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,.COMMUNIQUE SPECIAL no5 DU PARTI CDR.

Le parti CDR vient d’apprendre qu’il y a des gens qui continuent à trahir le pays

en envoyant leurs enfants, d’autres membres de leurs familles ou des gens qu’ils ont

achetés ; alourdir les rangs des Inyenzi-Inkotanyi, en vue pour permettre aux Inyenzi-

Inkotanyi de continuer à commettre des atrocités et à verser le sang du peuple majoritaire.

Il est regrettable de constater que le gouvernement de NSENGIYAREMYE, qui,

pourtant, en détenait les preuves n’a rien fait, étant donné que certains leaders des partis

politiques participant au gouvernement, y compris certains ministres, en sont

responsables. Par contre, lorsque quelqu’un en parle publiquement on le condamne en

l’accusant de s’opposer à leurs amis et de ne pas rechercher la paix.

Voici certains exemples que le parti CDR a identifiés :

A: Certaines des personnes chargées du recrutement pour le compte des Inyenzi-

Inkotanyi ̄

1. Evariste SISSI

2. Antoine SEBERA

3. Charles SHAMUKIGA

4. André KATABARWA

5. Jean Marie Vianney MBAGUTA

6. Célestin HABINSHUTI

7. Le nommé MAFUKU (Rusumo)

8. Caritas MUSHONGANONO (Nyamirambo)

9. Landoald NDASINGWA (ministre)

10.Zacharie SERUBYOGO (Cyangugu)

11.Fidèle KANYABUGOYI (Association KANYARWANDA)

12.GUSENGA connu sous le nom de KIRINGITI (Remera)

13.GAHIMA (Bugesera)
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14. Chrisologue MAHAME

B : Certaines personnes qui ont envoyé leurs enfants rejoindre les rangs des Inyenzi-

Inkotanyi :

1. Antoine NTASHAMAJE ( Conseiller du Premier ministre)

2. Froduald KARAMIRA ( Vice-président du MDR)

3. Jean Matie Vianney MBAGUTA ( Conseiller du ministre des finances)

4. Narcisse RUGENGAMANZI (Tambwe-Gitarama)

5. Sostène BWANKARA (Ntyazo-Butare)

6. Martel BUGINGO (Rukara-Kibungo)

7. Bernardin KAGINA (Kamembe-Cyangugu)

Certaines personnes qui ont accepté de collaborer avec les Inyenzi-Inkotanyi :

1. Faustin TWAGIRAMUNGU ( Président du MDR)

2. Frédéric NZAMURAMBAHO ( Président du PSD)

3. Justin MUGENZI ( Président du PL)

4. André KATABARWA

5. Jean Marie Vianney MUGEMANA

6. Marc RUGENERA (Ministre)

7. Boniface NGURINZIRA (Ministre)

8. François NSHUNGUYINKA ( Ancien Préfet)

9. Agnès NTAMABYARIRO (Ministre)

10.Antoine NTASHAMAJE ( Conseiller du Premier ministre)

11.Monseigneur Innocent GASABWOYA

12.Martin MUNYANSHONGORE ( Le responsable de la congrégation des frères

joséphites à Kabgayi.)

Certains itinéraires qu’ils suivent pour rejoindre les rangs des Inyenzi-Inkotanyi et

leurs centres d’entraînements :
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1. MWANZA (Tanzanie)

2. KIRUNDO-BUJUMBURA (Burundi)

3. BUNAGANA-BUKAVU-MASISI-RUTSHURU (Zaïre)
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Le parti CDR demande à la population de redoubler de vigilance, étant donné que

le gouvernement en place n’accorde aucune attention au présent problème, du fait que

la majorité de ses membres collabore avec les Inyenzi-Inkotanyi. Il est donc

nécessaire que les membres de la population contrôlent le fonetiormement et la vie de

ces gens.

Le parti CDR, encore une fois, met en garde le gouvernement et le chef de l’Etat

et leur rappelle qu’ils doivent examiner ce problème en prenant des mesures fermes

contre tous les traîtres. Dans le cas contraire, ils doivent savoir que le peuple

majoritaire ne va plus tolérer cela. Un ennemi est toujours un ennemi et celui qui lui

apporte du soutien n’aime pas le Rwanda.

Fait à Kigali le 22 septembre 1992.

Le bureau exécutif du parti CDR
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