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~. J’ aoE l’ho~eur &e vou8 donner ci-après mes réflexions sur la situation
vit actuellement notre pays. Par mes avis et considérations
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«u.~~~.~
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mon avis, adopter, pour essayer de faire face à cette s~~.uaç~on.
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¯
t dans notre pays est TRES préeocupante. Elle es
2. La situation qui prevau
principalement caractérisée par l’invasion perpétrée contre notre pays
par des élémsnts communément appel@s INKOTANYI, compos&s pour une
grande part par des réfugiés TUTSI, mais d’autre part par certains
HUTU avides d’argent ou d’ aventure~ qui, pour une razson ouune a uçre
veulent à tout prix, faire tomber la r~gime en place, a~mn se saç~s~a~r
~. leurs propres desseins.
’ "» ", " / ...""
3. Dans ma dernière analyse reprise dans ML N 08~/G2.2’*0 .’ 22’ Sep ~990,
J’énumérai» les conditions nécessaires pour que les INYENZI puissent
Je concluais en affirmant que notre pays n’est pas
attaquer notre pays.
é dans I’ a
PPréci~tlon,
pret a @tre attaqué. Je me suis donc tromp
puisque ~ peine une semaine seulement après, les INKOTANYI attaquaient.
Faut-il penser que mon erreur a été fondamentale
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mes avis et considérations.
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~,~~:;,-~:..,n-~~?]-,et les agresseurs ,ont pris
#. Maintenant donc, notre pays a ~té .envahi occupée.
Il importe de faire
une certaine partie de notre pays~ ét~
face à la crise, en ~liminant l’insécurit& qui pèse sur notre capitale
et sur le pays en général. Dans une deuxième phase, il importe de
recouvrer
la~artie
denotre
territoire.
’nous
spol~é~,
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..-.par,.
:,,les.. agresseurs.
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3-.nous atteindre ce double ob~ect
? Ic :.~é:né
ferai
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a. Cultiveren permanencela cohésionnatiOnale.«~~~«:
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Rester en très bons termes avec I’UGANDA. ’~ee~INYENzI~’ne :pourraient
b.
PAS s,aventurer sans l’appui d’un pays h8te, car.leurs.
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c. Continuer l’action visant à trouver une solutiondurable au
problème des réfugiés. Cette action devrait ~tre appuyée par
tous les responsables. Il est dommage que certains disent publiquement qu’ils s’y opposent, quand ils ne donnent pas de solution
~-’~
de rechange.
d. Prendre les mesures de sécurité pour s’opposer aux actions de
sabotageet de surprise.
’ ::~- !’~ ~’: "
, . .e. Préparer les FAR à faire face ~ventuellement ~à des attaques,
puisque la menace se précise de plus en plus et qu’il n’est PAS
certain que la solution définitive sera trouv~e avant l’explosion
de la colère des réfugiés, ou que cette solution, si elle est
trouvée, pourra satisfaire à tout le monde.. ...... ,, »«,........
Je disais alors que c’~tait là, par ordre de priorité, les points sur
lesquels il faudrait attirer le plus d’attention. Je me suis peut-être
trompe quand ì mon ordre des priorit~s. Nais Je continue a penser que
ces conditions restent nécessaires pour faire face à la menace qui
;i .,;:
prévaut¯
¯ " :~~ .::...:.
r ~ .....
A d’autres occasions, j’avais stipul~ qu’il fallait situer’des
accords de Coopération Nilitaire, ainsi que des pactes de défense.
Je donnais alors des d~tails sur la façon dont il fallait parvenir
à ces arrangements. Je maintiens cet argument qui ne fait que cssne
d~rraison.
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6. Examinons alors toutes ces conditions pour voir si nous sommes en
mesures de conjurer le mal qui s’est installédans notre pays.
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a. Concernant la préparation de nos militaxres mont e ses insuffisances. En effet, nos hommes ne savent plu~ respecter la dîscipline
de tir, beaucoup paniquent quand ils entendent le premier coup de
feu tiré par l’ennemi, d’autres s’affolent et tirent à gauche et
à droite, d’autres encore, fait encore plus grave| désertent tout
simplement leurs UNITES, r eto.urnent casaques e~ s en vont.
Voici quelques uns des phénomènes qui montrent que noB hommes ~ o
ne sont pas du tout prépares à la t~che qui est la leur.
b. Les causes de ce manque de préparation sont multiples. D’abord
la conjoncture économique. A cause de la maigreur du
il.y a eu ~’---~-~ ~,’- =A~ ~u dé~ OEer assez de fond~ pour assurer
oudget,
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une formation valable de nos hommes. Souvent les cartouches
d’exercice ont manqué, les cartouches r~elles ont fait défaut.
.
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pas eu le temps de s’exercer.
S’a~oute alors le manque de motivation de certain’~s cadre~ Offrs et
S/Of frs, ainsi que des Cpx et Sdts: Beaucoup sont en effet, ceux
qui entrent maintenant dans la vie militaire, tout simplement
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7- Les mesures de sécurit~, nous les avons toUjours ~réconisées et
appliqu~eeau niveau des forces .... arm~es..~Mais»,~il n en a pas ~té ainsi
~: ~~~:,"’,~,
au niveau national.
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Toutes ces armes qui sont entréesdansle-pays’:’t~~’s:’Oes«d0c~ments~"
---- - qui ont été falsifies, toutes ces facilités accordées aux personnes
d’un civisme douteuxl autant
de points
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~Beaucoup sont
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qui l’ont ~ plutat critiquée
Je vous 1
r~guli~rement rapporté. Il y a lieu de se demander si ce n’était
pas la m~me chose du côté du ~ouvernement uEandais. Les réfugi~s,
eux, ont rejeté massivement la décision. M~me si, officiellement,
les néÇociations vont continuer, il est difficile de se prononcer
~..,;~ ’ ;~:’~«:’~:°~
quant à leur heureux aoou~mssemenç .... . ";:.»’
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D’autres disent qu’il est vraiment impossible d’aller au service quand
les taxis sont interdits de roulage Ils espèrent que cette mesure
sera vite levée. Beaucoup (les HUTU~ souhaiteraient que tous les TUTSI
soient fouillés. D’autres encore souhaiteraient que tous les bur eaux~
aussi bien dans le public que dans le priv6, soient passés au pelgne fin
avant de permettre aux agents de reprendre du travail. En effet, ..
certains affirment que des armes à feu transitent dans de’s;’bureaux.
14. Avis et consid~.rations ersonnels
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Il Z a lieu dtalléger les dispositions~ notamment en autorisant
l’ouverture des marchésl avec l’obligation pour ~ chacun de
fréquenter le marché du coin. Ensuite les gens reprendraient le
travail normalement, tandis que les taxis urbains seraient autorisée
dans le but de faciliter aux açents de se rendre au service: En effet,
il serait absurde de demander 8 quelqu’un d’Stre au bureau a 0700B,
lorsque l’on est conscience que ce que l’on demande est. impossible
sans ; .’¯:" ¯

6- Les exercices pour nos hommes, l’entraînement est une chose primordiale.
h. La cohésion entre tous les Rwandais est une condition sine qua non
de reussit
’
e . Sans cela, les conflits ethniques et régionalistes
reviendraient de plus belle, et il serait difficile de les contenir.
Les semeurs en eau trouble ne manqueraient pas de s’app~prier les
événements pour en tirer profit. Il importe donc de se refuser à ces
relens régionaiistes qui ne feraient que continuer à polluer
......
% ~ i’ atmosphère.
i. Il ïmporte aussi de multiplier nos relations avec les pays voisins,
ainsi qu’avec des pays amis susceptibles de nous venir en aide
pendant les moments difficiles, main,tenant ~p%r. e.xemple- ~ . .
-««.: # cet[;~~»itu.«~~~,:,~~-
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~5.CO»TCLUSçON

il y a lieu de la juguler, en respectant les points suivants :
(I) Former et entraîner nos hommes, pour les astrèindre &’affronter
sans complexela dure vie d’un combatt.ant.~~..«.,
«~:i~,~-~:.,-:,~"~:#’.-:~
(2) Prendre les mesures àe sécurit@ qui s’imposent, maintenant que
r . ( I, I ~ " ~ " ~ ’ ’.= ~ [ ’ "
l’on connaît très bien leur nécessit~,
(3) Travsiller dans le calme et éviter les d~bordeme_îtsoe~h~~iqmU~Se
~. ~~«4n~~I«s. Nalheureusemen~~e crols gue c.e~~ :~~~. -~. ....- ....
~.~
~’--~~"~-’Y-~,-,,,-,
~~,~~ n~u~ d~ri~eons.La désunionn’a :~amalsse~v
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...... b. Il faut entra$ner nos hommes pour en faire de valeureux.combattantsc. Les relations avec les nations amies doivent @tre redynamis~es,~
" ....
chaque ~our davantage.
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