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 En exclusivité, les grands titres :

 - RD CONGO
 Victoire de l'armée congolaise au Kasai

 - RWANDA
 La moralité et la justice onusienne mises sur la sellette après l'acceptation des
faits cachés par l'organisation planétaire.

 - Erratum: à la fin du texte (une correction de Grands-Lacs Confidentiel a
l'attention des lecteurs)

 Les détails

 VICTOIRE DE L'ARMEE CONGOLAISE AU KASAI

 Montréal (CANADA), le 27 mars, 2000 (GLAC) - Les envahisseurs de la RD Congo
ont subi des lourdes pertes dans leurs tentatives de prendre les villes diamantifères
de Kananga et Mbuji Mai (au Congo central); et à Uvira, ville frontalière du Burundi
sur le lac Tanganyika dans les affrontements contres les Forces d'Autodéfense
populaire au cours du weekend dernier.

 Dans un communiqué signé Omba Sakatalo Modeste, émis de Montréal le 26 mars
2000 par l'Agence Internationale O.S.M. Québec, parvenue a Grands-Lacs
Confidentiel, « Des sources bien informées de l'Etat Major des Forces Armées
Congolaises et Alliés dirigé par Mze L.D. Kabila » confirmées par le «Ministre de
l'Information et porte-parole du Gouvernement... lors d'un entretien téléphonique » le
26 mars à 11h00 indiquent la victoire des Forces Armées Congolaises dans ces
régions. Le communiqué confirme entre autre les faits suivants :

 "1.Les troupes d'agression Ougando-Ruando-Burundaise ont violé les Accords de
Lusaka en attaquant les F.A.C. (Forces Armées Congolaises) et Alliés sur plusieurs
fronts, en pillant nos villages, massacrant les enfants, les vieillards, et violant les
femmes.

 2.Les Forces Armées Congolaises et Alliés (Zimbabwe, Angola, Namibie) ont
 réagi avec force, en infligeant des pertes lourdes aux agresseurs, qui
 ont abandonné plusieurs morts et matériels militaires sur le champs de
 de bataille.

 3.L'avion, l'infanterie, et les troupes d'élite des F.A.C. et Alliés
 ont mis en déroute les troupes d'Agression sur l'axe Ilebo, lors d'une
 ambuscade tendu par les FAC et Alliés, des lourdes pertes ont été
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 infligées aux agresseurs Ruandais et leurs complices et cela contrairement aux
fabulations et désinformations de Mr Mulumba Kinkey depuis Kigali (Ruanda),

 4.Les villes de:Mbuji May,de Kananga,de Kabeya Kamwanga et d'Ilebo sont sous le
contrôle des F.A.C. et des troupes populaires d'auto défense.

 5.La contre offensive dans la province Orientale se déroule et évolue
 selon les stratégies mis en place par l'ETAT MOJOR des FAC et Alliés
 et qui est une réponse légitime à l'agression barbare dont le CONGO est
 victime sous le silence complice de la Communauté Internationale plusieurs villes et
villages ont été investis par les FAC et Alliés".

 Par ailleurs, selon les sources fiables de Grands-Lacs Confidentiel à Uvira (Sud-
Kivu), les envahisseurs rwando-ugando-burundaises ont subi des lourdes pertes
dans les affrontements qui les ont opposés la semaine dernière aux Forces
d'Autodéfense populaire (FAP) communément appelé MAI-MAI dans les hauts
plateaux d'Uvira.

 "Des chars, des armes lourdes et plusieurs corps jonchés ça et là ont été
abandonnés par l'ennemi " confirme la source.

 RWANDA: LA MORALITE DE LA JUSTICE ONUSIENNE SUR LA SELLETTE.

 Ottawa (CANADA), le 27 mars, 2000 (GLAC) - Après les récentes révélations par un
journal canadien "National Post"sur l'origine du génocide rwandais, la moralité et
l'image même de l'Onu sont mises sur la sellette pour complicité flagrante avec les
maux qui ruinent la région des grands-lacs africains.

 Grands-Lacs Confidentiel reproduit ici l'acceptation de l'Onu de faits publiés par
National Post, à la suite des révélations sur l'origine du génocide rwandais, génocide
attribuée aux hutus pourtant la source du mal respire le pouvoir a Kigali: Paul
Kagame.  L'article est signé Steven Edwards du "National Post" journal publié au
Canada. Voici le texte dans son integralité:

UN admits report exists on death of Rwandan leader president Press
conference today: Post exclusivefound that leads implicating rebels were
supressed

 Steven Edwards
 National Post

 UNITED NATIONS - The United Nations has broken its silence about an internal
report uncovered by the National Post in an exclusive story on the apparent
suppression of leads in the presidential assassination that touched off Rwanda's
genocide in 1994.

 In a private letter to lawyers representing Rwandans accused in the genocide, the
UN not only admits that the report exists, but says that its contents were discussed
with Louise Arbour, the former chief war crimes prosecutor for the world body who is
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now serving as a justice in the Supreme Court of Canada. The letter, which the
lawyers will release today at a UN press conference, also identifies the author of the
report but holds back on naming the two senior UN internal investigators who, the
Post has reported, received it.

 The author, Michael Hourigan, is a former investigator with the UN's war crimes
prosecution office but is currently making waves by serving as co-counsel in a
separate legal action against them. The action involves two Rwandan women who
lost family members in the genocide despite a promise of UN protection. Mr.
Hourigan wrote the report, according to the UN letter, while "retained on a short-term
contract" as a UN internal investigator in their Office of Internal Oversight Services
(OIOS). Both Ms. Arbour and Mr. Hourigan were unavailable for comment yesterday.

 The Post revealed on March 1 that an Aug. 1, 1997, information report marked
"confidential" and an internal memorandum marked "secret" speak of vital leads
gathered by UN war crimes investigators in the unsolved assassination of Rwanda's
President Juvenal Habyarimana on April 6, 1994. The leads, if true, would reverse
currently accepted assumptions that Hutu extremists killed the president, also a Hutu,
because he appeared ready to share power with the country's Tutsi rebels. Instead,
the finger would be pointed at the rebels, traditionally thought of as the "good guys" in
the Rwandan tragedy because they put an end to the extremist-Hutu massacres of
Tutsis and moderate Hutus by snatching power in Kigali, the country's capital, 100
days after the genocide began.

 According to the confidential information report and interviews conducted by the
Post with war crimes investigators working in 1997, Ms. Arbour abruptly shut down
the investigation into the assassination after learning of the new leads. In addition,
the information report was never made available to the lawyers representing
Rwandans accused in the genocide. "This report is essential for the defence of the
accused and undermines one premise of the prosecution that the 'genocide' was
meticulously planned," say the lawyers in a letter, sent on March 19 to Kofi Annan,
the UN secretary-general.

 The letter requests a meeting with Mr. Annan, which is refused in the UN's reply,
signed by Bruce Rashkow, director of the world body's legal division. According to
the reply, Mr. Hourigan wrote the Aug. 1, 1997, report based on information "he had
obviously acquired when employed by the office of the ICTR Prosecutor." It adds:
"On his own initiative, Mr. Hourigan prepared an unsolicited three-page document ...
Such internal memoranda are for OIOS use only and thus the document was not
transmitted to the ICTR, although the matters covered in the report were discussed in
September, 1997, with Ms. Arbour, and she was seized of this issue."

 The letter makes no mention of the "internal memorandum," which the Post reported
had been hand-delivered to Ms. Arbour. Not having made them available to defence
lawyerscould constitute an "abuse of process" on the part of Ms. Arbour, one of the
defence lawyers said yesterday. Both the information report and the memorandum
cite informants who told war crimes investigators that they were part of a plot led by
Paul Kagame, the current vice-president and de facto leader of Rwanda, to kill Mr.
Habyarimana because he had been tardy in implanting the power-sharing
 agreement with the Tutsi-dominated rebels >>.
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COMMUNIQUE

Mesdames, Messieurs

Chers lecteurs de Grands-Lacs Confidentiel,

Pour assurer l'information continue a ses lecteurs, Grands-Lacs
Confidentiel procede au recrutement des correspondants et associes dans
certaines regions du monde.

Fonde le 13 janvier 1999, Grands-Lacs Confidentiel (Glac) est un bulletin
de nouvelles sur la region des Grands-Lacs africains qui est distribue

uniquement par voie de l'adresse electronique (internet). Il est lu par
plus de 500 personnes (de toutes les classes sociales) a travers le monde.
Glac etant conscient et soucieux du fait qu'a l'heure de la mondialisation,

la verite de l'information est souvent detournee au service des interets
particuliers (desinformation), sa mission est de :

-       Fournir a ses lecteurs des informations sur la region des
Grands-Lacs africains en particulier et l'Afrique en general, a la lumiere
du souci des normes de la deontologie journalistique.

-       Denoncer, decrier toutes les forces du mal qui veulent faire du
continent africain le bourbier de l'horreur humaine au nom de

l'exploitation de ses richesses naturelles.

-       Reveler TOUTE information qui lui parvient en respectant

strictement la confidentialite de son equipe et celle de ses lecteurs qui
le demandent. Sauf en cas de demande personnelle, nos sources sont a 100%
confidentielles car Grands-Lacs Confidentiel est conscient du fait que

beaucoup de lecteurs pourraient risquer leur vie comme prix des
informations revelees.



2

Exigences:

-       Fournir un bref curriculum vitae a Grands-Lacs Confidentiel a

l'adresse suivante: <glac@travel-net.com>

-       Presenter deux noms (et adresses postales ou e-mail) de reference

c'est-a-dire, des personnes qui vous connaissent peu importe la ou ils sont
a travers le monde. Glac se reserve le droit de refuser le correspondant
dont la mission ne se conforme pas a ses ideaux.

-       N.B: Grands-Lacs Confidentiel est un service a 100 % benevole et
non lucratif. Etant donne qu'aucune remuneration n'est offerte, tous nos

echanges et communications se font par internet. Glac se reserve le droit
du choix definitif des candidats et celui du refus d'un correspondant dont
la mission ne conforme pas a ses ideaux.

-       Grands-Lacs Confidentiel accepte joyeusement des dons pour
continuer a assurer la qualite de son service. Ces dons peuvent etre en

equipement informatique (pieces d'ordinateurs: logiciel, modem, Meg de RAM,
disque dur etc.) ou de tout autre nature.

Les correspondants et associes sont recherches pour les regions suivantes:

A.      AFRIQUE

-       RWANDA: Un correspondant base a Kigali ou a Butare ou peu importe
la ou il est, a condition d'avoir des liaisons fiables au Rwanda.

-       BURUNDI: Un correspondant base a Bujumbura, Gitega, Ngozi ou peu
importe la ou il est, a condition d'avoir des liaisons fiables au Burundi.
-       TANZANIE: Trois correspondants sont recherches, un base a

Dar-es-Salaam et deux autres a Kigoma, la region cotiere du lac Tanganyika.
-       KENYA: Un correspondant base a Nairobi.
-       UGANDA: Trois correspondants (un base a Jinja et deux a Kampala).

-       RD CONGO:
a.      Regions occupees ( Kivu-Kisangani): Deux correspondants a Bukavu,

deux dans la plaine de la Ruzizi (de Kamanyola a Kiliba), un pour Uvira, un
pour la zone de Fizi, deux correspondants a Goma, deux a Kisangani.
b.       Region du Shaba (Katanga): deux correspondants bases a Lubumbashi
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ou dans les environs.
c.      Region de Kinshasa: deux correspondants.

-       ZAMBIE: Un correspondant
-       AFRIQUE DE L'OUEST(Gabon, Cameroun, Cote d'Ivoire etc): trois
correspondants.

-       REP. D'AFRIQUE DU SUD:
a.      Un correspondant pour la province du Natal

b.      Un correspondant pour Pretoria
c.      Un correspondant pour le Kwa-Zulu Natal (Durban et les environs)
-       ANGOLA: Un correspondant base a Luanda

-       NAMIBIE: Un correspondant
-       CONGO BRAZAVILLE: Un correspondant.
-       REP. CENTRE AFRICAINE:Un correspondant

-       SOUDAN: Un correspondant

B.      EUROPE

-       BELGIQUE: deux correspondants
-       FRANCE: deux correspondants

-       DANEMARK: Deux correspondants
-       SUEDE: Deux correspondants
-       Reste de l'Europe: les correspondants sont aussi recherches

-       AUSTRALIE ET NOUVELLE ZELANDE: deux correspondants
-       JAPON: un correspondant
-       CHINE: UN CORRESPONDANT

C.      AMERIQUE

-       ETATS-UNIS: Deux correspondants a Washington, un a New York, un a
Denver (Colorado) et un en Californie.
-       CANADA: un correspondant a Ottawa, un a Vancouver et un a Toronto.

Etes-vous interesse a devenir correspondant ou associe de glac ? S'il vous
plait, contactez Grands-Lacs Confidentiel a l'adresse suivante: <glac@travel-net.com>.


