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Monsieur le Procureur Général,

KI~~I

A-r-~

Moneleur le Procureur G4n;]~OE; .....

Commo vo~S avez pu le constater, les sens

parlent de l,e~stence des Bscadrons de la ~ort au Ewanda q’ùl

pays ̄ . ̄
’ : - La situation est e~ 6rave que des nomS

.- . . . ’

de certaines per~nnee dont des a~toritée,Y compris m~i-m~ne,ont

4t~ cltéee sans q~’aucune enq-~te ait P~ établir la v4raclt4 des

faits rapport~e- ."~ais il s’sep@che q~e le" p r~Judlce eaux4 est

é=_=___e:_~01: ~ peuple _--~zts au caS oh les faite rapçortés

~rson~es cibl4ee a~ cas où les acc~us&-

:Lcns ~r=ée~ c~n~e elles, relèveraienZ de la d41at tOn, p~isq~O

le r~~.V:r: f~ de la ~8aloa internationale d’E~~qu~te aUX ]Les

~~_=la:Lor~ de~ D~i ~-s de l’H~=me au Rvanda, q~i a s4Journé a~

~~~_..z:~ i: ": e’~ 23 j~.æ~’_er !993, s’en est fait l’~che.

~~ssl, po.’,r tranqU~lili~r~~la popoE&tlon,

l~ vo~s &se_aride de =ener des ioves~16 ati°ns dans to~~e i’~tenàue
de vos compét~nces pour établir si oui ou non ces r~eeaUx mal~ri-

queS existent et al les peruopne~ 6~néralement cltéee en font

réellement partie et les faits retenue à leur char6%.

Je vous domnnde de d~fé.rer les coupab~ee

devant la Jumtice au cas où des preuves de culpabiLit~ seraient

ré~~lesà leur charge. Ku cas oh rien ne peut ~tre trouvé, .Je Tous

demande de faire la lumibre sur cette situation devant le peuple

rwandais et de d4fendre l’honneur et l,lnté&rit6 des personnes

qui auront 4té faueuement accuséea- St Comme le dénonciateUr s’est

fait Identifier,en l’occurence ~oneieur AF~IICA Janvier, ce travail
ne devrait pas prenàre beaucoup de temps, car l,intérees4 devrait

fo~r~ir dee pre,,vc~ uu*~,~u~-,,w., ......
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J’interviens pour vous demander de frire ce

travril, en ma qualité de res[mns«ble de la Ville de KIGALI oh Juste-

ment résident la plupart des personnes £ncrimlnéee.

En comptant sur l’crgcnce que voùs voudrez blcn

accorder à la pr6eente, Je vous prie d’a~r4er, /~)nsieur le Procureur

Général, l’assurance de ma très haute consid6ration.

9~»i.e £ouT ~nformatlna:
- ~on ~xcellence Monsieur le Prds/dent

de la Rdpubllque Rwandalsu -:- -

- ~~)ns£eur le Pr4sldent doE Conseil
~atlonal de bdveloppemsnt ~ l~.î ~%,dRE
KIGKLI

- ~~onete~L~ le Premier Ministre /~

- ~eedames. Messieurs 16o Chefs de /

accrédi~ée �E Klgs~i(@oue) - -
ZIC.~, i --

- ."~ssie,’-rs les hepréeentan~s des
&ssocla:ions Rwandalses de D~fe~~-se
les "--~=1:~ de !’-=-:~=e (’-:us!

=e_ ! ’-~: -~.e (_’~E"
&s~a~e

’.=i : 3~~-~-4~5 37 5÷6

’-.-3 .:if ca Ave~~e, :;eu Tor~
;.w.~c’O:~ U.o.«.
W̄Jl" : )-~~ 2-£72-340o.

- Union Internationale des Droits
de l~P, omme et des Pe~ples(UIDli)
Of B.P. 2055 Oaa~aàougou
01 ~DIdiILA FA,~O.

Fax : 22b-313-22o

-Ccntre International de~ Drol%s.ae "
la Personne et ~u D4veloppement
Ddmocrs tiq~ e (C I~ï’bD/UCT~d~u 
63 Rue de Br4solee, l~ntr4al
..q~@~C-CA.A~A
T4ï : (I) 514-Z03:-6073
Fa: : (1} 514-,.55-~792

- MOnsieur le Procureur de la ~~pub!ique
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