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Message du FPR captC par les FAR le 7 avril 1994 A 8 heures 45
[Transcription du document manuscrit : KO204595 A KO2045971
Pour :Mbarara-Kisoro-Kamwezi-Gatuna-Kasese
Vous informons que la mission de notre Escadron renforcC s'est soldCe par
une rCussite brillante contre le MRND-CDR et le FRODEBU-Palipehutu.
Sachez que le Chef du pays du sud a succombC avec son Ministre du Plan et
celui des Communications. Dans la ville principale on tire dans toutes les
rues. I1 y aurait aussi des arrestations arbitraires dans la dite ville. Souvenezvous non seulement que l'experience d ' h g o l a que nous avons CchappC de
justesse mais aussi de celle du LibCria. Nous continuons d'attendre la
&action de nos amis du pays du sud pour vous donner des nouvelles
instructions. Le Chef a regagnC Kampala sans problkme et la communication
de ses services avec nos Clements intCrieurs s'est passbe dans des meilleures
conditions et cela avec l'aide de la communautC Belge et les ClCments du
pays du sud nous a beaucoup aides pour la rCussite de notre mission qui
n'etait pas facile a rCaliser. Nous remercions sinctrement tous ceux qui ont
contribuC A la reussite de la mission de notre Escadron renforcC. Nous
fdlicitons spCcialement les spCcialistes infiltres dans la ville principale pour
rCorganiser I'Escadron. Pour chacun de vos secteurs le renfort important
vous arrive incessamment. Le Chef est prbt a nous tenir comme d'habitude
la main forte et nous promet de nous accompagner jusque dans la ville
principale. I1 reste a savoir si Bikomagu sera d'accord pour monter tl partir
du sud afiin que nous nous rencontrions dans la ville principale et ainsi
mettre fin au rCgime de terreur dans le pays ennemi et du sud actuellement
sans tbtes. Courage et restez sur le qui vive. Veuillez sur la zone tampon
(toute) afin que l'ennemi ne l'occupe en premikre minute lors de la reprise
de la guerre. Les e1Cment.s du Palipehutu sont en entrahements dans le pays
ennemi pour combattre du c6tC des forces gouvernementales mais cela
n'augmente rien a une armee retranchk de son Chef et Chef d'Etat-Major
trts apprCciC par les hommes de troupes. Courage notre rCussite est
irreversible et on pourra nous donner rendez-vous tous dans la ville
principale d'ici peu.
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