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0.0 nain

RUGGIU Georges: La France a tout fait pour éviter la reprise des combats. Le président
HABYARIMANA avait mené une action politique intense pour amener le partage du pouvoir
et les élections générales. Mais certains ne voulaient pas des compromis. Ils ont recherché
l’élimination de ceux qui en voulaient et qui voulaient la paix parce que ils voulaient
l’élimination raciale et politique juste l’élimination raciale et po et l’extermination raciale et
politique dans le pays. Voici en tous les cas le conseil de sécurité des Nations Unies va se
prononcer demain ou après-demain sur le projet d’intervention française au Rwanda, Alain
/UPPÉ le Ministre des affaires étrangères français a déclaré de même e(il déclaré également
: "Nous ne pouvons rien sans le feu vert de sans, sans le feu vert des Nations Unies, le
déploiement de troupes françaises.

Ce sera pour sauver des vies humaines et il comprendra 10130 à 2000 hommes. La France
a annoncé son retour à Kigali de l’Ambassadeur de France au Rwanda; la Tunisie a
également annoncé qu’elle allait renforcer son contingent de militaires présents dans la
MINUAR. Voici«en tous les cas pour les grosses informations politiques du jour, nous
remercions bien entendu les français de faire attention à nous un journaliste e de MINUAR
sur Canal Afi:jque, a déclaré aujourd’hui, il s’agissait de AFROGISSO MUDIO et bien ce
journaliste b~ninois qui en polémique, en fait a déclaré qu’il ne fallait pas se gargariser
¯ d’hm~aanitaires que le Rwanda était en témoignage tourismo-moral de notre monde et de
l’horrëur qu’il fallait arrêter les massacres et qu’il fallait s’allier la décision française
d’intervenir.

2.1 min

~n fai.’t,it fal!a, it une intervention de l’ONU au Rwanda et comme l’ONU ne jouait son rôle
la France devait intervenir. Voici en tous les cas ce que pensent des béninois, des béninois
qui sont sur notre continent et ils ne pouvaient pas si bien penser en fait, de puis que le
Général DALLAIRE est de retour ici à Kigali, les bombardements n’ont jamais été aussi
intenses. On se demanderait si les Inyenzi ne sont pas conseillés par lui, lui qui est un expert
en artillerie.
En tous les cas on pourrait se poser d’autres questions sur l’Ouganda, l’Ouganda dont Jean
RELENE nous a déclaré aujourd’hui de Kabale, Kabale en Ouganda là tout près de la
frontière Rwando-Ougandaise, et bien le Jean HELENE avec, là restent quatre-vingt
observateurs de la MINUOR Mission d’Observation des Nations Unies en Ouganda-Rwanda,
il y a, quatre-vingts observateurs étaient là pour contrôler les 160 km de frontière et c’est la
frontière Ougando-Rwandaise qui ne (...), il a également déclaré que l’Etat Major Ougandais
n’avait pas montré la bonne volonté puisqu’il avait refusé de boucler la frontière Ougandaise,
Voici la déclaration de Jean HELENE qui pour un fois est une déclaration objective ?
Pourquoi n’a-t-il pas pouss~ l’objectivité plus loin en nous déclarant également le nombre de
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camions qui passent par jour par cette frontière Ougando-Rwandaise en venant de Kabale et
en allant directement dans les rangs des Inyenzi pour renforcer des er er .. effectifs et pour
amener des munitions et des armes.

En tous les cas Jean HELENE, lui, (...) le FPR ne dit rien du tout, mais le FPR par contre
a lancé un appel à la mobilisation générale contre le sinistre plan de la France. Et bien nous
lançons un appel g6néral contre le sinistre plan du FPR, cet illustre plan qui, en fait, est de
prendre Kigali et de prendre tout le Rwanda avant que la communauté internationale
n’intervienne et ceci ce plan étant encore bien plus sinistre que l’appel du FPR, ce plan est
bien plus sinistre que celui des français. En tous

4.5 min

les cas le FPR a même pu faire l’ironie et l’incroyable piollon (?) jusqu’à affirmer qu’il
pouvait assurer la protection des rwandais en prenant le contrôle de l’ensemble du pays.
Alors si le FPR peut effectivement affirmer qu’il pourrait prendre le contrôle du pays de
l’ensemble du pays cela il faudra qu’il le démontre, jusqu’à présent il désire simplement e
n6us démontrer tous les jours qu’en fait, il veut prendre le contrôle du pays, mais il n’y
arrive pas, et il, nous aurons d’ailleurs, nous allons nous retrouver dans quelques instants
pour quelques vérités sur la le drame rwandais, dans quelques instants, mais en tous les cas
FPR proclame tous les trois jours qu’il va prendre Kigali en trois jours, mais ii la fait
beaucoup de fois qu’il le proclame, et le Major KAGAME qui avait lui, proclamé qu’il
viendrait ici prendre son thé h Kigali, peut-être l’a-t-il pris avec son petit collègue et ami eh
le Général Dal laire. Mais en tous les cas ici dans Kigali, même dans Kigali-viUe, le Major
KAGAME n’est pas venu prendre son thé, et il n’y viendra jamais.
Personne ne pourra permettre ce massacreur, à ce bandit de grand chemin à ce bourreau
exceptionnel, de venir prendre son thé ici, ici dans Kigali mais d’ailleurs, ailleurs au Rwanda
de manière impunie, non, que c’est tes bourreaux de (...) doivent commencer par demander
pardon, et après, nous verrons. .
Pour ce qui concerne la Belgique, la Bélgi~lue est en train de gérer de position en partie
puisque la Belgique est en train de nous raconter qu’elle veut eh bientôt reprendre la
coopération d’une manière ou d’une autre, non, il n’y a plus, il n’est plus question de
coopération avec la Belgique. Peut-on coopérer avec quelqu’un qui vous tend une main et qui
vous prend et qui vous menace d’un revolver de l’autre ? Non, il n’est pas question de
coopération avec la Belgique, tout au plus devra-t-on parler d’un partenariat; c’est à dire
d’égaux à égaux mais avant de parler de partenariat, il va falloir que la Belgique demande

7.0 min

pardon et donne les réparations, réparatiom pour la mort du Président, pour l’aide qu’ils
apportent qu’ils continuent d’apporter au FPR et tous les dégâts qu’ils causent à cause d’eux,
et bien, et sachez qu’à Nyamirambo, on a encore tué, hier avant hier avant-hier trois bazungu



mais pas des bazungu comme les autres, non, trois belges.
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Oui on a tué trois belges très probablement des belges dans tous les cas, qui d’autres
pourraient aller travailler là alors qu’il s’agit de belges qui ne sont pas envoyés par le
gouvernement, le gouvernement en tous les le gouvernement belge en tous les cas semblerait
avoir fermé les yeux sur l’engagement de quelques l& bas dans les rangs du FPR, sachez que
dans les rangs des forces armées rwandaises ne figurent que des rwandais, des rwandais qui
combattent pour leur sol. Voici la Belgique donc, si elle désire effectivement reprendre une
vraie coopération une vraie collaboration avec le Rwanda, il va falloir qu’elle demande
pardon, il va falloir qu’on qu’il s’agit d’un partenariat et puis qu’ils donnent des réparations.

Chers auditeurs je vais bientôt vous quitter dans dix minutes, mais ces dix minutes, nous
allons les passer ensemble avec un document qui émane d’un rescapé du drame rwandais,
c’est lui meme qui s’est intitulé ainsi, Jean Marie Vianney KAMANZI. Il a signé son
document Kigali Juin 1994 et il l’a intitulé "quelques illustrés sur le drame rwandais".
Nous avons décidé de vous faire pâtt de ces quelques invit~s, ce sera une forme de réflexion

du jour, mais ces i,.nvités valent Vraiment la peine qu’on s’y attarde et nous allons nous y
attarder mais d«’a~rd un tout petit moment de musique, de musique chaude pour tous ceux
qui sont encore en train de combattre à Nyamirambo car Nyamirambo, rappelez-vous, les
Inyenzi ont tenté d’envahir et de descendre de Nyamirambo vers le plateau, les combats

%
commuent, nous sommes en bonne positions, nous sommes en bonnes voies, mais qu’ils
prennent du courage et qu’ils continuent

9.2 rein

à se battre et à repousser le FPR. (...) oh ! Ça va l (...) aujourd’hui le 19 juin 1994, chers
auditeurs nous sommes aujourd’hui dimanche, toutes nos salutations aux pr6trcs, aux prêtres
survivants qui nous écoutent partout sur les collines du Rwanda, toutes nos salutations
également aux pasteurs, aux soeurs, aux abbés évêques et autres croyants qui nous écoutent,

¯ ..«O o ¯

nos salutations eux aussi, aujourd’lï~c’etalt le jour du seigneur, le FPR ne l’a pas respecté,
en fait le FPR ne respecte rien du tout.

Voici donc maintenant notre réflexion du jour, quelques vérités sur le drame rwandais: C’est
la première fois qu’au cours du 20~"~ siècle, un pays envahit son voisin au silence de tous.
C’est la première fois qu’une mînoritê complote & anéantir et à dominer une majorité. C’est
la première fois que les casques bleues participent à l’assassinat de chef d’Etat. C’est la
première fois que deux chefs d’Etat sont assassinés en même temps. C’est la première fois
que l’ancienne puissance coloniale n’adresse même pas, un message de condoléanees ì ces
ex-colonies. C’est la première fois une ancienne colonie traduit en justice son ex-métropole
devant la cours Internationale de la HAYE. C’est la première fois que l’accusé oblige à la
partie plaigmnte de retirer sa plainte avant le procès. C’est la première fois que le
gouvernement rwandais n’a plus confiance en les casques bleues belges qui devaient garder
sa capitale.

Et c’est la première fois qu’un pays en détresse semble être abandonné par la communauté
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internationale c’est la première fois que la communauté internationale semble être indifférente
à un drame. Et c’est la première fois qu’une résolution du conseil de sécurité des Nations
unies a été prise à contre coeur. C’est la première fois que les grandes puissances restera
impuissantes devant un pays pauvre. C’est la première fois que le conseil de sécurité des
Nations Unies décrète un embargo militaire contre une seule partie ...

12.0 min

o ~.

... du conflit. C’est la première fois que l’effectif des casques bleues envoyés pour l’action
humanitaire est fortement réduit au début d’un drame. C’est la première fois que le Haut
commissariat des Nations Unies pour les Réfugies, H.C.R. a enregistré le plus grand nombre
de réfugiés en un laps de temps 250.000 Hutu ont fui le FPR vers la Tanzanie en 24 heures.
C’est la première fois que plus de 200.000 rwandais sont morts en 2 mois. C’est la première

fois que le FPR align~dans ses rangs des mercenaires blancs.
C’est la premi.,¢~~~4ois qu’une organisation non-gouvernementale africaine est née pour aider
le Rwanda à sh~bnter son drame, il s’agit d’Action Africaine pour le Rwand.a qui est basée
à Abidjan en côte d’Ivoire. C’est la première fois qu’une radio diffusion humanitaire sera
installée. Et c’est la première fois que le FPR déclare à sa radio les victimes Hutu qu’ils
viennent d’exécuter: Archevêque de Kigali, évëque de Kabgayi et évêque de Byumba et
plusieurs religieux.
Mais ce n’est pas la première fois que le .président Ougandais Yoweri KAGUTA
MUSEVENI affirme qu’il continue à soutenir le FPR dans sa guerre contre le Rwanda. Et
ce n’est p~~a première fois que l’invasion armée pour la conquête territoriale culturelle est
repoussée p~r ~’a fe~~,: détermimtion d’une nation. Ce n’est pas la première fois qu’une
puissance mil.ita~e ~~~ngère essuie un échec en voulant soutenir une minorité. Ce n’est pas
la première fS~~:: i/ue le président Yoweri KAGUTA MUSEVENI confond la prise de
Kampala avec la prise de Kigali. Ce n’est pas la première fois que le FPR déclare qu’il
prendra Kigali dans trois jours. Il le répète tous les trois jours. Ce n’est pas la première fois
que le FPR attaque le Rwanda. C’est la 37em~ fois, toujours sans succès

14.1 min

ce n’est pas la première fois que les organisations internationales pour la défense des droits
de l’homme, dénoncent les crimes perpétrés par le FPR. Et ce n’est pas la première fois que
l’ancien roi du Rwanda KIGELI V déchu en 61 déclare que c’est la Belgique qui est à
l’origine des drames rwandais. Ce n’est pas la première fois que l’ancienne puissance
coloniale est secouée par un problème d’origine (...). Et ce n’est pas la première fois que 
FPR investit beaucoup dans la guerre médiatique. Ce n’est pas non plus la première fois que
les pays africains veulent résoudre de conflit interne.
Et ce n’est pas la première fois que les pays africains tiennent compte du proverbe rwandais:
Quand la maison du voisin brûle, précipitez-vous pour l’~teindre de peur que la votre ne soit
pas atteinte de feu. Ce n’est pas la première fois que le peuple rwandais s’inquiètent de ce
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qui s’est passé au Burundi. Et vice-versa. Et ce n’est pas la première fois que les pays non-
alignés ne partagent pas les mëmes opinions que les grandes puissances quant à une
résolution du conseil de sécurité. Mais ce n’est pas la première fois que les accord de paix
sont violés par les rebelles.

Voici en tous les cas, c’était notre réflexion du jour, c’est une réflexion qui, vraiment amène
à se poser beaucoup de questions et nous vous la relirons dans quelques jours car elle est
tellement importante. Qu’elle mérité vraiment qu’on la relise, parce que en quelques lignes
tout est dit, et nous remercions monsieur Jean Marie Vianney KAMANZI d’avoir pu
synthétiser en ces quelques mots tout ce quc tout le monde pense et cela, ou par le temps qui
court c’est rare et nous le félicitons. Nous ne félicitons pas par contre ces Inyenzi-lnkotanyi,
ces massacrcurs qui continuent à pilonner aveuglement les quartier très peuplé de Biryogo,
nous ne les félicitons pas, nous les dénonçons et nous les dénonçons d’autant plus qu’il n’y
a aucun objectif militaire dans ce

" 16.5 min

quartier. Cela est une honte, une honte d’autant plus importante, une honte d’autant plus
condamnable Clu’en’ ~it. rien ne permet à ces Inyenzi-Inkotanyi de tuer et de massacrer des

n’oubliez pas une chose, chers amis Inyenzi-lnkotanyi, vos compagnons de lutte de toujours,

et bien n’oubliez pas une chose, celui, qui vit par l’épée mourra par l’épée. KANTANO nous
vivons par un micro et cela ci t~~~emç~ moins dangereux.
Voici chers auditeurs nous vous quittons, maintenant il est dix-sept heure dix-huit, neuf
minutes à Kigali dans le blindé de la RTLM (...) pour qu’on termine ces informations et ces
communiqués en Kinyarwanda et vraiment nous nous retrouvons demain pour vous qui nous
écoutez, tenez bon, courage nous sornmcs avec vous et nous ne vous abandonnerons pas ni
vous de la population de Kigali, ni vous par toutes les collines du Rwanda et un bonjour
spécial aujourd’hui à toutes les personnes qui habitent dans qui se trouvent à l’usine à thé
Pfunda, qui continuent de travailler oui, oui parce quc certaines usines continuent de
travailler, à vous donc qui travaillez toutes nos salutations, à vous donc qui ~tes hébergés
toutes nos salutations aussi, et une salutation particulière à ceux qui se trouvent à Giscnyi,
nos collègues car nous avons des collègues là-bas qui y travaillent et surtout à ce Directeur
de l’usine ~ thé Pfunda, qui fait travailler son usine malgr~ les temps de guerre que nous
vivons toutes nos salutations donc à lui pour ce tour de force.

(chanson)

18.8 min
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BEMERIKI VALERIE :(...) et d’innombrables personnes. Ainsi vous êtes toujours 
l’écoute de la radio RT (...) étaient en train de mener les combats là-bas à Kabakene 
secteur Rugenge portaient les uniformes de nos gendarmes, et venaient en s’~criant: nous
sommes les vôtres, nous sommes les vôtres. Ainsi donc, ce langage, il faut que les gens qui
sont aux bariyeri partout au Rwanda fassent attention à ce langage. Si quelqu’un dit: Nous
sommes les vôtres, nous sommes les vôtres, n’en tenez pas compte, vérifiez d’abord car ils
ont plusieurs langages ainsi que les habits eh qu’ils pillent au fur des temps, surtout les
uniformes de nos gendarmes et les uniformes des militaires des polices de la préfecture.
Il faut donc faire attention à cela, surtout les gens de Gisenyi où il y a beaucoup de déplacés,
vous savez comment les Inye~i peuvent bien sûr se déplacer au milieu de ces gens même.
Parce que les personnes qu’ils ont re~es, je l’ai dit il y a longtemps, ils tuent nos gens et
prennent leurs cartes d’identité de sorte que même quand il arrive au bariyeri, toi tu vérifies
sur la carte d’identité et tu trouves vraiment que cette personne ne présente aucun problème,
et peut passer alors qu’en réalité, C’est un lnyenzi. Soyez donc vigilants, védfiez, vérifiez
partout, surtout data ces préfeetures où les I~enzi-lnkotanyi ne sont pas encore arrivés.,
Je voudrais vous lire, vous lire vos communiqués: Le caporal (...)

GAHIGI GASPARD: (...) avec GAHIGI Gaspard en attendant nos autres collègues 
journalistes de la RTLM. Nous vous saluons donc, nous vous saluons eh je pense que vous
tous qui êtes dans KIGALI, vous avez passé une nuit calme à moins qu’on nous informe peut
être qu’il y a les endroits où ça n’a pas été le cas. Mais ceux qui habitent près de là où les
combats se sont déroulés hier, la plupart d’entre eux ont passé une nuit calme parce que les
Inyenzi ont été battus hier. Cela, aussi nous allons vous en parler dans nos informations dans
quelques instants.

20.5 min

Comme~o~ dottq.,en. !isant les communiqués de ces gens-ci qui o//t û~~ieur confiance en
’.V r , .... .=. t:~,

leur radio (.:..)pour.vo’as saluer amis de la RTLM, en vous disant que l’iifformation à la une
ce matin est que les lnkotanyi continuent de crier sur les radios étrangères en disant qu’ils
ne sont pas contents de la décision prise par le gouvernement français d’envoyer leurs troupes
mîlitaires ici au Rwanda. Du Canada, TWAGIRAMUNGU a fait une déclaration. Nous
allons vous révéler ce qu’il a dit, c’est Ananie qui suit ces informations pour vous, mais il
dit notamment ¯ "je me demande ce que ces troupes viendront faire au Rwanda.
Les lnkotanyi disent donc que ce qui amènera la paix dans ce pays, c’est, disent-ils leur
victoire. Ainsi peut être nous aUons y revenir mais je voudrais en fait me demander, vous
les rwandais qui nous écoutez croyez-vous que vraiment ce qui amènerait la paix dans ce
pays c’est la victoire des Inkotanyi. Je pense que vous avez suivi ce que le Bourgmestre de
la commune Muhazi a dit à cette radio, si vous avez entendu ce qui s’est passé dans la cellule
Duha en commune Gikoro, si vous avez appris comment ils ont me 120 personnes, je
voudrais dire les lnkotanyi, après leur avoir appris à manier les fusils pour les aider, ces
Hutu, les aider à exterminer les Tutsi, les eh aider à exterminer les Hutu et puis les tuer dès
qu’ils terminent, demandons-nous si c’est la victoire des Inkotanyi qui ramènerait la paix
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dam ce pays.
Pensons à ce que les Inkotanyi ont fait dans la préfecture de Ruhengeri, ce qu’ils ont fait
dans la préfecture de Byumba ce qu’ils ont fait dans la préfecture de Kibungo, ce qu’ils font
dans Kigali, ce qu’ils font partout ot~ ils arrivent, demandons-nous si c’est vraiment la
victoire des Inkotanyi qui amènerait la paix. Pensons à 50.000 corps trouvés en Ouganda
dans le lac Victoria et l’Ouganda a crié au secours en disant: Venez, la communauté
Internationale venez nous aider à repêcher ces corps que le FPR a noyés, lorsque les gens
se déplaçaient de Kibungo vers la Tanzanie, on se demande vraiment si c’est la victoire des
Inkotanyi qui ramènerait la paix.

22.8 rein

Vous habitants de Kigali, pensez aux katioucha que les lnkotanyi envoient sur la population,
les bombes qu’ils envoient sur des paysans innocents qui sont là tout simplement qui n’ont
aucun lien avec eux, qui ne sont pas des militaires, on se demande vraiment si c’est la
victoire des Inkotanyi qui amènerait la paix. Réfléchissons, vous tous qui .nous écoutez,
vieux, personnes âgées, vieilles, pensons à toutes les familles là où les lnkotanyi sont arrivés
et ont exterminé les gens, partout où nous sommes dmas le pays, que toutes les familles qui
ont perdu leurs jeunes gens au frgnt se demandent, demandons-nous vraiment si ce sont les
Inkotanyi qui am~neraient lapa~ dans ce pays. ~éns0ns aux drames que les Inkotanyi ont
provoqués dans ce pays et dê~~landons-nous si vraiment c’est leur victoire qui soumettre
amènerait la paix dans ce pays.
Voilà le problème que je voudrais vous, voilà la réflexion du jour, est-ce la victoire des
Inkotanyi qui a~ènerait la paix dans ce pays ? (...) eh c’est la façon des Inkotanyi de nous
saluer, mais c’est-tirer à tort et à travers mais une chose à laquelle je voudrais vraiment que
vous pensiez, aujou’~’hui, passez la journée en vous demandant si c’est la victoire des
Inkotanyi qui amènerait la paix dans ce pays.
Ainsi donc, la victoire des lnkotanyi, c’est ce que je vous ai dit hier en disant: Il faut ëtre
vigilants soyons vigilants, vigilants car depuis que la France a déclaré qu’elle va envoyer des
troupes militaires pour intervenir dans ce pays, les Inkotanyi ont doublé d’efforts et attaqué
partout dans Kigali et lancé des attaques dans tous les coins voulant, disent-ils, prendre Kigali
et beaucoup d’endroits dans le pays, nous encercler. Et c’est lâ donc que je vous ai dit ceci,
soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants pour la 3ème fois pour que les lnkotanyi ne
nous prennent pas vivants, parce que nous nous sommes déterminés à les combattre, et puis
c’est en fait dans ces dernier jours, la phase t’maie, qu’il nous faut vraiment redoubler
d’efforts. Mëme si les Français viennent ou pas, nous affirmons que les lnkotanyi ne nous
vaincrons pas, et que les lnkotanyi ne nous amèneront point de paix.

25.0 min

Voilà une chose que je voudrais qu’aujourd’hui nous lassions une réflexion là dessus, même
sur laquelle nos propos seront basés que ce n’est pas la victoire des lnkotanyi qui nous
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amènera la paix comme ils le disent. Au contraire, nous devons faire notre possible pour les
combattre et les vaincre parce que c’est notre victoire qui amènera la paix. Voilà ce que je
voudrais dire, je voudrais peut être demander au technicien de nous mettre de la musique,
mais je r(~pète ce que je vous ai dit, à l’&ranger les Inkotanyi crient en disant qu’ils ne
veulent pas que les troupes françaises viennent ici et se demandent pourquoi eues viennent
? Ils disent que c’est leur victoire qui amènerait la paix.

Quant à moi, je leur dis que c’est la victoire des Inkotanyi qui répandrait les lamentations
dans ce pays et même là où ils sont arrivés il y a eu des pleurs. Je voudrais donc encore une
fois vous inviter, vous appeler tous à être vigilants, à combattre les Inkotanyi car c’est plutôt
leur victoire qui apporterait le malheur dans ce pays. Que nous les combattions donc, ou bien
les français viennent ou bien ils ne viennent pas, les Inkotanyi ne nous vaincront pas car
c’est nous qui détenons la v6rité et qui sommes majoritaires.

Aucune personne ne peut vaincre celui flui détient la vérité et la force, et qui est rubanda
nyamwinshi. Les lnkotanyi ne nous vaincront, donc pas. Et je répète encore ce que j’ai dit,
ce n’est pas la victoire des lnkotanyi qui amènerait la paix dans ce pays. C’est sur cette
réflexion d’aujourd’hui que la RTLM va se concentrer toute la journée c’est sur elle que je
vous demande vous aussi de passer la journée parce que c’est ce que les lnkotanyi disent,
c’est e~ que TWAGIRAMUNGU alias RUKOKOMA dit que c’est la victoire des lnkotanyi
qui amènerait la paix, qu’ils allaient vaincre, que ces français, s’ils viennent, vont priver de
leur victoire. Même si les Français ne viennent pas, vous les rwandais venez et combattons
les Inkotanyi car nous avons découvert leurs manoeuvres et ce n’est pas leur victoire qui
amènerait la paix dans ce pays. Ecoutons de la musique.

(Chanson)
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0.0 min

(chanson)

2.7 min

GAHIGI GASPARD: Nous vous avons donc dit que dans cette ville, il y a dans cette ville
les gens qui sont déterminés à la défendre et se sont donné le nom de résistants, c’est à dire
résister pour défendre leur ville, défendre leur pays car nous avons constaté que ces gens,
nous avons constaté que environ huit millions des rwandais ne peuvent pas fuir et trouver un
pays qui leur donnerait refuge. Il faut donc tenir les positions pour défendre notre pays.
Nous vous avons dit qu’il y a des personnes, que certains ont appelé les peureux, qui se sont
déplacées, surtout les dirigeants. Mais je voudrais vous dire ce matin que les dirigeants ne
se sont pas tous enfuis, certains sont déterminés ~t rester dans cette ville et la défendre. Ce
matin donc, j’ai invité l’un de ces dirigeants qui sont déterminés à défendre la ville,
Monsieur SIBOMANA lean Marie Vianney Directeur de Cabinet au MINETO. C’est
quelqu’un qui est déterminé à être résistant, à tenir les positions, il habite à Gikondo et dit:
j’ai résisté.
Ainsi donc, comme j’ai tenu les positions et ai combattu da~ cette guerre, j’ai eu le temps
de réfléchir et je comprends ce qui a aggravé cette guerre et ce qui nous permettrait d’en
sortir. Et c’est pour cela qu’il est venu, c’est un responsable qui a tenu les positions ici dans
la ville de Kigali, et donc dit ceci: en tenant les positions sous les balles, j’ai eu le temps de
réfléchir à cette guerre et je voudrais dire à ceux qui sont à l’êcoute de la RTLM ce qui a
aggravé cette guerre et ce qui nous permettrait de la gagner.
J"ai dit que toute personne qui aurait une idée qui nous amènerait à remporter la victoire,
peut venir ici à la ’Radio. L’invité d’aujourd’hui est SIBOMANA Jean Marie Vianney
Directeur de Cabinet au MINETO, et je voudrais qu’il nous dise comment il a tenu les
positions à Gikondo et surtout comment nous pouvons mettre fin à cette guerre. Monsieur
SIBOMANA:

4.6 min

SIBOMANA: Merci GAHIGI, c’est vrai, comme vous venez de le dire, j’ai tenu les
positions dans la ville de Kigali à Gikondo où j’habite. Depuis que la guerre a commencé,
jusqu’aujourd’hui même, je n’ai jamais quitté ce lieu, même si avant-hier vendredi, on a
attaqué et on nous a déplacé, nous disant de nous déplacer un peu, je me suis un peu déplacé
et pour le moment je reste ì un endroit que je ne veux pas révéler, mais chaque fois, chaque
matin j’y retourne voir la situation.
C’est vrai qu’ils ont détruit ma maison car ils ont laneé quatre bombes chez moi et même
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deux ont été lancées quand j’était là, tandis que les deux autres ils les ont lancées quand je
n’étais pas là, de façon qu’ils tentaient de tous les côtés de la maison de tuer ceux qui se
trouvaient dedans. Ils savaient donc que j’étais dedans et je crois bien qu’ils avaient beaucoup
de preuves, il y a même ceux qui leur avaient donné des renseignements, je pense, car ce
qu’ils ont fait quand ils lançaient ces bombes n’était pas un hasard. C’était pour que tous
ceux qui se trouvent dedans meurent, et que j’en sorte.

Ainsi environ 13 personnes ont trouvé la mort, la maison est presque entièrement détruite,
les fenêtres sont détruites tous les vitres sont brisées, en fait, ça me prendra beaucoup de
temps pour la reconstruire. C’est la raison pour laquelle je me cache temporairement quelque
part afin de la réhabiliter petit à petit puis me réinstaller car je ne la quitterai pas.

GAHIGI GASPARD: Oui Monsieur SIBOMANA, ce qui s’est passé s’est passé et vous
n’êtes pas le seul à l’avoir connu, mais nous sommes venus pour, vous disiez; j’ai résisté,
c’est vrai ce qui s’est passé s’est passé, mais vous avez dit: pendant que je résistais sous les
balles, j’ai eu le temps de réfléchir à ce qui a aggravé cette guerre et ce qui nous permettrait
d’en sortir. Et surtout je voudrais que vous nous donniez votre avis sur la forme de cette
guerre et dès que vous aurez donné sa forme ça nous donnera ce qui nous pêrmettrait d’en
sortir. Quelle est à votre avis la forme de cette guerre? Comment pouvons-vous y mettre f’m
? Car cette guerre nous l’avons appelée l’exterminatrice.

6.7 rein

SIBOMANA: Une autre fois j’ai donné, il n’y a pas longtemps, une émission sur ~.a~tib-
Rwanda, des journalistes de Radio-Rwanda m’avaient encore invité, j’avais dit que cette
guerre est menée par les terroristes, ils combattent comme des fous et sont soutenus par un
petit groupe de membres du FPR assoiffés de pouvoir et veulent y arriver à tout prix. J’avais
donné l’exemple en disant que cette guerre ressemble à celle de MUSEVENI. MUSEVENI
n’avait pas de population, il n’avait, aucune personne derrière lui. Mais il voulait prendre
Kampala, faire tout son possible pour prendre Kampala, puis installer le pouvoir,, et ce
pouvoir l’aiderait à asseoir une dictature et par après la population viendrait petit à petit.

Ça s’est passé justement comme cela parce que si tu prends la capitale et que tu installes le
pouvoir, quelque soit la façon dont tu dirigerais la population f’mira par te revenir un à un
et quand tu auras 30, 40 et surtout comme il y a chez nous la politique du multipartisme, et
s’il y a des élections, peut-être, tu peux passer avec les voix, avec peu de voix. C’est ce qui
s’est donc passé avec MUSEVENI. Il a installé la dictature et c’est ce qu’il fait même
aujourd’hui, mais j’ai entendu que récemment il y a eu des élections et il paraît qu’il a
obtenu à peu près 50%.

Ainsi donc, c’est à dire que la population, mëme s’il n’avait pas une seule personne à cette
époque, après avoir pris Kampala, il a installé le pouvoir et imposé la dictature, la population
a tremblé devant lui et certaines personnes ont adhéré à son idéologie. Ainsi donc il a gagné
les élections qui ont eu lieu récemment parce qu’il n’y a pas eu d’autres qui pourraient se
présenter aux élections contre lui. Et pour nous aussi donc, c’est ce que ces Inkotanyi là
font,...
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Ils veulent à tout prix prendre la ville. Après l’avoir prise, ils installeront le pouvoir. Et puis
le pouvoir installé, ils tyranniseront la population. Comme je vous l’ai dit qu’ils sont comme
les socialistes, parce que moi j’y ai vécu, j’ai vécu en Roumanie pendant beaucoup d’années.
Ils ont eux un petit groupe de 20 personnes environ, qui forme le comité central, au niveau
de la base il y a une force importante, des militaires en armes et puis ils les pointent toujours
sur la population.
Et si quelqu’un lève la tête, il s’accroupit, s’il tourne son regard vers le sol, il recule car il
est menacé de fusil. Ainsi donc tu vois qu’il est dans l’impasse, tout le temps il ne sait pas
ce qu’il peut faire, s’il lève la tête il s’incline, s’il tourne son regard vers le sol, on lui
montre le canon et il est coincé. Ainsi donc c’est cela que nous r6servent que ces gens du
F (...) de ces Patriotiques veulent, c’est comme cela. Ils collaborent avec MUSEVENI, pour
emprunter la méthode qu’il a utilisée et ils utiliseront celle des socialistes d’avoir au dessus
un petit groupe formant le cotait6 central, qui lutte pour le pouvoir, et au niveau de la base
les armes, ainsi on restera dans la confusion, avec un pouvoir dictatorial.

GAHIGI: Permettez-moi de vous interrompre Monsieur SIBOMANA, vous êtes venu ici
parce que vous avez tenu les positions sous les bombes, ainsi vous vous êtes dénommé
résistant comme les autres qui défendent Kigali. Vous dites donc que les Inkotanyi veulent
prendre Kigali, et puis après asseoir une dictature, c’est un petit groupe de gens, se servir
de la dictature et des armes et après, les gens les suivront. A Uon avis donc, vous êtes un
résistant, je crois que nous sommes venus pour ce problème, que pouvons-nous faire à ton
avis pour que les

10.2 nain

Inyenzi ne nous prennent pas, et même pour que nous ne soyons pas comme Kampala et
M~dSE~~~.NI ? Vous, vous avez tenu les positions, vous êtes résistant, que pouvons-nous
faire nous qui défendons la ville ? Que pouvons-nous faire pour même inviter ceux qui l’ont
quiaéë à revenir afin que les lnyenzi ne nous prennent pas et ainsi connaître le sort des
0~gandais sous MUSEVENI. Qu’est-ce que nous pouvons faire Monsieur SIBOMANA ?

SIBOMANA: euh en principe je te le donne en cinq points, c’est même six, parce que je
trouve que ce qui a enragé cette guerre eh c’est que les Tutsi eh en collaboration avec les
gens là du Front Patriotique qui veulent le pouvoir ont utilisé la violence et la ruse. le vais
commencer par la ruse puis la violence car elles vont ensemble.

Ainsi donc la ruse, vous savez que depuis longtemps les Tutsi ont trb, s rus~s, ce sont des gens
qui sourient toujours, qui elignent de l’oeil toujours. C’est un sourire qui nous ravit les
membres de la famille, il vous sourit mais en pensant à autre chose. Les Hutu nous sommes
des gens innocents qui pensent que toutes les choses sont bonnes que personne ne peut nous
faire du mal. Quant aux Tutsi, s’il vous sourit ou vous cligne de l’oeil c’est pour arriver à
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un but.
Et c’est pourquoi, leur ruse a fait que les Hutu n’ont pas pu voir plus loin et savoir que
derrière cette ruse il y avait quelque chose d’autre que les Tutsi voulaient. Ceci a fait que
nous, nous n’avons pas cherché beaucoup de stratégies pour les combattre et les vaincre pour
de bon. Et puis eux, ils ont dans cette ruse, une autre façon, s’ils voient qu’un Hutu veut
résister, ils font tout leur possible pour le tuer. Et c’est ainsi que, avant-hier ils ont voulu
me tuer. C’est cette violence et leur ruse. Ainsi je pense que pour ce qui est de ce point

12.2 rein

La première chose à faire dès aujourd’hui et mëme quand nous vaincrons est que nous
connaissions dès aujourd’hui toute la ruse des Tutsi. Je crois que nous l’avons tous vue, nous
~vons vu que ça n’a pas de sens de nous sourire et nous cligner de l’oeil. Ils ont d’abord

, e~mmencé par nous tromper au moyens de pas mal de choses, vous savez que biens des gens
ont épousé leurs l’files, et c’est ce qui a fait que mëme à l’étranger, les pays étrangers ont
continué à les soutenir beaucoup, c’est parce qu’ils avaient leurs filles. Et ainsi cette chose-
ruse, (?) certains Hutu, et puis pour pouvoir avoir le moyen de les vaincre les tuer sur le
champ, les empêcher d’avoir d’autres idées pour se désolidariser d’eux. Ainsi donc cette
ruse, quand quelqu’un a plus de ruse que vous, c’est en fait qu’il est en train de se préparer
à la violence. C’est cela qui a fait qu’ils nous ont fait tous cela et nous, nous n’avons pas pu
nous défendre suffisamment alors que nous en ~tions capables, juste à cause de leur ruse.

Le deuxième point est la population vulnérable. Un paysan connaît leur méchanceté, la
méchanceté du Tutsi avec laquelle il a vécu longtemps et depuis longtemps, même la
revorisiyo de cinquante-neuf a ~té faite par la population qui s’était rendu compte que leur
pouvoir ne tenait plus, au contraire qu’ils ne faisaient que les tuer à petit feu. Ainsi le paysan
vulnérable lui, a ~té victime de manoeuvres, quand il voulait résister, on le tuait.
C’est ce qui a fait qu’à Byumba et dans tout le Nord, les Hutu sont morts en grand nombre.
Donc, il~ ont voulu résister mais à cause de la ruse dans laquelle on n’a pas cessé de les
entraîner, disant restez tranquilles nous vous apportons de bonnes choses, nous voulons vous
libérer de.ce gouvernement dictatorial de HABYARIMANA, disait-on, mais si tu fais la part
des choses, tu te rends compte que ce n’est pas vrai. Au Rwanda la dictature a commencé
il y a longtemps, depuis le régime monarchique de ces bahinza et de je

13.9 min

ne sais quoi, c’était la dictature, car toute akazu dirigeante qui prenait le pouvoir, il y avait
celle des abanyiginya, il y avait de je ne sais quoi, s’employait à la dictature, elle faisait tout
son possible pour tromper la population afin de se stabiliser et puis même une autre qui
voudrait la renverser n’y parvienne pas. Ainsi donc, ce régime dictatorial dont on parlait
était imaginaire et même pour la akazu, on mentait, car si les abanyiginya règnent ou autres,
il s’agit là d’ akazu elle aussi c’est tout. Ce n’est donc pas 1’ akazu de HABYARIMANA
dont on parlait c’était plutôt une mascarade pour pouvoir tromper la population et ensuite
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GAItIGI GASPARD: eh merci SIBOMANA permettez-moi de vous interrompre pour que
nos auditeurs puissent bien suivre. Jusque-là vous dites que les Tutsi ont fait beaucoup de
ruse et de violence. Ainsi vous dites que pour que nous gagnions déf’mitivement cette guerre
,que la ruse de Tutsi soit mise à nue pour que les gens la connaissent. Les rwandais avaient
dit que, comme vous l’avez dit en ces termes: quant aux Hutu, ils sont des personnes
gentilles, il pensent que personne ne peut leur faire du mal.
Il y en a même ceux qui ont dit qu’ils ont faim mais qu’ils ne sont pas rancunîers, proverbe:
bagira inzara ntibagira inzika. A votre avis, vous trouvez que cette ruse de Tutsi est connue
de façon tellement claire que les Hutu ne l’oublieront pas ? Ou bien pour, car nous cherchons
comment gagner définitivement cette guerre. La première solution, c’est la ruse des Tutsi.
Vous dites ceci: qu’elle soit mise à nue. La connaissons-nous de façon claire ? Ou bien il
faut qu’une cellule en fasse une étude, pour ,.

15.5 rein

la soumettre aux sociologues, aux historiens du pays et puis que cette ruse soit mise par écrit
et mise à nue pour que le Hutu n’en soient plus victimes. A votre avis est-elle suffisamment
connue ? Ou bien il faut une cellule de recherche qui la mettra à nue.

SIBOMANA: eh Je crois en principe que la ruse est connue mais ce n’est bien clair. C’est’ ~i~
elle devrait être bien mise a nue, puis mise par écrit pour que leurs enfants~::’~~. ~&:..pourquoi

l’apprennent et la connaissent je vais commencer par ce qui s’est passé à .Srusha. A Arusha .- .,: "
on a tout étudié et abouti à l’élimination de la mention de l’ethnie dans la carte d’identité.

«

A mon avis je n’ai pas cessé de le dire, éliminer la mention ethnique dans la carte d’identité
ne résoudrait rien de cette situation interethnique. On ne peut pas éliminer la mention
ethnique dans la carte d’identité et dire que je ne suis pas Hutu, que je suis rwandais
seulement et ,~lire quç.: ç,,a va me faire un lavage de cerveau et oublier que je suis Hutu, la
même chose pour le Tutsi, pou le Twa c’est la même chose, et tu crois donc que cela qui
s’est fait à Arusha, au contraire, on aurait mis à nu le problème entre le Hutu et le Tutsi au
Rwanda.

C’est un problème qui a commencé longtemps en cinquante-neuf, dés qu’ils ont constaté que
les Hutu voulaient leur prendre le pouvoir, pour le garder, et puis actuellement c’est ce qu’ils
veulent encore pour s’en emparer encore une fois. Je pense plutôt qu’il faudrait une autre
rencontre comme celle qui s’est tenue à Arusha, qui réunirait les Hutu et les Tutsi et même
les Twa et puis même des gens, ceux-là qui représentent, ... des observateurs. C’est même
comme ça ils y étaient, ces étrangers des Français, des Américains et je ne sais quoi, encore

17.3 min
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pour que ce problème entre les Hutu est les Tutsi et les Twa, bref le problème ethnique au
Rwanda, soit bien étudié et mis à nu; que plutôt soit dégagée la façon dont ils vivrait
ensemble, des articles, comme on a élaboré ces articles d’Arusha, et puis qu’ils établissent
des règlements qui régissent les ettmies au Rwanda. Et puis c’est par là qu’ils pourront vivre
ensemble, partager le pouvoir mais tout en ayant des principes de base. Je crois donc que
cette ruse est là, qu’elle soit mise à nue pour que les gens puissent bien l’identifier.

j,,

GAHIGI: Merci SIBOMANA vous dites ceci: Il faudrait qu’il y ait quelque chose semblable
à la conférence nationale qui discuterait du problème ethnique au Rwanda, et puis que les

gens ne le camouflent pas comme on l’a camouflé à Arusha en décidant d’éliminer la mention
ethnique dans la carte d’identité et penser que le problème ethnique est résolu.

Je rappellerais à nos auditeurs qu’~ présent vous dites que ce qui a compliqué cette guerre
est la méchanceté et la ruse des Tutsi. Donc pour nous en sortir, il faut que cette ruse et cette
méchanceté soient bien dégagées pour que les gens les connaissent, et que c’est cette ruse qui
met la population dans la confusion. Et puis que ces Tutsi extrémistes formant le front des
Inyenzi ont menti la population. Ce sont donc trois points ou bien deux que vous venez de
dire: la méchanceté, la ruse, et cette ruse a touché la population. 1e voudraisdonc que nous
continuions et vous passez au troisième point, vous pouvez dire ce qui a compliqué cette
guerre et qui permettrait d’y mettre f’m. Monsieur SIBOMANA.

18.8 min . .,.
¯

SIBOMANA: C’est vrai. J’ai dit que j’ai six points, maintenant je suis sur le troisième. Le
troisième est donc une mauvaise administration de puis longtemps. Depuis longtemps
l’administration au Rwanda a été caraetérisée par le monopole de parole. C’est ça, c’est la
culture des rwandais, qui fait que quelqu’un soit imbu de soi-même et que tu veux
monopoliser la parole et méprise rubanda nyamwinshi et qui pourtant pourrait donner de
bonnes idées pour bien gérer ce pouvoir. Si tu veux monopoliser la parole et que tu veux te

¯ ëë~sidérer comme le plus intelligent, c’est à dire même que tu ne peux pas fa, ire toutes tes
actions dans la transparence.

Ainsi e, eh quand tu veux t’adresser à la population ou bien à tes collègues pour qu’ils te
donnent des idées, ainsi donc tout ce que tu fais c’est h dire que tu veux le cacher. Tu ne le
fais pas dans la transparence pour que les gens ne le voient pas et après te corrigent. C’est
à dire que tu veux te vanter pour qu’on dise que tout ce qui se fait, tu en es l’auteur, et

pourtant eeh c’est même ce qui fait que nos plans ici au Rwanda, depuis les années 50 jusque
moeme à nos jours, eeh le (?) le 4ème (plan) n’a même pas pu être publié, car on a voulu
chercher comment consulter toute la population puisque nous les techniciens l’avons toujours
dit, j’ai travaillé dans plusieurs Ministères, évidemment j’ai surtout travaillé dans l’Office
National de la Population, mais nous avons dit que même cette croissance démographique
dont on parle, ça doit venir de la population et voir elle-même comment le faire. Parce que,
moi quand j’étais encore à I’ONAPO, j’ai trouvé que c’était bon qu’il y avait ces méthodes
là de contrôle des naissances, mais nous ne pouvons pas les utiliser sans d’abord expliquer
à la population pour qu’un paysan choisisse la méthode qui lui convient qu’il appréeie, c’est
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21.0 rein

Nous avons toujours procédé, mais on constate que nous faisons presque le choix pour eux
en leur disant ici et là: Utilisez telle méthode alors que le paysan devrait même, et même à
part celles qui sont là écrites dans les livres, il y a des fois mëme où le paysan peut le
comprendre dans l’optique de l’infidélité, car je sais que dans le temps, moi je suis né dans
une grande famille mais mon père a été père douze fois et je constate qu’il est encore très
jeune, je crois qu’il a dépassé 12 et il aurait pu continuer jusqu’à 20, mëme moi,
actuellement à cause de ces idées j’en ai 6, plutôt 5 et je me suis marié quand j’étais jeune
c’est à dire que j’ai d’autres méthodes !

GAHIGI: Monsieur SIBOMANA, laissons là les affaires de I’ONAPO et revenons au
problème plus sérieux, vous parliez de ce qui a compliqué la guerre et ce qui nous
permettrait d’en sortir, vous en étiez au troisième point. Vous disiez qu’il s’agit de
l’administration qui écarte les autres, des dirigeants vaniteux et qui ne travaillent pas dans
la transparence. Cela un est problème sérieux. C’est à dire donc qu’au cas où nous
obtiendrons la victoire, et nous l’obtiendrons, nous devons faire des réformes administratives
et couper court avec..’~~ :fait d’écarter les autres, ce fait de ne pas travailler dans la
transparence ce fait de se vanter c’est-à-dire, comme vous Monsieur SIBOMANA, si vous
habitez à Gikondo et que vous allez au cabaret, les gens viennent et disent Monsieur le
Directeur de cabinet, Monsieur le Directeur de Cabinet, ëtes vous le Directeur de cabinet au
cabaret ? Qu’arriverait-il à celui qui vous appeHerait SIBOMANA ?
Ce fait donc de prendre tout ce que tu fais et même comme vous le disiez ce que d’autres
ont fait et de vous l’approprier. Vous en avez parlé. Vous dites que quand les dirigeants ne
travaillent pas dans la transparence, même ce que les autres font ils se l’approprient.

22.7 rein 9
¯ , -«.!

C’est à dire que si nous terminons cette guerre, le fait d’aller, partout où tu arrives les gens
multiplient les courbettes devant toi en disant: Monsieur le Directeur de Cabinet est arrivé,
Monsieur le Directeur tel est arrivé, le fait de ne pas travailler dans la transparence, ce fait
de se vanter, il nous faudra abandonner tout cela et en ce qui concerne r administration c’est
déjà compris, à bon entendeur salut ! Vous cadres administratifs, c’est ~ vous qu’on
s’adresse. Il y a un homme qui s’appelle FRANCO qui a une fois chant~ et parlé du
Directeur général et a dit comment quelqu’un devient dirigeant, que personne n’est née
dirigeant, que personne n’est née Directeur général mais que quand il devient Directeur
général il change les programmes qu’il avait et va faire autre chose à cause justement de ce
qu’on appelle environnement esala ka mabe C’est à dire que ce sont certaines personnes avec
lesquelles nous vivons qui dêforment souvent ces dirigeants, partout où ils arrivent elles les
font des idoles, partout où ils arrivent elles en font des idoles et le dirigeant fruit par croire
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qu’il n’est plus une personne plutôt qu’il est devenu une idole.

C’est à dire donc que quand nous mettrons fro à cette guerre, le dirigeant comprendra qu’il
est parmi d’autres personnes, que c’est une personne comme les autres mais qu’on le met
à ce poste plutôt pour diriger les autres, mais pas pour monopoliser le pouvoir, se vanter,
ne pas travailler dans la transparence. Ca c’est le troisième point, Monsieur SIBOMANA,
que vous venez de nous donner, dites nous le quatrième qui nous permettrait de mettre fin
à cette guerre.

SIBOMANA: eh en fait c’est vrai, mais avant que je n’entame le quatrième point je voudrais
ajouter quelque chose à ce troisième. C’est que ce troisième point-là, c’est à cause de (?) 
Directeur de Cabinet, même ces grades ne sont pas nécessaires, car si tu es Directeur de
Cabinet, Monsieur le Ministre, cela ne vous empêche pas de rejoindre les autres pour blaguer
et échanger des idées avec eux, c’est la raison pour laquelle moi je n’aime pas circuler tout
le temps dans

24.6 min

les voitures, vous devez plutôt marcher et comme ça rencontrer la population rubanda
nyamwinshi.

GAHIGI: Mais ici aussi permettez que je vous ihterrompe~¯ .....vous» dites qu’il faut marcher a.~~" " .... »
pied et rencontrer les autres. Ce qui a earactérisé les dirigeants du Rwanda, pendant la l ère
République nous voyions, souvent les Ministres, les dirigeants fréquenter les cabarets et
rencontrer la population, ils allaient à la campagne, cependant ce qui a caractérisé
l’administration est que quand quelqu’un était nommé Ministre, alors que vous étiez amis
quand quelqu’un était nommé Directeur Général, alors que vous étiez amis. Tu ne pouvais
plus le revoir. Au contraire, au moment de te nommer dirigeant, ils disaient qu’ils t’ont vu
au cabaret, selon eux, tu ne pouvait pas être dirigeant. Il faudra que cet état des choses soit
revu, je voudrais que tu continues.

SIBOMANA: je constate qu’en général, ce qui les poussait à agir ainsi est en rapport avec
ce que je disais plus haut, qu’ils voulaient monopoliser le pouvoir, car à un certain moment,
si tu veux monopoliser le pouvoir, la population finit par se dissocier de toi. Quand tu te
rends compte que tu ne peux plus rien faire tu commences à te cacher. Souvent, je trouve
cela vrai, il y en a ceux qui ont peur de toi, quand tu viens, ils baissent la tête, et ne te
répondent pas, mais les autres commencent à te dénigrer, ils t’abandonnent car ils trouvent
que tu ne peux pas accepter leurs conseils.

C’est pourquoi d’ailleurs, je remarque que dans tout ce qu’ils faisaient, le patriotisme
manquait. C’est cela mon quatrième point, je trouve que certains dirigeants, et les nantis,
mëme les nantis dont la plupart sont parmi ces dirigeants, car je trouve qu’ils ont tout
monopolisé. Que ce soit l’administration, les champs, ou l’~levage des bovins, qui, dit-on,
se trouvent ici et là, etc. Tu trouves même qu’ils
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possèdent 20 ou 30 maisons. Au lieu de les occuper pour (?) qu’ils investissent dans d’autres
domaines utiles à rubanda nyamwinshi. Maintenant, je trouve que c’est par manque de
patriotisme, car si tu veux monopoliser le pouvoir, tu veux tout monopoliser, tu ne veux pas
que le pays se doeveloppe. Car le pays ne peut pas se développer si toutes ces choses-la sont
détenues par un seul individu. On devrait plutôt dire quelque chose aux gens, à toute la
population. Cette dernière devrait aussi avoir droit à quelque chose pour lui permettre
d’améliorer sa situation: car quand la population améliore sa situation, alors le pays digne
de ce nom, peut se développer aussi. Quelques fois, j’entends parler de la population (...)
tu demandes à un paysan, quelle est ta profession ? Il te répond, je suis cultivateur, quand
tu cherches à connaître son champ, tu ne le trouves pas. Cela signifie qu’il n’est pas éduqué.
Eux, ils savent que toute personne non employée dans la fonction publique ou bien dans toute
autre activité diffêrente de l’agriculture, ne peut pas survivre. Par ailleurs parce qu’ils sont
habitués/~ l’agriculture, même si actuellement ils n’ont plus de champs, il se dit cela veut
dire que si je ne suis pas cultivateur, si je suis sans autre emploi, on va me prendre pour un
vaurien.
Ainsi, je comprends par là que c’est le manque d’éducation et je constate peut-ëtre que c’est
le manque de patriotisme manifesté par des dirigeants riches pour qu’ils éduquent la
population, qu’ils lui indiquent la ligne de conduite qu’ils lui fassent comprendre qu’être
appelé cultivateur ne suffit pas seul pour permettre le revalorisation de l’humain. Tu peux
chercher un autre emploi ici et là. Prenons l’exemple de petits emplois de jeunes que j’ai vus
tout près d’ici, ce sont des menuisiers, des artistes (...) et ils vivent de cela.

27.8 rein

S’ils trouvent ceux qui viennent acheter une porte ou bien disons que je leur dis d’aller
peindre ma maison, ou bien quelqu’un lui dit de lui fabriquer des chaises, ils vivent de cela.
Mais je sais qu’il y a parmi eux.certains qui font cela et quand tu lui demandes sa profession,
il dit: "Je suis cultivateur". Quand tu vois un enfant de la rue sur la route et que tu lui
demandes qu’est-ce que tu fais ? Il répond ̄ je suis cultivateur. Tu eonstates qu’il y a un
manque d’éducation qui est da aux dirigeants et même aux intellectuels, d’ailleurs qui n’ont
pas pu éduquer la population pour lui dire comment se comporter.

GAHIGI: Je pense que cela est déjà bien compris SIBOMANA. Vous dites qu’une autre
chose qui nous permettrait de gagner cette guerre, vous dites qu’il s’agit d’avoir l’amour de
la patrie, de ne pas tout concentrer dans tes mains. Et vous dites qu’il est vrai que les
dirigeants concentrent tous les biens dans leurs mains et tu trouves donc que là ce n’est pas
l’amour de la patrie. Vous dites qu’il n’y a aucune mauvaise profession, si quelqu’un est un
cultivateur qu’il soit cultivateur, s’il est menuisier, qu’il soit menuisier, mais ne t’appelle pas
cultivateur alors que tu n’es pas cultivateur, je crois que cela est compréhensible, c’est à dire
que si nous mettons fin à cette guerre nous inviterons les gens au patriotisme, pour éviter de
plus de concentrer tous les biens dans leurs mains, éviter de s’accaparer des champs qu’ils
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ne cultivent même pas. Je voudrais cette fois-ci cette fois-ci que vous nous disiez le
cinquième point. Il vous restera donc un autre point car vous nous avez dit que vous avez
six points, nous sommes donc au cinquième.

f

SIBOMANA: Le cinquième c’est eh concerne les agents de l’Etat et les autres ainsi que ceux
du secteur privé, nous allons y ajouter même les gens eh qui se cachent derrière la politique
surtout dans ces derniers jours et puis cela fait qu’ils deviennent individualistes.
Je vais commencer par le point des agents de l’Etat parce que je suis aussi un agent de l’Etat
et surtout parce que je suis parmi les cadres administratifs et j’ai mes subordonnés. C’est que
l’agent de l’Etat, normalement ce sont des gens qui attendent qu’on leur donne à faire. Et
je crois que, surtout dans cette guerre, nous ne alertions pas attendre qu’on nous dise ce
qu’il faut faire. Normalement, tu penses à ce qui est utile à rubandanya mwinshi et qui peut
faire que ce Ministère se développe. (...) et que ton travail s’améliore. Dans cette guerre par
exemple, nous ne devrions pas attendre qu’on dise ce qu’il fallait faire. Je me rappelle que
quand j’ai appris que le chef de l’Etat est mort, qu’on l’a assassiné, j’ai commencé à me
demander: maintenant c’est fini, que dois-je faire ? Ainsi j’ai tout de suite pris le téléphone,
c’est peut-être parce que je le possédais, mais même celui qui ne l’a pas peut trouver
quelqu’un d’autre avec qui échanger les idées, j’ai tout de suite décroché le combiné et j’ai
téléphoné à la préfecture. Et j’ai dit: voilà ce qui s’est passé que faut-il faire ?
Et vous savez que dans cette commune où j’habite nous n’avons pas de Bourgmestre. Depuis
quelques jours le Bourgmestre avait des problèmes, il a voit même voulu s’exiler, celui-là
GAS~tIAGERA je crois que vous le connaissez, et puis les conseillers eux aussi je doutais
de leur bonne foi car en fait ce que j’ai dit, au Rwanda ce que le pal:ton fait, tout le monde
essaie de l’~ï~ter. Ce qui le prouve, c’est que il a tenu un meeting~~ïeïn’excuse de parler
peut être de la politique, il a une fois tenu un meeting sur le terrain iout près de chez moi~
je crois que vous voyez l’endroit et a dit avec arrogance: je change, j’étais membre du
MRND et pour le moment j’adhère au PSD. Et les conseillers l’ont suivi. Ainsi donc, ~~ vous
voyez que...
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