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11 est, une habiL~’|de dans notre
Aecoz’d~ de r,a~ x de l~era] ys¢r l~ar
il~tinlJdaL~on~;, ~]es p~]lages et des.
dat~’~
Prol i~~&-e~
pour ].A lise
l;r~nsition
A base 6]ar~~e.

paye deptlis ]& s~gi~&1,tl]( des
Eex
mare i fesçat, lon,-;, clos
~~sassinatO .la veille I,.1,~.’-:
en place
des Jnstltutions
de

Le ~S f6vl’ler 19,84 et en v~#%.u de 1’ari.i«z]e
14 de ]’Ac.~ord
d’At-usha, ]es partis politique~: et le Front pu[,i, Joç.Jqun R’wa.i’ltL’tiS
Se, ~Ollt
¢,onv~.nu~
sur ]as modl]
ités
d’
.ill8tituL.J.Ol",~ de tl?an~Itlon A base 61tLrMiç:.

iDstailatiun

des

Le .].~ f@vrler 1994 d~j& le M,R.N.D.
a ¢l~¢:Iar6.
qtl’i] ;le
pourrait l,artJciper & un go,.lvç:l’,nelllent dal%s le,1u,’:] s~rnit te i»L
(hl,anohe hul, is%e). Le 20 Fgvrier ~rail pr6vu un meeting du M.D.R.
( Dl’t&llGhe d~i P..,~m~{~ Mini atz, e ) . T,e.~ ~@ni festatJ oas urit 6~6
or/anisd@s
pOtlr i:lupêcher
la tenue de eo iseetlne, l)’&t/ctln
jus:
attribue
afin
p~rtJs
M.R.N.D.
, C.D,II.,
partis
qui veulent,
torpiller
l’application
intégrale
des Accords
de palx d’ARUSHA.
A~iouI%
parti
ne les a réclamés
o£fic~
el] ement
mai s ces
manifestations
ont provoqué
des déggts matdrie]s
et humains
(p~us
]es
maisons
’
,
s
de dix personnes
sont dé.cédges),
les v~hi{,ule,
et,
furent ~assées et aS~m&e-~.
Le 21 février
1994,
le population
a éLé ~ur1»ris~~
par la
manlfest~tion
de la C,D,~.
(CoalJtion
pour
la Ddfense
de la
Rdpubl.
ique) qui bloque 16 ville centrale
et mit er* oLages tous
les fonctionnaires
du Ministère
des Affaires
Etrangères
et de ]a
Coopgrat~on.
On chercha
en vain le Ministre
de la Ddfense
pour
évacuer
ce Ministère.
Les otages
ont été lJbérés
seulement
à
l~.,ell,
l./l,],~.
.
I
OS|’...~O
Entre Lemps. a, UX environs de 22 heures. I.ln comm~ndo d ~ expez’tM
tireurs
ont
tendu
une
embuscade
à l’entrée
du domlei)e
du
Ministre
des Travaux
Publics
et de l’Energic,
Monsieur
GATABAZ[
Fél~cien,
en même temps Secrétaire
Exécutif
du Part~ Social
Dgmocrate
tuant
le Ministre,
son garde
(Caporal].
Gendarme
NSHIMYIMÀNA
Alphonse)
et blessant
grièvement
un autre ga~’d¢.
Le 22 février
19941 le milice du Part:[
8{»oia]
D&mo,:.rate
organisa
une manifestation
dans la V~lle
de KIGALI
et, bloque
toutes
e.~
les routes
de la Capitale.
I.]s
ont attaqué
que]gU
véhJcu]es
dont celui de la Radio privée
(R.T,L.M.).
Vers 13 heures
de ]= même ~ournée.
Monsieur
BUCYANA
Martin,
de
a étë
sauvagement
assassin6
par
l~S
passage
à BUTABE
manifestants
en courroUX de .la colline natale du Ministre dé£unt,.
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Cap~la]e et aux --~--L,
-’
s attaquez, aUX Tuts~ d," "
l
tls
d~ 1 ’Opposition.
DIJ n&té de CYANCUCU,
r/glen natale
du PolJtlques
Pr6s±dent BUCYANA,
il y e~;1,
é~a] amant d~s manJ festatlons
dans ] ,~ Ville et dans sa C01amunc
natale
de CYIMBOGO,
snLraînal%t
I*~,~ va~ue des vlol~nu~.~
q[~j
.mT*orter.enh
quaiques âmes innoe.entes
tutsl,
[(T~.ALI
la Capital, et la r6g~o~i do CYANGU(}U
ont unreMistr6
des
«

&fugz6s

dans

des

Paroiasas

Catholiques

fuyant

ues

vlo)ences.

Les cér6mon i es d ’ ~nsta] latlon des institut~ or*s de trans i Lion
eu ~S f4vrier ] 994 par lu Pz’ésJdent
de la
~(41~%/b] Jqu~ qui n~.snmoins ignora danc ses ç, mmunzqués, ].e COl%tenu
de ]a ~omvm~(~.ion
entres les Partis du 18 uuul-ant. Da~Is la mêmu
~n~rée,
un eonvol du ~.p.~, ~ut prise en embuscade
pur un gro~~pe
de ml].~taires
~noonnus
et un soldat
du F.P.R.
fut Lu4 sur le
mham[,s alorg qua le ~~oupe venait pour ].es Sites -: "
’

fu~en£ report&as

Le 28 f6vmie,. ]994,
Ose violenees ont cor~li.~r, ue da.ne la
Capitale où i~~ ~*’L~.res Prlne~pal~~ £ux’~nt. bloqu~es, Du cote Nord
àu Pays, ].es militant~ de i~ C.D,R° ont loque ëga].ement
t.out.e.~~
b
]es ~’outes jus~u,su,iou,.d,hul.
Les c6rd.mon~es
prévues ce jour ont
avorte ’.ui.~e
a ces malh~uc~
qu~ se eonl.
succëdés
l~in°°mp~6hens~on
entre
]~ Pz’dsld~nt
de la République
voulant
impose»
sa relent6,
aux pa~ l.i~ p l±tlques
et ses m~mes ])arl Js
~’efusant son d~ctat.
K3’OALI ~ ~n ç~im~, Pr~uair’~, dardais Vendredi mais ]g~ ten~:~ons
|~e~s~stont,
]es gens pa~~Sen% les nu~l..~ d~hors ou dans les hôL~]x,
bea~e0up
d~autres
~hangenl.
d~ ~luarL]ers
et les notes on entend
des fusill~des
(~.L des 4c:latements
de grenades.
J l y a eu par
exemple salie nuit deux moz, L~ encore dans la V~]]e de KIGAL1. I,es
mt~~tt~in~
et les services
ont funuLionné
timldemen1,,
],e ’24 et P.5 f&vrler :1994, furent r6servées
aux funërailles
des
deux
personnalités
Pulitlques,
Mais
K BUTARE
la jeunesse
du
P.S.D.
a InLimld6
les services
de sécuritë
qui oommenqalent
les
@nq~~~tef:.
Il y a t;ne rumeur provenant du M,R.N.D e(. C.D.R, comme
quo~ 1 ~ aooas~~ ’ nul de BUC%’ANA
"
’
aurait
4t.4 uummandl
té. par les
Commerçants
TuLsi de BUTARE
pour Justifier
les reprësail].es
sur
]es Tu%si de tout le Pays.
C’est cela qui énerve
]es membres
du
P,S,I).
A BUTARE
qui sont en ~:rain
d’~ntJmider
les enquëtel~rs
a~~uah(,
que le ao~sler OATABAZI
doit d’abord @tre elarJf:ié
avant
oc]ul d~ BUcYANA.
Le matin
même d’,i
~6
£dvrier
1994 , :i.t
man~ ~’es~ahlons d’~.l ~uCe
,, , de KZCUKIRO
Y a eu
des
A la Paroisse
de GA’]’~~NGA
oïl
les Hutu rie la C.D.R. et du M.R.N.D,
veulent
déloger
].es Tuts~
Y r~fug~6.8.
Au re@me cmh’olt,
ils avaient
d
fesse des
barricade»:
h~er. A la route menant au BUG~~S].~RA
qui fuz’ent
ddfaites
par la
Gonda*-mer~. c~.
¯ t I /# ¯ ,

rrom ; çLMUMU KIbNLI

PHONOE No. : 0032 65~i~691

F«b. 26 1994 12:15F

3

bes Associations
viennent
de dg.nombrer
g.~rante cadavres
ci.
plus de. ç:inqu~nte b£essëm mens compL~r d’aul.r~~ endavr~s in~~ç,~m..~
gisant
à lçN8p~tal
de KIGALI.
Vous aui’e~ incessamment un rMppo~,t d#.taill~ d~.m l~3ndi ;,rocha~~~.
F,~it a KTGA~T~,
N

le

28 ?6vrier
,
-.

I
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