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Note au. Chef EM AIR

......... ,, «~. T’iSWA

,-; .... ~.~ :,’,;~,i. CU].e est
’" ’ ".’ ’!. :’~ :.t-... ~~ ..._ ,~~.~..~~.~~~,.
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q. Dans une note antérieure, j’ai parlé d’un mouvement subversïf animé
par le Parti Libéral et par certains membres:des:aubres".P artis!" ’~ +*:
d’opposition. J’ai dit que certains de nos militaires:aval enttété~’ ":«"’"
approchés pour ~tre utilisés et que certains parmi ’eux a~ai’ent ~ reçu
dejà des sommes substan~ielles d’argent. Il en est de même des
militaires renvoyés.¯ " ; -,:’.’ :;,:r ~ v ",o]. BIN~MUNGU ..!e

,«,:. ,; : : ..,. ~~. ~’l .~~~ r.~-;.,i4" I t~. .... :;«,

2= J’ai l’honneurde vous donner ci-dessous cërtains aù~rès’déçails ’"
récemment recue~llis sur ce réseau: ’ ",l.~~,; ::n ~.’;lus d~~u~, le-pa.:,a à¯

.Y " "~ - -u" -;~~

a. L~ Cdt HABIMANA Donat a été recruté pa~.le..PoL et Seralt---~ chef ,.

d’équipe du caté de GISENYI, Il a reçùTune~gran.de"sbmmeï~’a~geht-.~¯
OEomme il venait d’~tre muté au Comdt OPS MUTARA, "les"commanditaires
ont senti qu’ils vont ainsi.-perdre les services:que’!leurt’renda:it’..": l ’~:

cet Officier. Maintenant, ils lui ont demandé de .... . tout faire

pour NE PAS exécuter la mutation. Ils ent même.’Ju.r.é ,q..uedsi.:~!,’~ AR
devait insister pour que l’0fficier aille.au MUTARA,,,s,es, «::;i
commanditaires vont lui donner encore plus d’argent" e’ç" lui :’

demander de démissionner : ~:;’-""~G"F’~ q:~’i!s sont enL---~-ï.e ~ -"; |, . .. ¯ ..

Maintenant nous remarquons qu’ effective, ment! "le ’CKlt i. ~BIMANA~ Donat-
fait tout.pod~ NE P.AS exécuter la mutation reçue ’e~~ il~~avance pour:ça
un probleme .~e sante. Jusqu’ici, il N’a PAS exécuté sa mutation.

.... ,;,.,,-,’~ .... :;..,,,,;-...:" .,,.~, .{
¯ ’ " ’ e ’=’

Le Odt HABIMANA Donat participe souvent .A des reunzons don~ .un....... . ". -.-. ,1,’:4
I ~i. ’ ,.~

s’est tenue chez LANDO et une autre chez 1.% no mmé.~,..U~D~,GE~~~:,,.: .... »a

RUGENGE, membre du réseau. : . :..". .. : f:..- ].ez: mi!.~tmi~’,-’s_ ... r ...."’«,,’:’~. «,.

Des missions sont souvent dép~chées de KIGALI;"p0ur’~Iler: ’contacter¯ ’., ~;...:: "r,":",l<:L~ rd~,; !9L1£’ :/,7",2". .. , . ..,. ,..

le Odt HABIMANA Donat à BIGOGWE. ~~ :,..h::r ,.1~s Lnçormatlon~~,
- . .~- ~ .... ~# .. .. ¯ ~lT~..~~.:. "~,: .
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b. Les services G~ EM AR ont été totalement noTautés. «.
P~question de rappel, le Oapt KAZABAVAHO a été recruté par le
Major NGIRUMPATSE, le Cpl KALIMUNZIRA a été recruté paz~le,député
KABAGENI Vénantie« Ce Caperal KALIMUNZIRA est secrétaire du
comptable AR. Il NE mange JAMAIS au Camp, et il vit à~BILYOGO, où
l’AdJ NDOLI (service G%) a mis à sa disposition une maison gratuitement

Le Cpl KALIMUNZIRA est très actif dans ce réseau de destabilisation.
Le dernier rappertq~’apprend que l’Adj NDOLI du Service G~ EM AR
a été recruté par ~e réseau pour lui fournir certaines données sur
ce qui se fait à I’EM AR. "" ,’~’,. ~, < ......,.ix_ ’ .... .,« i:.

L’AdJ NDOLI a ainsi reçu une voiture MAZDA off’erte par ~NDASINGWA
Landoald( la voiture lui appartenait) et ce véhicule est
actuellement conduit : par l’ex-Cpl RURANGWA du Bn REO.0E.. -,. ¯ !.
Zet ex-militaire RURANGWA qui a été renvoyé de I’AR continuerait à
fréquenter le Camp KIGALI où il passerait m@me des nuits..

- Le SM NGULINZIRA du service G~ EM AR aurait également’ été contacté°
Ce sous-Officier possède un Minibus Taxi et une .voiture.:;-.,. ..:~ - ,. ." ,

l

- Un autre ex-Cpl, appelé également RURANGWA aurait également quitté
I’AR sur incitation de l’Adj NDOLI. Ce RURANGWA serait actuellement
chauffeur chez Mr BUCYANA Martin, président du C D R, et il Joue

- L~. c,
le rSle d’informateur au profit du P L." , ..... ,,«,,-~: t¢:~.:-,’

- Le m~me Adj: NDOLI serait entrain de recruter le Opl’ "BINAMUNGU de.
la Cie QG ~ qui il promet un Job si Jamais il quittait l’Armée..

. "’ "" ",.’"’i -~" :~’.:’ il. ,ï

c. Les INY.ENZl ~nfiltrés s’installent de plus en" plus dans.~ le: pays à :..:

KIGALI "comme ailleurs’-dans le pays. : ~~¯ . ~ - ~~,,% ¯ ..% - --,. . ».~~ ,-~~ ~~. .... ~ :-;; . . , ~~
- Ainsi, j ’apprends qu’ une qulnzalne ’.d entr e :e.ux,, aura~ent.~éte ’:~~:..~ .

engagés chez lesïEtablissements/SIEVAï~!e~ Mr SISI [~a~..lsçe ser a~~ ¯
~nt~a~n de, lë~~!ç~herCher’ le Sïçapie9s-ë:~~cë~~ïairè’s. p ou~. ré..gular!ser l euz-~ ..... ........ "~~,. o. i.. ....... :~ :~.. . ..~!«.~.~>-«~, ..... -~ ’.’,+V’,: :.;-,’.: .: ~AC~ L; ..: t’p. ,’...i- :,:,I :. ,.’

.... . ..... - .......,~. :.Le. ,.:!-...:: ....... . ........r~ .,-~ .vi,~«-.. ~u «:~~~~ ’~ ’~~;~t.-~:~.~.-"~ï:~, .~ . " " :~.’ ........ ~!../~.~z » ̄  , ..i..-:~»! ,.:

sent leurs ournees:’C~ans~’~es marchés de, , . ~ y, ~;pas. J - . .~ , ., ’. «~ :’; ,,., ~. .: ï~<u:,~" ~o,t -.~~ ~ "
commerçants ou pick-pockets. " " ~. : -,-~r~,~ ." t’"’ "" ’~ "
D’autres encore ont infiltré’ les KARANINGUFU qu’ils..son .,entrain
èe manipuler pour provoquer des grèves et des manifestations d~~ns
ce secteur;-~D"autres sont Ses échangeurs de fausse monnaie, contre

¯ - ~:»"- ~’~~ ~’~" ,~:’~ "."." ~ t. ~ ’- ;".~:
de la vraie ~onnaie. . .... ,- : . ., --- ¯ ,.,

" ¯ ’ " entra~ïn "’
d. Les Inyenzi infiltrés et les militaires renvoyes ;’seraient

: " " "’""

d’~tre installés autour des Oamps militaires en prévision
d’attaques

qui pourraient être prochainement déclenchées contre les .installations
militaires. Oes mSmem infiltrés, de m@me que OEes militaires renvoyés
auraient reçu mission de se chercher des document.s militaires pour
s’infiltrer au BUGESERA afin de démotiver les recrues’et’leur voler
des armes. Ils en profiterontl pour y chercher des inférmations-i ""

"«iï,’::.":~-:.’-~«~.’-~:’~~s’~~»~~~"~ ~ ’!."..~~:: -~. ~ ~:. . ~".~.,=.. ~«. ’.’;" ::~_~ .GI.;~’-:~. " ¯ .’~~ . .~~ ̄ .~~. .
~«~~~ç, ~ ~. U,o~:, ~ "~.’;~%"~~".,~,,~«~r.C:~~,!«;,.~i...~~~.: ~~:.~ =.iiS~.« ~~~,~i..~..~~ .ï ,.~~, » ,~.:~I~~«’v~.-~ «,̄ " ." .~è. ~~: ..... "~~ ’.,.~~ ,. : :? ....~14~":~~’ ’ ~-~.:~~.’r~ ~’-’:’ «=’~, "-’~~:~,,-~%’:.~".î~-’.~ .....
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Les Inyenzi infiltrée à KIGALI r ec’évraimnt de l’argent, de. la part.
de Mr SISI E~ariste qui coordonna ~ leurs activites.. ,~ «’; ,,~ . «,-... -’"..aL~ROi ’..;i :<

e o Dans la nuit du Off au 02 Juillet 92, il y a eu une reunlon qul
s’est tenue chez LANDO dans le cadre des activités du réseau.
Trois de nos militaires participaîent ì cette réunion.
Il s’agit de: : .~ I ,.. "1’}’",-’: ":, ’ .... ].. Ci ’. ,~ ...... ~S p~l’~i~’
- SM MUHIZl .;!,ili.«::aL’io:: «le~ b--c;’

AdJ GASHUGI de I’ESM (cadre) ,. : , ( .... -, [.~ .]

- Cpl NI ZEYIMANA du Bn Cdo HUYE.

Ce Caporal NIZEYIMANA du Bn Cdo HUYE NE vit presque ~amais
à KIBUNGO

mais plut~~ ~ KIGALI chez un certain KAYIRANGA, chef d’une
équipe

du réseau, dont il assure l’escorte, -." .~r, :r..:~,.::;«,.’.,’.- ’,.’~" ."...,~..’,
", ’ ¯ au .front.

¯ ¯ ¯ ..... .~
J’ai telephone à KIBUNGO(OPS RUSUMO) et on m a dit~qu il est

0e qui N’est PAS vrai.

f. Dans le cadre des actes de sa~@tage, il est prévu d,en:commet%re à
RAMBURA, au cours des prochains Jours. Pour cela, ,des gens du
réseau projetteraient d’aller faire des RECOE sur place, en profitant
du mariage du Slt GA~IMBA. Ils profiteraient donc .... :oEe~ ,cette::~ ;=:: ......

occasion

pour passer inaperçus. ::- »..:~ ,~,,].~ . n:-.:~ do::.,~«::r..i~

g. Les MAJO~ NGIRUMPATSE et NTEZILYAYO continuent ......
~~:,::constïtuer, . ;. »: : ~ .des. i : ’~

pions importants pour le réseau,
Ainsi au cours du weekend passé (je crois que c’était dimanche le

28 Juin~-92"s oit) ils se trouvaient chez Mr NKELINKA à NYAMIRAMBO;
le Major NGIRUMPATSE a affirmé que la fausse monnaie qu’il a
récemment ~menénd’Eur°pe est actuellement diffici~ement~.....~~cu î: .:, -’~tdétectable"’
car m{eux çigno~~ee." .... .,,’ .-,...- :. ,<’I ~~:’î..:::’",_ç,.e.:.: .-ç" ,~.:’.’~:.

Ils se sont demandés pourquoi le-Ooï MUNYENGANGO NE veut PAS les
rejoindre dans le réseau alors qu’il N’a m~me PAS.., ,d’argent’, : L

Le Major NTEZILYAYO a précis~ que ce N’est PAS la peine~de~~c6nt inuer
à le contacter en ajoutant: "N’ubundi njyewe MUNYENGANGO ntitwigeze

,- ,",.L:.~:~ ~~-:.:, .-~ ~,-~~’,-. .,« -,-~:~.

tuvuga rumwe" ̄  , " ’ ,.

Je rappelle ici que le Major ~GIRUMPATSE est l’un des pourvoyeurs
du réseau en fausse monnaie, tandis que le, Major NTEZILYAYO, a
dernièrement distribué des pistolets " mo~le in YUGOSLAVIA"o

Des informations disent qu’une machin m~ ì fabriquer .les »billets "
aurait d~ j4 été importée "~ar le réseau, tandis que quatre :spécialiste
en contrefaçon seraient arri~és dans le pays pour initier les agents

du réseau.
Si tout va bien, ~e vous montrerai prochainement des’fauX<.qbillets

en circulation. " ’ ~"~ !"::

- Trente millions de francs Rwandais en faux billets auraient été
expédiés dernièrement au BURUNDI pour le recrutement des I nyenzi-

INKOTANYI dans ~e pays. «-.d~~-" ..... " " " ’

S E O R E T ~’.i’.::-~.:., "’ - .«: :.-:.
.. : /... -: ::L’:¢ ...... ,- --, ’...,"

"» /" ¯ . D ¯ °¯’~I " ¯ " " ’’" 9" " " " "="
, , ,, . ¯ .. ,... ..~..&~-~.’:’.~-..,.., ~..... ,." ,. ,.-.~-.- .

.... . :~~:-:L~«~-~: ........ ~~~. ~. %" .. "~" ç.~,~.~~~’:.c~. -"~~;~~- ,’.~.,-. ,: ;:;-. ’~:~: ...... .æ.. . .: «.,..~.,~ ........ .~.: . ..... .~ :
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h. Le ddt BAHIZI continue à entretenir des relations avec le PL et il
envoie souvent des émissaires voir le ~inistre NTAMABYALIRO, ou alors
il cherche lui-même des occasions pour venir " " --~ faire des

contacts avec ee Ministre et d’autres Chefs du PL.
¯ 2

}. AVIS ET CONSIDERATIONS PERSONNELS

a. Nos militaires ont ~té contact@s par le PL et d’autres partis
d,opposition.:, et ils participent A la démobilisation des bons
éléments. Ceux qui sont reconnus comme tel devraient @tre écartés

des FAR.

Je m’emploie à trouver des p~euves tangibles.... ,,’ »

;
b. Les militaires renvoyés NE devraient PAS séjourner autour des Campa

militaires- Ge.~i devrait être éclairci dans-le cadre de l’examen des¯ ° ¯

problèmes de securoEte.~ , -:.

c. Les mesures visant- à dénicher les Inyenzi infiltrés devraient ~tre
mise en pratique. Mais en fait, il est difficile deJ les découvrir
au moment où le laisser-passer a ~té supprimé.

Il N’y a AUCUNE autre pièce permettant d,identifierles intrus.
¯ ¯ ..... ~ d’en canturer au moins un, qui nous donnerait

J,essaie egalem~u~, ~ - ¯ " "’ er certains des
peut-être la filière et nousv ~mettraOEt de neuçra~is
infiltrés. Je suis en voie d’y réussir en principe,. . mais je vais
formuler les besoins pour Y parvenir.

’ SISI Evariste, recruteur des INKOTANYI et coordinateurcas de Mr . ¯ , ttention.Le ........ ~-és devralt attlrer 1 a ,. -
des elemengs Inil±vx ’ " u’il a été
En fait ce Monsieur devrait être neutraliSe pulsq
dénoncé p@r les di~ recrues Inyenzi arrêt~es à KIBUNGO. Ses complices.

ont été arrêtés. ’,. .~ ...... ;-~’-~ .....

d. Les Majors NGIRUMPATSE et NTEZILYAYO :sont à surveiller etroltem,,nt-

Le service G~ 1~ AR est à épurer, car il a été noy auté~ par le. ~ très
¯ ,, "’ " J" . "’

Major NGIRUMPATSE. Le cas du Cdt HABIMANA Donat. , est_,
à, ...suivre

ce

près, tandis que le Gdt BAHIZI est à surveiller-..
" ~

~. Je continue à rassembler des preuvesvenu. pour essayer d:é’méttre à ~"
¯

Ule resea et le disloquer le moment

Mais en attendant, nous devrions rester v~gilants,surtout, dans la ville

de KIGALI cm.général et dans nos Gamps.militaires~ en particulier-,»,. ~ ~~~: .. , .. ’

¯
NSENGIYUMVA:, . ..., A¯ . -. ’~e ’ ¯z

" " Lt Ool B~MS ,

,~
COPIE: S E M le Président de la

République
S E C R E T , ~~.. . :.


