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MITTERAND-CDR :{.IN DUO ATTEI{DRISSAT{T 1
C'est une prose qu'ilfaut lire,

celle de la page l0 du no 001 du journal

ZIRIKANA, ex-feu L'lndomptable IIil-

NANM'on y trouve un ddifiant 6change

d'amabilitds entre 700 INTERAHAMWE,

soucioux d'exprimer, parait-il et en 16

lourds psragraphes, < < leur rasle-bol

face aux contraintqs des r6gimas monoPar-

tites> ) (texhrel!), et un prudent BRUNO

DELAYE, conseiller I la prdsidence fran-
gaise de la R6publique qui s'est fendu de

trois petits paragraphes de r6ponse, I la

demande de M. MITTERAND.
Ce dernier y fait donc transmettre

p8r le sieur DELAYE ses remerciements
aux terroristes rwandais pour avoir eux

memes remerci6 'la France'(!) de son

'appui' au'processus,d6mocratique'(!). il

ajoute tout de m€me qu'il trouve digne de

tonsiddration distingu6e'l'appui des terro-

ristes rwan&is I la 'coopdration' de

I'arm6e 'frangaise' avec I'arm6e 'rwan-

daise'. MITTERAND s'exPrime Par
euph6mismes, en un carsctdristique double

langage qui n'a d'6gal que celui de notre

IKINANI national !
Voici deux passages du message

des INTERAHAMWE, que M ITTERAND

I parait- i l  lu( (avec intdr€t) ):
((. . .grAce I la prdsence du

contingent militaire frangais, les expatrids

et plus particulibrement les franqais, Peu-
vent vaquer librement I leur noble tiche

tba I sans aucune crainte pour leur
vi,  L s6curit6.>>

( ( (cette) prdsence...,tantque la

guerre d'agression que I'Uganda a impo-

s6e au Rwanda demeure, est donc indis-
penssble tant pour I'dpanouissement du

processus ddmocratique que Pour la survie

de beaucoup de pauvres paysans rwandais

soutenus par des projets de d6veloppement

financds par I'extdrieur> >

L'on aura reconnu la substantielle

moElle du discours mittdrandien justifiant

bihu la pr€sence de mercenaires frangais au

ndar Rwan&, < <I la demande) ) de la
nta dictature Rwandaise ! Comment s'en
Urnu dtonner dbs lors que I'on sait que la mis-
zisa r
None

sive des teroristes rwandais r bdn6fici6 de

conseils 'diplomntiques" int6ressds de

I'Ambassade de France, I la demande de

laquelle elle aurait 6t6 r&ig€e ?
Ainsi donc'la France" se fait

congratuler par des hommes de main que

son "contingent' forme au noble art du

rnassacre, du viol et de I'incendie, au

profit das accapareurs terriens -ABAKON-
AE- dont I'activitd ( (au Profit du pau-

vre paysan) ) se solde, au bout de 2O

ans d'horreurs, par une famine g6n6ralisde

et une guerre civile, contrebalancdes par

des milliards planquds sur de plantureux

comptes en banque I PARIS, MONACO
et ailleurs, en France et dans le monde.

Que MITTERAND se commette
avec les assassin de feu SANKARA, HIS-

SEN HABRE et d'autres Indomptables
IBINANI, c'est I la limite, ses oignons.

Qu'il envoie par contre ses trouPes 69or-
ger et apprendre I dgorger des rwandais,
au Rwanda, nous disons NON !

RUHATANA lgnace

BAULE
"Ltappel de la Baulen du 2l juin

1990 avait fait croire aux Africairs que 'la
France" allait ddsormais soutenir les peu-

ples contre nleurs" dictateurs et maltres.
Les Togotais, les ZaTrois et d'autres spps-
lbrent au secours les troupes francals'^s
contre EYADEIVIA' MOBTIFLJ et autres
TRAORE. I-es Rwandais, eux aussi, ac-

cueillirent le ddbarquement (au mifieu

d'un feu dtartifice de ddsinformation sans
pr€c€dant) et la nprdsence' prolong6e des
l€gionnaires avec un pr€jugd plut0t favo-

rable, dans un premier temps du moins.
En ce 2b anniverssire de "la

Baulen, force est de constater que la

France oppressive nta finalement pas

mut6. Pendant qu'b LIBREYILLE, en
ddbut du mois pass€, IvL BEREGOVOY'
le premierministre frangais, faisait d6pen'
dre la "ddnlocratien de la stairilit6 des
dictateurs, les Africains ddnonqaient, h
PARIS, les violences que subit la ddmo'
cratie en Afrique !

Au service de quelle politique et de
quels intdr€ts se battent donc et meurent, dit-
on, les mercenaires'frangais' d6p8ch6s au
secours du r6gime du pr6sident HABYARI-
MANA, dBs le 3 Octobre 1990 ? (voir

Dotamment les articles de la presse frangaise
sur "la guerre secrbte de I'Elys6e" et le
soutien mitterrandien 'I un fascisme afri-
cain' au Rwanda).

LLS COPAINS ET LES COQUINS
Il y a deux ans, le 2l juin 1990, le

prdsident frangais F. MITTERRAND pro-

nongait son fameux discours de la BAULE.
Il s'adressait b un parterre compos6 essen-
tiellement de gardiens de I'Empire et les

exhortait I 'accorder' la 'd6mocratie' b
leurs prisonniers, les peuples africains.

En r6alit6, il n'a m6me pas fallu
deux ans pour que "l'appel de la Baule', qui

avait galvanisde un temps les ddmocrates
africains, apparaisse sous son vrai jour: Il
visait plus le libdralisme que la d6mocratie,
ce qui n'est pas la m6me chose. En vdrit6,

en v6rit6, je vous le dis, 'la r6publique des
copains et des coquins', nagulre pourfendue
par LE PEN, ne peut pas vouloir d'une
d6mocratieen Afrique. Il y a lA une impossi-
bilit6


