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et dont cooie en annexe ap~elle mes observations
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..I fait que ~ ’a=~.e.~=’~.~
:~ ~¢n’~~~ ms<Ts de»-rait e~~..c~ivement
exploiter .Le
mo~~e pays est appuyee ner I’UGA~TDA de ~’~JSE~~ et la LIBRE
de ~~ ..DD.~’I.
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ps~~s po~mrz’ai.’enr~ y @tre sensibles et nous ve.mls résolt~ent
en a/de ~~ du moins fai_~e des Dressions sur ~’~S~T no~~ qu’il
:.mette
fin tç,~
à :~<~ess&on
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’~ de!EEbe~~e
¯ et
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V~=~~m_i ces p-~~s~ i! y a effect!.vement les U S. A; mais aussi la F.. ’qA~.ICE,
U-i .7 a d’:au.f.:L:-ss encore es j’ai eu ï.:occasion de le souiirme.r d~us
mue analyse &utérie~i_~e, Mais pour cela, il faut rassembler les preuves
..rréfutables, ou au moins des argt~ments patents prouvant la complici9@
.
T
~ ~Trt ,"r~
/c:..m-+~S,,~~NI et de KJ_DD.,tFI dans la ~uercc. e que nous vivons.
..«
/ ,, :=~~~:«,~~~-m~assade.~sont .?,u co.~,.~mntmais ~I ....~~-~’~ 1~ui, ¯ <"....
’d..:oEener ,_e~s na2"s ~~soectifs à -~’a.zir,
i\ / ::~iec j~ me suis entretenu avec deçuç Offzciers z,r
REJF.:~.~,~~
arzçai,
s~ le Cdt
~,~-,,.«, qui .,m._~on~ tenu nresc’../e.,,
le meme
].amg-a.~e,
ils dis&lent
.~; e.D le CaD’b.«,,v;.~"7
:rïïe si ].e RWA/%OApouv.9.i.tfo~~-m_irdes oreL-vesi,_~r,_éfutabï~,s
atz OEoims sure
b/,~ l’ç~plication de }~ilita.ires Ugandais crains la nouvelle s~~~~ession contre
no=~,~ <ys des pad-s ~mi.s, dont la F~ «"~~V.
.....P
’
,c~~~u~t pourraient adoDteF tu~e
attit~lde conséquente, c.~m la, if s’agitait bien d’une, agression de
] ’UG~h~D ~ contre !e RWAND.&, et NON d’une a~mession de re~ugzes qui
veulent rentrep dans !eu_p pays par la force.

~~ges preu~res, ces arguments , Je pense qu’Il .faut les chercher et les
prés.enter devant la face du monde, J’ai demand@ au Comd O~S BiEE~~BA
que si JA2tAIS nos îorces parvenaient à captures vi~a~.ts des E}OE, 1 ’on
puisse nous envo7e r au moins deu~~ d ’entre eux pour interrosatoire Do.ur
ê.ssa7e.r de recueilli~ plus, de rensei~ements sur le re!e du C~uvernement Usand.ais et de ses forces amm..ées. Je vais faire la re@me d.emande
au Comd OPS tIUT/tRA.
,:
~os équipes de surveilla2~ce de la frontière pou~raient recueillir
D’a~~tres sources pourraient
;
,ç~mmsmeç~:re d ’ ~utres A’enset~ements.
egalement nous compl~ter,

et

b.. il fau@~.ait donner au nouvel Ambassadeur des U S A l’occasion de
présenter ses lettres de créance et en profiter pour le sensibilise~
sus. le problème WJSEVE~.[I-~~3DAFI .~.’out en lui demandant d’interveniE
au.p/2ès de son Gouvernement qu.i p0~trTaib Ooue.~ un ~and ~@le dans
l’a~m@t des hosçilit@s,
b,’~
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3crie, .: Chef ~I AH AdJt

