùvi:/l;u.·~ IFJ94, :é M;nistte dcs A, j~t' l ';-'

Saciales et aes RéfugiéS et le Mini" 1r" de la Mobiiisallo" .-' .,..- i.
Jeunesse. ont invité tee réfugiés J créer des asSOCiatio,'s ,Nu _",.1
épauler les institutions rwandaiseS eli exi]. dans leu r efforl dt: t, vU ver

une solution rapide aux problèmes des féfugiés.
11 est donc on ne peut plus clair. Que le Gùuvern~nt :ilJu/ie"/
pte! nemen t les associa tian s dee re:1u g;'!:., dans la m<:SU re ou d ,e.
oeu vren t dans r in térët bien compris Jt:s ré! ugiés.

Dans le cas particulier du ROR, le ûouvernemen t né pc\d (Iut:
soutenir cette association pou r aulalll Qu'elle veuill" bier: ;.- t.,f"
clairement connaitre. nütamment par $è:S statuts et par son P(,)y,· ....•,IIIHt::

et mayens d'actions.

2. CONTENU DE LA DECLARA nON.

2.1. QUANT 4- LA FORME.
a) le document a été Iransmis sans "n in(o,mer le RDR, alor. aue !«

.•Haut commandemen t dee FAR" demande au G0uvernenlen t ut': tronSllleCtl't:
au RDR les dossiers Qu'il gere pour It:"on,pt. du peuple r"anJai~ 'el' • .,1,

b) le documell 1a é te ta r gemell t Ji! fusé par le ..Hau t CO'''''''''' .:Ir,"e" t
des FAR-, avant que les destinataires rl't:JI prennent (;ùl1fwj$San;,;t;:'.

c) la decisioll prise par le ..Haul cvffi,nandetllenl JeS ,':'H·· •• r $1

grave el si lourde de consequences. e,1 ce ~u·~ttt: remel e" "",u". un. ue~

institutioilS légitimes.
,..

De ce fait, cette décision aurait JU dtre communiquee a touit::':j le.:>
ins titu tians rwandaises eO exil, pa r ticuiidremen t cette cne 1 gt::'t' du

con t rôle de t'action gou vernemen tete.De surcroit, I~ ~Haut command~ment deS FAR- passe OU''-C' i'u:;>cJyt:
admin iet retii . de cou ver tu re et d'in fO(fIld Uun de r aU tor dt: flic:: 1 ..J 1 ••••ill yuc.

dont il dépend; en ('occurrence le /Vlin/slfc:: l.it: (ct Vt!l'c::llst::.

d) Etant donné que le "Haut GÙi"Jllld(lJeJll~nt de» PAR e":;>1 U/lC'

structure informelle qui ne reiéve pas de la lê~h>latjon / ••.•..~(l\j<Jls c , Ii Ilc::

peu 1 pas prend re de déci sion s Se Ci' iJ po dan 1 a la .:1';. i!J"al.U(.,", ~ i.

substitu tion des-or ganeS de représt:n ta t ion du oeu ote.

2.2. QUANT A U FOND
• e} la dècte ra tion lai 1cas Je ..la CO" fusion cr ••••••pa r la "ai .$a"~~J u

RDR et "attitud~ né9ativ~ du Gouvel Ilt:'Hlt'lIt fal,;t: J cdt~ ifllCldÎ,yë

s' il est v rai qu'i{ y a ~lJ con fu::>ivn ci te narssance vu RDh':
_ elle est te résu Itat Je f' absence: jU$ ~u· J Jate d'in {orntatjùn Ç'l vC'

clarUicatior, su r ce rassemblei'nent I.lUDII t â sa {ùIIHt: ju dJj l./UC:.
à son or 9

ao
i:>ation r à $00 sii:!-)t: sÙl,.;i.Jl, ci son proynJ'lftltt:' t:i ~:.- fi IV,.~II:-

craction etc ..._ dIe e-:it dlH~ à rattiluJe partiS(;j"t: uu iidUÎ WfUf.K:fllUt:flH;;'Ol uc:";> r « 'R
Armées R••.al'ae is•• JI'" 9a rd U,;~.,1tt: d""""ia lio,' Ill' i.><ln r" ~t· ~~ ,,,,,,-,c,
'!ue c.>!I,:c~ ,,'alida pds "n~fe tuud'i ;". "té"",nls ""i y<:;" ~dIC.df <. -,

1 aoor~'Bt,~n <ie <.,..ëtte assocJatu.iÎI 4; ;:-02 ju$fd vO:~LJi. t ~~ \. c: . "'~~'l\ ~
•• ' "f' l '.
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concernent l'attitude négative du' cvuverni:mt:n/, il CO,1vlC';ï' ..Ir::

souligner quYà travers les messages adressés à la communeute Vtt::>
réfugiés rwandais fe Gouvernement a manifesté son soutien â la creation
crassocia t ion des réfugiés. '
Il n'eaoerett dans aucun message une quelconque hostilité
à t' égard du RDR. ~

b) Le Haut Commandemen t des FAR u:JJjpvrte au« ..dt:puJ::> $é1 ""~l:r:1I

place le 09 Avri/1994, le Gou ver nemerü Ci t:!tJ et reste victime d'ew:"dl yu
médiatique et di otomett aue":

Le Gouvernement reconnett avoir rencontr« jU$lju'à Cd jUvl Ue'>;;

difficultés a'otstention des visas d'entrée dans certains pays.
Toutefois personne ne peut contester une évolution positiv» Lit: lû
situation depuis la fin de l'année 1994.

Du reste cer tains hau ts reeooaseotes tnitit airee on t t:lt: a$::>v;';H::'~d
certaines missions à l'étranger conouitee jJ(jr It:: Prt:II,it::( Minhi.L é.

En ce qui a t r ait à t' emba r Y0 {Ilëdia t,' q ut: due u ri ù" 9a Il t: u' i Il i.JI j j/.:J j ,u i s

n'a à not re con naissance aëcrété 0/ {ic;it:1lt:J(jt:0 t Ulit: îeUt: 1"C'~li 1 1:;.

1/ s'agit plut6t d'un manqut: dt:: IIlùyell:> et Jt!:::. u'ilfit,uIL C;;:. u"t:

communication existen t dans les pa ys d'eccueit,
Mal gré tou tes ces con t (ain tes, pl ueieu rs in te c '1 t:J1lion t> vil t é ré efi Cv," ut:t:~
par la presse in ternetionete,

c) La déc/a ra lion {a il é ta t dt:: .. l' é:l beeuc« ,je;' i' d(;l iUII yùu v t:' li t,.'IIH,;III ais:
au pres des rét u giés ers raison du 1118nÙl,;t: ut: ~tr ud ute Li' ellLd\J f c:1l1t::/i 1

adéquates et et ticeces",

/1 faut relever à ce sujet aue c'eet gra\'~ au 'llt~'~sage cOnjoint du i~ÙII'~t' C'
des Affaires SOCiales et de:; Réfugiés et du Minist fe ût: (8 fvlùbjjis.;Îu)1l C'i
de (a Jeunesse, ainsi qu'aux visites des tnetnbre« du &:lu ve:rr;t:,l't:rlf u'd"n:,
les camps que des' structures d'encadrement ont ét,j mises en ptsc« Jiul;:>

la plupart des camps.

Il ne serait donc pas juste d'affirmer qu'il y a' absence de l'dC(jUll
gouvernementale au niveau de l'encadrement des rétu çiés:
Des actions de suivi ont été régulièrement menées par le Prt!:sidenr dt: la
République, te Premier Ministre et les membres du Gouvernement ':ht:lJ
leu r s cottebor eteu rs.
A titre d' exemple, piueieu rs con ttits nes aeos les canuis Olll t::lc: r t: ~ié~
gràce' ce mécanisme.

d) COncernan t les démarches entreprises pa ries reorésen lB" ts lies
FAR, notamment celle datée de Septembre 1994, en rapport BVt:C It:
remaniement du -Gouvernement des Abatabazi-' et celle de usre 1995.
relative à (a mise en place d'une et r uctu re appropriée pour reprc:StWct:,'
les réfugiés, il y a lieu de reiev et que la aremié te démarche c3 eboo t!
comme souhaité à la formation, en Novt:tllbrt: 1994. l..fun youvt:rnC:HIt::II(
rest rein t.

Quant à {a oropoeiticn d« Mars 1995, c:llt: lut uis;;ute..~I,.~ d.Hls Î.;
réunion conjointe Gou\ft:rnt:,nt:nt-FAR Ju 23 M~"li 1995 qu] .
création d' u Ile COmmission con ioi n te: cha q.J~e: d'étut/it::r je: }Jrv .. ()4'~
cep réeenret ion des rtHuyi~s. ,:;::>~~;, ,\. «'

Q:" r!-ffiin
\(1 ~eg/f
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En conséquence, fi: Gou V~( nen.en : d'a jamais rr:se,. Ile:: une: t III lit:

non- recev oi r, ni adooté une: et t il uut: att..;d i Isle [ace aux orooasi IIl"If,.":' de· •.•

responsables déS FAR.

E f1 OU t re la Gréa tiin» ut! lau i {t: t,,;UfllI'lI ~.:>ll)Il Il' a 1Jt:1l J' UIl..,;' lIleJ; IV ••.· " " ~ ~

dilatoire, étant donné llUt: cette Jefllô' (;i.l.· lut 't: ,-6S"\Jd.Jl Ù Ull 00/1'·'·"·· •.•..·

entre le Gouve'ïlt:m~nt e! les feJ.i,·~<>c:,j( •.•••t';; -Jc» FAn'.

e) La déclaration oresente le Fi-Oh i,;O"1/1~ unt' st;"u(;lu(r:: dt:t: il

l'initiative de tous les rét uçié»,

Nous obeevvooe é:i Ct: propos l/Ut: It: non «d pdS e-i~ (,;.t:~ d (Ill i j 1.111 v c
de tous les rt:fuyiés, .hdis ptuio! ur: t/udqut::> UliS lJ't:lIl, t: t,.I1 •••. yu,
n'avaient pas mandat Jr:: Id GO,'I(lIun,wlc:: ue':) .-t:/ugitt:>.

Ainsi reMvt::-t-on pcs(mi ie» présuII'C::> fUllda(eu r s vu HUh •.,W,

personnalités flon idt:nt,.fiablt;:s Buli't:IIlt:11l 4ue pof • Ullt: \.icJtill.1 VI"

Bu ka vu", un" mon sieu r dt! ï eo zen ie" , dt,,; ... ct/fI:>f qut:: o ' c:W i1t::~ yUI '.Hc;:11

que figurant dans le comité exécutif du RGR, o' oo: pas par tic/pt. Ui.iflt> W

réunion CQnstilu tiv e et qu i de su tcroit n' d V81t:O t pas é ré con tectees.

f) Dans ladite dt:claration ,fe • Haut COmmandement des FAd
présente le RDR comme ..une organisation capable de garantir Li rI
encadrement efficace de la population en exil, Je lUI assurer un mô.r-J1I1Ufll

de cohésion et d' evoi r une ou ver ture aiptome li 4ue et tuéüiu!», ..jul.::.

conditions préalables au retour des rtHugir;ü; dans notre pays'.

1/ ya fieu d'observer sur ce point que t'ebseuce û'i/ifùiilicJrIVI/~.
dé otorée ci-haut. ne oertuet pa:> '../dyoi, ulie: 4Udh;JIl~Uç .J~j-J' c:,;;ut...;"
quant à la capacité du RDR de teueei r le» ,/)I$$ions qU'êllt: sesr éJ$$'~I'(",C:~'

.-Par ailleurs, il ya plutôt lieu de dé ptore: que la ca.noa çne (raÛill:~'VIIdu
RDR a été et reste encore source de tor tee UiSSt:11ii.;ù(l$ paillii il:~ (~it'!JIl:~t'>.

g) Dans la ut.h;/ardlio(l,Jt: "Hdut CVIIIII ,.,jo de« It:11 1 ut::s F,-;R"
reproche au Gau vernemen t $011 I"(l,ill li ut: ur:: $vu lie" au RDR t::t SUli /Iv,...•,dllt:
menileeté« au cours dt: sa campagne d'r::JC.~Îic.;atio'l Jans les ";WIl,J::>.

Il faut souliyner que Ic::s tour nées r:i1t'ctuét3:$ dene {t:$ Ci:illlp::> I-JU'

des rnerno re-s du Gùu .•..r::rnc::men t v isair::lÎ { ('j l"alJpdr:::( à Id P0pu tu tHJtI ,";Vll

souci de promotion des associations dc::$ "i:(u9it:~ dIJPt'Ît:t:~ d t..VII'J.."l.'a:,

son action et a cetmer les esprits. ;

Du re~te le Gou ver nemen t a tou jou cs demandé des j'l fÙrrll<.JtiùlI:>
susceptibles de le renseigner sur la'{)dtu"r;:, jes objr::t;ti(s, ...
de reseoctetton (;r~.
Tel fut le cas Pùur lt: RDR. et cet« lit:: ::.iynific:: i1ulit:HI<t:lJl l/ut: ie'

Gau ver nemen t \X),nbat l,;t: RasSèmble/llr:::iI!.
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Au demeurant prétendre t rev stue, diif:!ctè1Ik:nt avec It:: ,~UfJlt"

relève de la pu re affabulation. car ce/a :>uppvsc:rail 4u'à cheau« Q •••••Il·VI/

une consultation populaire s'tmoosere. t.

D~ Su rcrott le RDR ne oeu t oes oréte.. v',"f; (t::prést:,1 ter cd déft:lIu, C' :\-::;.

in U:,.~ts de tous tes ,'';;/ ugiJs, puis4ü..: l.o'" lcan t auseeoctstion elt« lit: !J\'U i

représen ter au» tes seuls metnb rus dt: "I;t!ë: sseocis tton,

Par ailleurs. les sdtiéeioov au RDR, c.)ml1l~ à toute autre ass.:x,idiHJII
doivent ët re fibres et volontaires, d exemptes de toute (vrllie: l.h~
con train te ou pression. ph ysi que, morale: ou de tau te au t re na tLllt:.

i) Enfin, le "Hau! Commandement des FAR- dans la déc/o,-dli.)"
précitée invite le couvor oement j s'e(/;,jo:f pou r laisser piace ôÙ iNJh t;:(

à reme t t re a ce dt: r nié r tou s lèS Jùs~ic: 1 è> y..:r t;::; ~uu ( Ic:: Cl)IIIP tt:: Uli ;••·<,:u ",,'ff"!
en ex i],

Nous estimons à ce sujet qu'il st:lai[ ir reeoooeeote Ut: fo tJdl: uU
Gou vernemen t 1 de s' et tecer pou r céciev fJidCl:: ci unt: d::>S(;(;;d tion, djJlJ~i1,;..:
à prendre en charge d~$ destinées dt: cuu( un peu ote safls 4Ut: ~C'''.II- ·..••1

ne s' y soit prononcé au préalable.

En conséquence. le Gouverneme-nt nt: I-it:Ut C''; 8u(;uli ca:::; ,'t:Illt:UI cIe:,..

dossiers de t'Etat à qui que ce soit à t'tne« du Peuplt::.

CON C LUS ( 0 «.
Eu égard à tout ce qui p réceae t:t ;;t:! dans r"ntclr~l dt::~ (t:fuyit::..

rwandais, le Gouvernemetlt Rwand: .sie t1i/ E••..il:
"

1"" ne se conei dére pas du lùut lié Pd" (d Otf:c{aiatiût1 Ju Hf:wÎ.
Comtnen deaïen t des FAR du 29 ,J. v .-if 1995, oer ucvuevement t:1i •.••C'

qui concerne la cessation des (dations entre lui et lee FAR;
2".. reste disposé à tau te forme de dialogue const r uctit dans la

compfémen ta rité et dans l'in tt:rét supt::fit:uf dt: la comJHUllciu te-
rwandaise;

3" .. se refuse à confier fa gestivn dc::s u\J::>sit:l':;;;' dt:: t' Etat à une aSSOC1al1vll

à l'insu du Peuple;
4~. meitvt ien : l'idét: de convoquèl'.::t J'organiser un con çr es <.1t::~

réfugiés rwandais ~n vue de se prononcer SUf ,'a sr rudui cio I/IIC'VA

ep oroorlée pou ries repréeen te r ainsi que su r tous au t res jJ 1 u0j~IIIt;:~

cfintérèt majt:ür;
ô. exhorte une fois de plus tous le.s rt:fllyiés rWéI'ld<:l;s d ÙC'UVIt::1 !J'lUI

rtJnitë et la sotiderité,

Fait d Bulr..dvu le la Mi?Ji 19iJ5.


