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Oc, Sunday fit er cund oeoo pm ,,, red Toyota - I..8.Jld-Cruir.&r _
clushed ln an accident on KiQali-KanoMbe road near the Capital
D~ Kigali. The vehitle c~rried two different nurnber pl~tes but
bCo th of "thf!ffi hli.d E!urund i re9 istl"a ti on number s , The front plate
.n~mber was BR~911 while the r~,~ one was Burundi Gov&rnmmnt
r~gistration number 7e473.

Th~ vehicl~ W~$ carryi~Q several ammunitlon~ r lan~ mine~ ~nd
50me mortar shell~. UNAMIR whD were nearbyat eND rushed to
the scene ~nd trled to h~ndle the m~tt~r p~t rQcelved
dQgresltve interferenc:e by Gendarmerig wno whi.ked away t.o

" unknown plAte the t:wo pt!ltu~ei1ger5 who were in t.Me vehic;le. l"t
~5S cle4r the action of Gendarmerie WàS panicki ln .n ~ttempt
~o conceal the identitie~ of th~ pêOp]~ who were in thevE,<lC.lê.

s: :;t~ th~ tïv~b les in 6urundi beQl.n in October 199:3, the Siëi\me
vEliric::1e had been ~E'en under- the- c:ontrol of F'resid6l1tia.l GUàrd

'. ;:J ë""" onne l •

. i-.!~,,~.t b5 more of concer-n to RPR 1s the COI"lt inued ffiEi1'ddl1.nç of
.Gcvernment of Rwal'lda.. p'lrt1cuh.r 1y the person of t.he

i~~res id~rtt, in P~ob) ':?ms of ~~~~.~~?.YC~~~? :..o~n~:'"if:~: ..U,i:::;'~ ccc
" ;::, ..;:':";:,:.-.•..•:r.:,:,~ :-:~.:.:.:'";::.::.•.:;.-:.:,•..v.u~l:t"" cii-'wlÏicn èche Pr-e5idcmt. is t.he
~prlntipal cause.
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FRONT PATRIOTIQUE RWANDAIS

Kigali, le 10 mars 1994

Preuves de complicité au Burundi

problèmes du Gouvernement du Rwanda

Ce dimanche, à environ 02.00pm, une Toyota rouge (Land Cruiser) a eu un accident sur la

route de Kigali à Kanombe à proximité de la capitale Kigali. Le véhicule comportait deux

plaques d'immatriculation différentes, mais toutes les deux étaient des numéros d'inscription

burundais. Le plaque de devant portait le n" BR4911 pendant que la plaque arrière portait un

numéro d'immatriculation du gouvernement burundais, le 78473.

Le véhicule transportait différentes munitions, mines et quelques obus de mortier. La

:MINUAR, qui se trouvait dans les environs à CND, s'est dépêchée sur les lieux et a essayé de

prendre charge de l'affaire, mais elle a été brutalement interrompue par la Gendarmerie qui a

emmené les deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule vers un endroit inconnu. Il était

clair que l'action de la Gendarmerie était paniquée afin de tenter de dissimuler l'identité des

personnes qui se trouvaient dans le véhicule.

Depuis le début des troubles au Burundi en 1993, le même véhicule a été observé sous le

contrôle de la Garde Présidentielle personnelle.

Ce qui inquiète le FPR est l'intervention incessante du Gouvernement rwandais, et en

particulier du Président, dans les problèmes des pays voisins. Ceci est étrange (?) divergeant

des troubles du Rwanda dont le Président est la cause principale.

Wilson Rutayisire

Commissaire d'Information et Documentation

Front Patriotique Rwandais

Traduction 'ne varietur' de documents rédigés en langue anglaise
Le traducteur juré, Jessica van de Leur


