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Erises avec celles du FPR~Iilkotanyr 8. -Kigali ; dans les ~rcctures de Ruhengeri et de
Byumba.-I~armee reguJiere tient bien seapositions.

Dans le cadre de preter main-forte aux forces armees rwandaise, I"Association

ADEHAMU.quLa pourobjet la promotion des projets .de.developpement dans I. region
deMutare dans-Ia prefecturedeKibuye.vientde leur donner"clnq tonnes de pomme-d e
terre. VOlLS etes en compagJ!ie de Jules N~EYIMANA .. ..

Men:i NIZEYIMANA
Le Conseil des Ministres s'est n!unl,- hier,:sous -ia presidence du Premier miJ)i~ -'~n
K.AMBANDA~lI

a-adopteIanomination du _Genera l~Maj o r_-Aug ustin: BIZIMUNGU: au

poste de Chef d'Etat-Majordes forces ermees rwendeises,

AugustinBlZlMANA
Demandeaux Rwandais de lutter pcur.Iapaix et de rencncer ice qui le diviae. Eccutoris
le messagequ'i1 a adtesse au p:euple rwandais.
ORA TEUR :Augustln BIZIMANA (MIDlstre de 10Diren.e)

Rwandaises; Rwandais,
Apres -18 "mort -tragique -du -Chef-de: I' Etat,- te- six. avril-mille neuf- cent-quatrc.vingtquatorze.-su.r I'ensemble du terntoire certains membres de la J>9Pulation se sent attaqu6s
injustement e.leursvoislns, surtout! cause de lacclere. Beaaccup d'Innocems.viennent
d'etre victimes de ces troubles. Rwandaises, Rwandais, -vous n'ignorez pas que l'mnemi
q~i

a attaque le Rwanda n'a ~argJ}e personne.-Vous savez aussl qu'une de ses strategies

estde.dlviser: lesRwendals:pour: pouvoirartelndre .ses. cbjectifs, C'esrteraisonpour
lag,uelle -vous etes e:rits do-vous departirtoutce qui-petit-semer-Ia zlzanle entre-volis.
Vous devez platdtcollaborer b.ea~_co_up_plus

pQ'\Jf vain~rc definitiveD1ent -l'~[1emi

qll:i Jl

envahi notre pays.tLes autcrites locates sont prices de faire de Ieur.mleux pour mettre fin
~_ -ce$ - troubles - partout-- ils -se -declarent.--Elles .dcivent -organiser
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des -reunions- pouf--la
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population et I' exhorter

a vivre

hannonieusement, i se defendre davantage et

rechercher partout I'ennemi pour Ie vaincre definitivement. Je demande urgemment

a
a

routes les stations de radio, notamment la Radio Rwanda, fa Radio RTLM ainsi que 1a
Radio Muhabura, quelque soit J'endroit ou elle emet, de cesser tout propos Qui seme la
discorde entre les Rwandais.

NOllS

ne pouvons plus tolerer que le sang continue A Ctrc

verse. Que ces media nous aldenr a cultiver I'esprit de tolerance panni lee Rwandais, que

- - - - - - - - - Ia population cessede a'entretuer pour que la paix revienne dans notre pays.- - - - - - - - ORATEUR: Jules N1ZEYIMANA
Les forces armees rwandaises sont toujours am. prises avec celles du FPR Inkotanyi .
L'armee reguliere se defend vaillamment au front

a Kigali

dans Ies prefectures de

Ruhenegeri et Byurnba . Selon Ie communique emenant de PEtat-Majordes forces srmees
rwandalses, ces demieres se defendent vaillemment

a Ruhengeri

dans les communes de

Nkumba et de Cyeru, Le eommendernent militaire de ce secteur continue a enregistrer la
candidature de nombreux jeuncs gens qui veulent s'c::nr6ler dans J'armbe pour pcuvoir
dCfendre notre pays. L'ermee regtdiere contrdle 1& region de: Rulindo. Les Inkotanyi onl

ces derniers [ours attaque le mom Jari mais

res

forces ermees rwandaises les ont

repousses. On a remarque encore: une fois hier des blanca qui combattaient aux cotes des
Inkotenyi. Nous vous rappelons que deux blanca ont ete lues au cours d'une attaque que

Its Inkotanyi avaient lance avant hier sur ce mont. Dans certe region de Rulindo, t'ermee

- - - - - - - - - reguJiere a -saisi -beaucoup d'unifcrmes militaires -que-les-Inkctanyi-comptaient-porter - - - apres la conquete de la ville de Kigali. Ces unifonnes furenl decouverts au centre

REDEMI ainsi que du materiel de communication.
A Byumba, la situation reste stationnaire:. Les forces armees rwandaises tiennc:nt bien leur

position. Elles empechent I'c:nnemi d'entrer dans cette region, ou on continue 8
remarquer les avicns de fabrication Ogusta Bella notmalement utilises par Jes forces
armees ougandaises.
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