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Son Excollonce Madame 10 Premier Ministre
KIGALI

JBJb~:

Insecurite et sttointo
9 l' ordre public par La
JDR de B\IAXIRA-KIBUYE
Madame 10 Premier Ministre,
J'al l'honneur de porter a Totra connaissance que le climat d'insecurite qUi,darnieremen~a secoue la
Commune de BWAKlRA en Prerecture do KIBUYE 'tait a l'origine do
la JDR do cette communo a l'instigation du President du HDR a
BWAKIRA Monsieur RUXERIKIRlYE Simeon assistant du Bourgmestro de
la Commune GITESI ot du CommerQant BABIYAlURE Emmanuol alias
RUBARA du Socteur SHYEMBE en Communo BWAKIRA qui est egaloment
membro actir du MDR.
En offot, Madame 10 Premior Mlnlstre,
cotto situation d'iu~ecurite remonto do la theOrie do "KUBOHOZA"
utiliseo par la JOR en partlculier ot dovonue uno violence
partout ou elle a ete appliquee.
AiDSi au cours du mob de l1ai 1993, la JDR de BWAJrIRA en application de ladite theorio, a saccage touto la communo faisaut
paniquer la population.

Sur demande des autorites locales debordees
par CeS octes de viOlence, le Groupement de Ie Gendarmerio do
KIBUYE fut deploye sur terrain pour calmer la situation et
interpeller les malfaiteurs armes de gourdina et de machettes.
La premiere desconte qui remonte du 23/05/93 nvait po~ie
l'arrostation do 8 malfaiteurs qui venaient tous du Sectsur
8HYE~BE, tous dos adherents du HUR. Do leur cate, los siours

ci-heut cites remarquant que les Forces de l'Ordre rreinaient
leurs actions, organiserent la JDR atin d'emp3cher In poursuite
de l'operation des forces de· l'ordre et laire liberer de force
les leurs.
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Ainsi ls JDR de SHYEMBE s'es~_le~ee t6~ et dp.trui~ le pont de le
route qui relie la Commune BWAKIRA --s~, l'lJl)p,i~al de KILINDA et
erigsant des barrages sur touts la routs, d'autres se lancerent
dans dee operations de vandalisme tel que le pillage, le viol,
,
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casae des pare-brise des vehioules" des 'particuliere; il~o; •• , maie"
',' ,', ,"'.
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1 'intervention de la Gendarmerie a·pu'-r,,~ablir' l'ordre."
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Au cours de 'i'in~~~ent~~n,il imPort. de
souligner que la Gendarmerie
feitCre~ou~~ au~ ~rm~~ ~~~ fai~~
de victimssl pour disperser les JDR qui avaient engage una lu~te
de jet de pierree contre celle-ei •. ,vo~ant <a'.~out ,prix faire' .:
liberer de rorce (KUBCliOZA) ,les personnss arr8t9ss.· . ",.. ';.-
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Madame le Premier Ministre, l'aation de
10. Gendarmerie face a sette inseourite a ate couronnee de .suveises
intentions par les fanatiques du desordre comme quoi elle n'a
vise que les gens du I1DR pour le~,~~Sro~h~_r,_.;,. ,
C' est dans ce aens que des accusatio,tl.S~,,~ites d 'exactions ont
p.te portees a leur endrOi~ ignoran~ ai'nsl
~limat dans lequel
l'operation s'est d6.ro~lee.
Ce n'est qU'uo montage d'attribuer Ie mauvais traitement des
personnes interpellhes au oours de l'op6ration aux forces de
l'ordre quand on considere que parmi ces m~faiteurs quelques-uns
avaient rencontre la col ere de ls population pour se faire blasser
SUX jets de pierres.
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Par ce montage at sette intoxication, Ie
Oommervent HABIYAKARE F.mmanuel et Monsieur RUKERIXIBAYE Simeon
ci-heut cites sont parvenus a manipuler les responsables du MDR
jusqU'a les convaincrs du eontraire de la realit6. creant ainsi
une sorte de mefiancs entre les autorites locales et les responssbles du MDR a KIBUYE qui, au lieu d 'examiner aveo franohise Ie
probleme avec les autorites locales, se sont plut6t empresses a
slerter les hautes autorites du pays dans une lettrs du 01/06/9~
sign~e par Ie President du MDR a KIBUYE, Monsieur NIYlTEGEXA
Eliszer et dont une copie vous a ete reserves.
Je vous rappel Ie que, sur 13 personnes
qui aveient 8te mises en prison suite a cstte situation, 9 ont
ete mises en liberte proviso ire par Ie Tribunal de Premiere
Instance de KIBUYE Ie 11/06/1993. Celles qui restent en prison
sont poursuivies d'avoir oommis des assassinats et jusqu'A date
leurs dossiers sont en finalisation. ' "
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Esperant que 18 l'linistere da l'Interieur
et du Developpament Communal et ~e l'linlstire da 1& Justioa qui
me lisent en copie useront d~ leh~·l>'&{~'Ofi..tou1- QU';'" set· rihb'f1~:;,
sent plus de justice, de sacurite et da contianca dans catta
commune.

Veuillez agreer, Exoel1euca:Madame la
Premier Ministre, l'expression 49 man pretond'respect.

Carie ;pour Intormation';
Monsieur le Minist're' de
l'Interieur at du Developpement CO!lllllUnal
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