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Excellence Mon~ieur le Présidenc du
Conseil de Sécurité des Nûtions Unie$;
Hew Yor k ,

Excellence Monsieur le Président,
Il n'est
Habyarimana
l'Accord
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FPR at . le fiou~'

d'importation en GOurs porte Gur 85 ton~~~'aLmements.
Le mois dernier le
personnel d'Etat Major de l'armée rwandaise a été dép~che au Caire et en
Afrique Australe dans le ~dûrG dë' fin~lisation
ne tes' marchés d'armes.
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de distribuer des armes dans la population civile,
de c~ltiver l~'''-hai~'ë''et'Tài:f1'v"fsi"on ··âü .se iu J~ la mi?m..: ~0;::1-i.'f:·6~;·-,"~é-:'~
livrer à des persécutions et à la violence ethniques, de harceler
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prévues par l'Accord de Paix·d'Arusha. Il est fort à redouter du reste que
ces acteS n'hypothèquent le fonctionnement régulier de ces Institutions
après

leur

iostâTfâUOn:---_·_·_·_·-·-"
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pour résultat d'appliquer au FPR des mesures de 'contrôl~ Je fgçon
discriminatoire. Comme le FPR était l'une des deux parties au conflit. ce
traitement inégal paraissait ~tre contrôlra aux protocoles d'Arusha signés
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FPR proteste

l'Acc:ord
vous, de faire ce qui est
l ',f\c:c:or'd de Paix cl'Ar"usha.
Veuillez

dl?

agréer,

contre tous les faits '''apportés cî-des$>us et
Pa x, Il prie les Nations Unies:., b. travers
â

en leur

pouvoir pour que cessen!:;

Excell.em:e Mo~sieur le Président,

1(;lr,;.

efllr.:weG à

) 'expn~ssion

de ma haute· considération.

~

- Les M~mbres du Conseil de Sécurité
- Les Membres des Nation Unios t Observateurs
~ nos' Négociations

\. '

le Représent~"t dp Secrataire Général
des Nations Unies à Kigali.
- Monsieur It~bass8deur de la ~épub11que
Unie de Tanzanie à Kigali.
- Monsieur le Représentant Spécial du
Secrétaire Général de IfOUA à Kigali
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