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Excellence Mon~ieur le Présidenc du
Conseil de Sécurité des Nûtions Unie$;
Hew Yor k ,

Excellence Monsieur le Président,
Il n'est plus un secret ~v~nnc que!~ ~rp~icienh

Habyarimana n'a eu ôœ ~~~~~ ~t~m~~~t~r rle~ ~rmp~ m~Jgré la signature de
l'Accord de Pail{ entre le FPR at . le fiou~' Rwanifai~:' 'L 'op'érâ:Üo/Ï
d'importation en GOurs porte Gur 85 ton~~~'aLmements. Le mois dernier le
personnel d'Etat Major de l'armée rwandaise a été dép~che au Caire et en
Afrique Australe dans le ~dûrG dë' fin~lisation ne tes' marchés d'armes.
Toutes ces opérations et d'autres similaires, qui n'ont certainement pas pu
échapper a llathntipn de la MINUAF!..!. sont c:oii"traïres au but poursuivi pa"'r ,\.

~HccorD Q~ rdlx diAïuzh~.

\,'

Nous. voudrions raPPli!ler que le regl,me uu ri Ç'::uu••••••••••••• t> •••.. _:'.:.

~'~ n~~ ~rrJté non plus de distribuer des armes dans la population civile,
de c~ltiver l~'''-hai~'ë''et'Tài:f1'v"fsi"on ··âü .se iu J~ la mi?m..:~0;::1-i.'f:·6~;·-,"~é-:'~
livrer à des persécutions et à la violence ethniques, de harceler
·Ucpp6~:.tion~·· p·ôn:.:\h~ u.ln5~ l'incp;::udt.é, on::h!;'l?.tree.Qt3r .... sa. milice
INTERAHAMWC:, à ôes dimt::1151iiÏl ,"ff.::.r':':1t!?~. Cer; est connu aussi wi::i Ijj,""M"r"NÛAFf.
T0~~;; === ~:tl~~~..~0nt.rent ~D__Q~~re pourquor-re- Président 'Habyarlffihna
~._.~~~._ .•.••.• ~. _ ' .~. • •.•• ,. __:; ..•. , ••• _ •..• " ,.. .1:.1.'

dresse tant d'.'o5statles à la m.bi: en pl~cO' cee ~nsti tin;HH.";&_ .. ge_l.:,::'I':~7.=:L~~~
prévues par l'Accord de Paix·d'Arusha. Il est fort à redouter du reste que
ces acteS n'hypothèquent le fonctionnement régulier de ces Institutions
après leur iostâTfâUOn:---_·_·_·_·-·-" _ ...-.-...----.- ...---

\Il

Danf, notre correspondance <lntérieure, I:lotamment par nos
let:tre~ liu :=:;:;[;:{jl'77;::: =t'::!:,: !?!~!~9Li::i: no~? __lf'~.i.!':J~icn~que l~ projpt de
i~z;cl:.d:i.on 846 dl,1 r.on~e·iï c!'e-'Sét::ürTtè;'ïi1ors en cours ùi?"·di5cU'$'sicn·;·-~ur-e.H
pour résultat d'appliquer au FPR des mesures de 'contrôl~ Je fgçon
discriminatoire. Comme le FPR était l'une des deux parties au conflit. ce
traitement inégal paraissait ~tre contrôlra aux protocoles d'Arusha signés
ëëra' ëï'ii..ïl::' ;'l::l> .; •.•••••" j:.;:';-~:;":;' ;.:~ ~~" H .~!-,~!"nbd:oir.~,.? __J~8ç~pr.c! ~!?..Paix final
dont la conclusion était imminente. Nous indlquions en pl1r'ticullel:- i:iua':t::~
projet entendait appliquer un embarnP..p~~__l~FPR_en laissant les coudée~
.fr~2El:e~._! .....~J:.~-'~:~:,7~.:;,::~~~ti.e,au.~ .c.:.?!1fljt. L1.expérience nous donne
'ji"';"F.pn#ü~i:'i'iiJ'i~ r~1::;0~" ~QU5: . r1n'n:.t::::.>yvlr,:r- '::',;.~;',:.~l;; ::'!t_~~ rnnl:rp cette
SlI,;Ud,,,,,UlI i.t~"' 1;: 'i~~'~::;'0.1" .. ~.. r!,"p:,;;pnt;p.~~~;'~;vjl:!~~'~;'·:";:::::::'!:,:'~~:-:':;;::~~-:::~:
ria~ca, c=t c~lui.~là ~Smp nrr.upé aujourd'hui à fournir une partle.ae ces 85
toMéS dl armemel'ffs-,f"u7fèSTIfé'ii"t' ·;"HiitiYârïïiiana.·;-n1It--pilratt-CtHl'c-:Crl'Tî'eSP·onJrt:
à',un plan arr~Eê ~!'''a'\''ân-ée:--';.-----.- ' ,~~~"~._. ." •• " .~ _.. '_0_0
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le FPR proteste contre tous les faits '''apportés cî-des$>us et
qui conbr.ar ienb l'Acc:ord dl? Pa â x, Il prie les Nations Unies:., b. travers
vous, de faire ce qui est en leur pouvoir pour que cessen!:; 1(;lr,;. efllr.:weG à
l ',f\c:c:or'd de Paix cl'Ar"usha.

Veuillez agréer, Excell.em:e Mo~sieur le Président, ) 'expn~ssion
de ma haute· considération.

\. '

~ - Les M~mbres du Conseil de Sécurité
- Les Membres des Nation Unios t Observateurs

~ nos' Négociations
le Représent~"t dp Secrataire Général
des Nations Unies à Kigali.

- Monsieur It~bass8deur de la ~épub11que
Unie de Tanzanie à Kigali.

- Monsieur le Représentant Spécial du
Secrétaire Général de IfOUA à Kigali
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