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(Deux voix parlent en même temps, l’une semble être à l’arrière fond de la pièce
d’enregistrent, l’autre est plus distincte. Les deux voix sont de l’ancien Bourrnestre de la
commune Muhazi, Rutagengwa J,M.V. La voix qui est presque inaudible se retrouve en
face B de la bande, cette fois-ci en qualité plus nette, c’est finalement la suite du récit du
Bougmestre de Muhazi).

R.J.M.V "
( Parlant des Inkotanyi)

... A part des gens qu’ils attrapent après les avoir poursuivis, ils ont usé de la ruse
pour en attraper d’autres. Ceux qui ont été attrapés sont morts à cause.de la ruse. Ils leur

ont donné des fusils. Par exemple .... ils ont fait quelque chose de vraiment de terrible: Ils
ont dit ¯ "Nous avons besoin des hommes issus des partis MDR, PL, car nous n’ avons rien
Contre eux. Ceux que nous voulons tuer sont ceux du parti MII,ND seulement, car ces

derniers nous ont combattus avec les interahamwe".

Quant à vous, nous voulons vous apprendre à manier le fusil. Et les hommes

sont .... (inaudible). Ils ont pris 120 hommes. Ils oto donné des fusils et des balles à ces
hommes. Ils leur ont dit :" Entraînez-vous à tirez aussi longtemps que vous voulez,
jusqu’A la tombée de la nuit. Demain, nous vous emmenerons combattre". Ils ont appris
à tirer. Au matin, alors que nous avions passé une nuit blanche, car les choses devenaient

de plus en plus graves, ils ont lancé une attaque ....
(inaudible)dans le secteur Duha, opposé

au secteur Nyarubuye. Nous pouvions les voir. Ils ont commencé à poursuivre le reste de
la population. Ils les ont systématiquent pourchassés. Ils se tenaient la main dans la
main... C’ est comme si je prenais la main de Gahigi, qui à son tour prendrait celle
d’Ananie, qui prendrait la main d’un autre, et ainsi de suite.

Il sont pourchassé les gens du haut de la colline jusqu’ en bas dans la valleé tout
près du lac. Toute personne qui s’était cachée la-bàs, que ce soit une femme, un enfant ou
un homme, était mée. Pendant toute la journée, ils ont travaillé et terrain~ tout 1e secteur.
Par après, ils ont convié les 120 hommes à une réunion. Ils se sont moqués d’eux en
disant: "Vous les Hutus, vous êtes vraiment des idiots ! Vous venez de tuer ceux qui
combattaient pour vous, qu’allez-vous devenir? Ils les avaient ordonné de s’asseoir et de
mettre leurs fusils de c6té. Alors, ils les ont systématiquement fusillés. De la vraie

fusillade !
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Quarante personnes seulement ont pu échapper. Tous les 80 autres ont été

massacrés sur le champ. Ils avaient d’ailleurs fait la même chose en commune Muhazi,
secteur Gishari. Ils ont usé de la ruse auprès de l’ex-responsable de cellule, qui assurait
l’intérim du conseiller, ce dernier assurant également l’intérim du Bourgmestre. Ils lui ont
donc demandé de convier la population à une réunion. Ce qu’il a fait.

Ils se sont rassemblés dans une agglomération à Musha, là où est construites les
habitations du Sanatorium. Toute la population présente a été massacrée. Il est venu un
minibus plein d’Inkotanyi. Leurs armes étaient déjà chargées. Ils ont dit à la population :
"Ce que nous voulons c’est la paix, nous venons combattre la dictature, vous étiez
habitués, au régime de Kinani (surnom de bravoure que s’était donné I’ ex-Président
Habyarimana). Ils vous avez unis dans son parti, le MRND, qui vous avait maltraités.
Nous, on vient maintenant vous libérer". La population a bien reçu leur message.

Mais, arrivés au milieu de la réunion, la fusillade a commencé. De toute la
population qui assistait à la réunion, personne n’a pu survivre. Même ces responsables de
secteur ont tous péri. Le nom de cet homme est Hitimana Pierre, communément appelé
Rugaravu, de mëme que le nommé ..... (inaudible) qui était agriculteur-éleveur
moderne. Tous ont donc été massacrés là-bas. C’est donc de cette manière qu’a ~té rayé
le secteur OEshari de la commune Muhazi.

Partout où nous sommes passés, je vous parlais donc de la situation en commune
Gikoro, et donnais l’exemple de Duha, Musha, la population a été massacrée. Partout où
nous sommes passés, celui dont le coeur est sensible n’avait plus le courage de continuer
à fuir, mais d’aller se suicider. Il y a des cadavres partout. Les gens ont été massacrés à
l’endroit que je viens de mentionner.

A part la commune Gikomero où ils sont arrivés récemment, la commune de
Gikoro a été vraiment toute ravagée. Vous n’y trouvez aucun habitant. Tout le monde a
été tué. Quant à la commune de Gikomero, ils n’ont pas encore exterminé ta population,
mais il me semble qu’ils en sont déjà loin. Dans toutes les maisons, car nous marchions la
nuit, nous butions sur des cadavres.

Ils disent que les Interahamwe ont tué les gens au cours des premières dates
d’avril, est-ce que ces gens dont on voit les cadavres ont été tués par les Interahamwe ?
Même à cette minute, mais ce n’est peut-être pas facile, je peux aller montrer ces cadavres
aux soldats de la MINUAR.J’ entends que la MINUAR sera bient6t élargie, je suppose
donc que ses soldats peuvent avoir accès aux positions des Inkotanyi et/ou de l’armée
rwandaise. Ils pourraient peut-être prendre avec eux, un petit ~oupe des gens appartenant
à des organisations de défense des droits de l’homme. En suivant le mëme itinéraire que
j’ai suivi, nous n’irions même pas loin avant qu’ils soient convaincus.
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Dans la seule la commune de Rubungo, secteur Rubungo à Musave exactement, ils

ne trouveraient personne, mais des cadavres. Tous les maisons sont pleines de cadavres.
Je peux même les emmener voir dans les anciennes positions des Inkotanyi (car ils ont
quittés la plupart d’entre elles, comme à Musave). Nous sommes passés par cet endroit.
C’est plein de cadavres. Les Interahamwe ne sont quand-même pas venus mer les gens
dans positions des Inkotanyi !

Qu’ils aillent voir à Jurwe, l’endroit est plein de cadavres. Qu’ils aillent voir
Manayuburungu. Tous ces endroits sont des anciennes positions des Inkotanyi. Vous ne
pouvez trouver personne là-bas, rien que des cadavres. Monsieur Gahigi, j’ai vraiment vu
cela moi-même, l’avais déjà remarqué la méchanceté (des Inkotanyi), mais cette fois-ci,
c’est très terrible.

Je t’avais, en fait, dit que ça serait indiscret de dire comment nous survivions. Je
dirais que nous faisions notre possible pour de trouver de quoi manger, mais à un certain
moment, et à force de voir des cadavres on perdait l’envie de manger. Dans notre
cachette, nous passions la journée au milieu des cadavres. Vous ne pouvez pas aller dans
un buisson sans y trouver des cadavres.

Nous marchions dans les champs de sorgho et de bananiers. Partout où vous vous
asse)~iez, c’était à c6té d’un cadavre. Et tout le monde avait été tué de la mëme manière:
Les bras liés par derriére et la tëte tendue. C’était les quelques des preuves de
méchanceté des Inkotanyi vues au cours de ce voyage.

ANANIZ ̄

/
Nous avons toujours parié de la méchanceté et des actes de tueries commis par les ]

Inkotanyi. Je pense que Rutagengwa I.M.V., ex-Bourgrnestre de la commune Muhazi

~ ~vient de nous raconter clairement sa terrible misaventure. Il nous a également parlé de la /

méchanceté des Inkotanyi.

Cependant, si nous faisions un peu marche arrière, je voudrais te demander une
chose : la plupart des gens du Buganza ont ~i en direction de Kibungo, vers Rusumo en
Tanzanie, qu’est-ce qui t’a poussé à fuir vers Kigati? Etais-tu encerclé sur le chemin de
Kibungo ou c’est juste le fruit du hasard de fuir vers Kigali ? Pouquoi n’as-tu pas ffii dans
la mème direction que les autres ?

R.J.M.V ̄

Cela se comprend..., je pense que tous les hommes ne réfléchissent pas de la même
façon, ét puis, quand vous réfléchissez, il faut aussi un esprit de diicemement. C’est vrai

qu’avec le début de la guerre, une partie de la population des communes du Buganza a
fui vers le Rusumo.
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Ceux qui ont eu les moyens ont mëme franchi la frontière vers la Tanzanie.

Je voudrais donc te dire, Monsieur Gahigi, j’ en conviens qu’une guerre est une guerre.

Mais, euh .... le standard de vie de chacun, surtout lorsqu’on est intellectuel .... on doit

d’abord réfléchir. Moi, je n’ai pas fui dès le début de la ~erre. I’ ai d’ abord combattu. Je
dois d’ailleurs te dire que la population de Muhazi est été surprise. Imagine-toi que
même si la guerre finit, je suis Bourgmestre, mais, même s’il y a des survivants en

commune Muhazi, il y en aura très peu.

Les Inkotanyi nous ont surpris. Car, ils ont attaqué du côté de cette mëme
direction par laquelle nous devions passer pour fuir en Tanzanie. Comme tu le vois, il ne
nous était pas possible de fuir par là. Le peu de gens qui ont essayé de fuir ont pris ta
direction de la commune Bicumbi et de Gikoro. Très récemment, j’ai même entendu à la

radio une dame originaire de Mukarange du nom de Vénantie, je ne sais pas très bien, mais
elle doit ëtre du côté de Gitarama. Elle disait qu’ elle a fui vers Bicumbi.

Ils étaient donc venus de cette direction-là. Vous comprenez donc qu’en

bougeant, nous bougions vers un endroit qu’ils n’avaient pas encore atteint. Cependant,
les choses ont un peu changé car, a un certain moment, ils ont attaqué en commune
Gikoro en provenance de Gikomero. Je dirais seulement que j’ai fui à Kigali parce que
l’autre côté était encerclé, mais j’ai réfléchi. J’ai réfléchi, surtout que j’étais recherché.

J’ ai trouvé que je n’ avais pas de chance si j’aillais du c6té de la Tanzanie. Je venais

d’apprendre qu’il n’ y avait aucun de nos militaires à Rwamagana. Je n’avais aucune
nouvelle de Kibungo. Je savais déjà qu’ils sont déjà arrivés à Rukira, direction de Rusumo.
Je ne pouvais donc fuir de ce c6té là, car je me serait jeté dans la gneule du loup.

Vu qu’on s’était battu pendant un certain nombre de jours, à peu près vingt jours,
en collaboration avec la population, c’est d’ailleurs plus, car nous nous sommes battus du
20 au 11, date à laquelle, nous nous avons déposé les armes. Il y avait d’ailleurs d’autres
militaires qui étaient en congé et qui étaient encerclé par les Inkotanyi. Alors on s’ est dit :

On ne peut pas fuir au nombre de 20. Nous nous sommes divisés en deux parties. Une
partie irait de son côté et une autre de l’autre côté. Seulement, le goupe qui est passé

par ..... nous avions décidé que...

GAttIGI "

Continuons, continuons ........... Sans t’interrompre, ce que tu dis-là est
compréhensible. Ils étaient déjà arrivés à l’endroit par où vous deviez fuir. En plus, tu dis

que tu as préféré fuir vers Kigali. Mais, laisse-moi te poser une petite question concernant
surtout ces Inkotanyi. Au cours de ce Calvaire, de ce chemin de la croix, de quoi viviez-

vous ?
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(Rires) Merci pour cette question. Je dirais qu’en fait je ne voulais pas parler de 
sujet ici à la radio, car chacun a des secrets qui lui sont propres. Comme vous le savez,
nous avions été gités, car nous ~tions ivres de paix, nous menions une vie heureuse.
Chacun avait sa manière de vivre. Mais nous avons vécu une expérience terrible, au cours
de ce Calvaire.

Je ne voulais pas en parler à la radio, mais, ceux à qui je parle son mes frères. Ce
sont des citoyens comme moi. Je ne souhaite pas que ce qui m’est arrivé, arrive à une
autre personne, mais au cas où cela arrivait à quelqu’un, il ferait lui aussi comme j’ai fait.

Premièrement, je voudrais te dire, Monsieur Gahigi, que nous vivions grâce aux
quelques gens que nous avons pu rencontrer. Ils nous ont bien accueillis au cours de notre
voyage. Il y a des endroits où nous avons trouvé de quoi manger, aux endroits où nous
passions les nuits. On pouvait y trouver, par exemple, une seule personne. Elle nous
accueillait et nous préparait de quoi manger.

Il n’y a personne pour récolter. Même si ces Inkotanyi sont dans ces communes,
ils ne récoltent. La moisson est abondante là-bas. Nous pouvions manger là où nous
arrivions. Mais, quelquefois, nous arrivions dans des cellules où beaucoup de réfugiés
campaient. Là, la nourriture coûtait cher, mais nous achetions et préparions nos repas.
Mais si je revenais à mon secret, il y a quelque chose que je ne t’avais pas dit
concernant ma vie privée, car je ne me suis pas présente.

Je voudrais te dire que, mëme si je suis un dirigeant, j’ai été scout. J’ai été scout
pendant 21 ans. Jusqu’à maintenant, je le reste. C’est quelque chose qu’on promet tout sa
vie. J’ai donc utilisé ce qu’on appelle communément "débrouillard". Je me suis donc
débrouillé. Partout où nous sommes passés, (car je dois te dire qu’au cours de mon
Calvaire, je n’avais aucun sou.), je ne t’ai déjà raconté comment les Inkotayi ont brfilé ma
maison, m’ont recherché, m’ont jeté dans le lac autant de fois. J’ai nagé une fois, je suis
même sorti sans habits. Ces habits de fortune que je porte m’ont été fournis par la
population. Tu comprends donc que je n’avais pas d’argent non plus. Je vivais donc grâce
à la population.

Alors, arrivés dans un endroit inhabité, dans la brousse, qu’est-ce que nous
manNons ? Nous croquions des bananes crues. Je voudrais te dire que ça fait bientôt
deux semaines que nous mangeons seulement des crudités. Nous avons croqué du’manioc
cru, des patates douces crues, mais nous avons eu un problème d’eau. Tu sais bien que
voyager sans boire est un problème. Mais nous avons quand même eu de la
chance.Comme je t’ai dit que personne n’habite ces cornmmunes, ces cellules que nous
avons traversées, l’endroit est plein de papayes, il n’ y a que des oiseaux pour les
moissonner.
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Nous avons donc vécu des fruits. Les mangues sont mûres. Nous pouvions les

prendre comme provision. Là où nous nous asseyions dans les broussailles, au milieu des
roseaux, nous n’avons jamais bu de l’eau malsaine des marais mais nous mangions de la
canne à sucre. Partout, la canne à sucre est bon pour la moisson. Partout où nous
passions, dans les marais ou dans la bananerai, la canne à sucre est bonne pour la moisson.
Nous n’avions pas de problème d’eau. Nous avions soif, mais nous étions sfire que devant

nous, se trouvait de la canne à sucre.

En peu de mots, je ne voudrais pas dire comment nous nous sommes arrangés dans
beaucoup de cas, mais retenez que nous rivions des crudités. Les papates douces, du
manioc, des bananes, nous mangions tout cela cm.

GAHIGI "

Amis auditeurs, je voudrais que nous laissions cet homme traquille pour ne pas
épuiser le peu de souffle qui lui restait. Il nous a raconté son Calvaire. Vous avez
entendu vous-mëmes, comment les Inkotanyi ont tué les gens. Vous avez entendu leur
méchanceté. Dieu protège donc les siens. Monsieur Rutageng~va J,M.V. ainsi que ceux
qui étaient avec lui, dont une petite fille, sont avec nous. Nous prions Dieu de les garder

toujours. Que Dieu vous garde toujours. !

Intermède musical.

(espace vide)

FIN DE LA FACE A
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FACE B

(Témoignage de Rutagengwa LM.V., ex-Bourgmestre de Muhazi (suite)

R.J.M.V.:

.... Je vais vous dire comment nous avons pu passer leurs positions. Lorsque nous
sommes arrivés là, à Kabusa, on nous a informé que les Inkotanyi y étaient. Nous leur
avons esquivé. Alors, nous sommes arrivés à Rindiro,Remera, nous avons esquivé ceux
que nous avons vu là-bas. Nous commençions d’ailleurs à rencontrer leurs véhicules du
cété de Kinyinya. Le jour se leva. Nous ~tions obligés de rester toute lajournée dans les
buissons, ce qui fait que nous n’avions aucune notion de notre situation géographique
On nous a dit que nous étions arrivés à Nyarutarama I. Nous avons contourné cette
colline pendant trois jours. Nous nous cachions pendant la journée, et n’avions donc pas
d’informations sur le monde extérieur. Nous recommençions à contourner la même
colline.

Un matin, nous avons bougé, en faisant marche arrière. Nous avons fait deux
collines en arrière. Après cela, nous avons dû recommencer à avancer en la direction de
Kigali. C’est à ce moment que nous avons su que nous étions près de Kigali. Nous
1’ avons su ~5.ce aux lumières que nous avons aperçu pendant notre traversée de nuit vers
l’hépital Roi Fayçal. Nous avons cru que ces lumières provenaient du CND (actuel
maison du Parlement) où logeaient les Inkotanyi.

Nous avons campé là. Le lendemain matin, nous avons constaté que les lumières
provenaient de l’hôpital Roi Fayçal. Alors, nous avons passé toute la journée à découvrir
dans le lointain, l’HSpital Roi Fayçal, l’hStel Méridien, le CND, le stade Amahoro.

Pendant la nuit, nous avons recommencé le voyage jusqu’à Nyarutarama, juste en
face des positions des Inkotanyi du CND. Nous pouvions voir les Inkotanyi countourner
la colline de Nyarutarama. Nous avons passe la joumée là-bas. Nous avons commencé à
étudier les voies et moyens pour passer à ravers leurs positions. C’~tait très difficile.
Nous avons passé 4 jours à Nyarutarama. Quatre jours de recherche des voies et moyens.

Nous avons trouvé qu’il n’y avait pas moyens de passer à travers. Alors, la seule
possibilité était de passer par le stade Amahoro. Au stade Amahoro, il fallait également se
rendre à la MINUAR, car, il n’y avait pas d’autre moyens de traverser.

Nous avons alors pris la décision de passer au stade Amahoro et nous mettre entre
les mains de la MINUAR. Nous avons marché la nuit comme d’habitude. Nous sommes
arrivés au stade. Nous avons vu des réfugiés chanter et danser. La Radio Rwanda
émettait encore, il était à peu près 10 heures.
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Nous sommes entrés dans une maison juste en face de 1’ entrée de la MINUAR, de
façon a pouvoir nous précipiter à 1’ entrée de la MINUAR et rencontrer les gens de la
MINUAR, le lendemain matin. Nous y avons passé la nuit. Le lendemain matin, nous
avons vu les réfuNés sortir, pour puisser de l’eau. Je me suis dit: "Comme je suis un
homme, si je m’approche d’eux, ils vont avoir peur et courir. Commej’étais avec mon
épouse et l’enfant d’un voisin, ce sont elles que j’ai préférées envoyer.

Mon épouse a parlé avec eux. Elle leur a demandé s’il y avait moyen d’être reçu à
l’intérieur. "Nous sommes réfugiés nous aussi", leur dit-elle. Ils lui ont répondu qu’il n’y

a pas de problème, mais qu’il faut faire attention, car les Inkotanyi y viennent souvent. " Je
pensais que vous étiez gardés par la MINUAR", leur dit-elle. Ils lui ont répondu : C’est
vrai que nous sommes gardés par la MYNUAR, mais les Inkonyi s’infiltrent et viennent
parmi les réfugiés. Etes-vous seules", leur demandent-on. Elle répondit qu’elles étaient
avec 2 ou plûtét 3 hommes. "Dans ce cas, lui disent-ils, il faut être plus vigilents
lorsqu’ils s’agit des hommes. Ils peuvent y laisser leur vies".

Ils lui ont expliqué les raisons. J’ai trouvé que j’étais une éventuel cible. Je ne sais
pas si Gahigi va juger bon que je parle de ces raisons, l’ai donc préféré aller voir les
soldats de la MINUAR. Je leur ai dit que je n’avais pas l’intention de me réfugier à la
MINUAR, mais que je voulais entrer en contact avec les autorités de la préfecture de la

Ville de Kigali.

J" ai reçu un refus catégorique. Ils m’ ont dit que si je voulais leur aide, il faut que

j’entre au le stade. Comme j’avais eu connaissance qu’il me sera très difficile d’en sortir,
j’ai fait semblant d’accepter. Arrivé à l’entrée du stade, j’ai fait demi-tour, et me suis
dirigé vers l’hôtel Chez Lando. Il y avait une barrière devant Chez Lando.

On nous avait dit qu’au lever du jour, les Inkotanyi encerclent le stade pour qu’il

n’ y ait pas d’élément extérieur qui viendrait influencer les réfugiés. Surtout qu’eux, ils
voulaient des gens que se rangent de leur côtés au moment de l’opération d’évacuation.

Alors, aumoment de cette opération, ils voulaient savoir ceux qui se rangeront de
leur côté et ceux qui sont du cété du Gouvernement. On m’a dit :" Si tu ne fais pas vite,
ils sont fermer dans cinq minutes". Alors je suis passé à travers l’enclos, qui était
heureusement, fait d’euphorbe en face de la M1NUAR. Tout à coup, nous avons
rencontré un Inkotanyi, qui, d’ailleurs devait être un oNcier. Il avait des barettes
d’ officier. Il pilotait une voiture. Nous avons percé 1’ enclos et nous sommes précipité

dans un ravin.
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Lorsque nous sommes sortis du ravin pour continuer sur la route, une autre comîonnette
pleine de soldats est passée. Nous nous sommes encore précipité dans le ravin. On dit
souvent que les femmes sont de nature discrète, mais une femme qui a marché pendant
tout un mois, au milieu de tels problèmes, je pense qu’elle devient une
-~NZI’’1.

Nous ~tions avec ma femme et une petite fille, mais lorsque nous nous précipitions

dans le ravin, elles étaient les premières à s’y jeter. Nous avons eu de la chance puisque
nous nous sommes couchés dans le ravin et les Inkotanyi ne nous ont pas aperçus.

Nous sommes descendus jusqu’à Remera II, sur la place du marche. Arrivés là,
nous sommes tombés sur d’autres Inkotanyi. Nous nous sommes cachés derrière une
maison. L’endroit où nous nous cachions étaient bien visible car ils étaient campés devant

1’ ancien bâtiment de I’UNIÇEF, tout près de chez Lando. Nous avons passé à peu près

30 en attente d’un éventuel passant. Rien.

Nous sommes alors descendus un peu plus loin. Nous sommes entrés dans une
maison inachevée où avait poussé beaucoup d’herbes. Nous y avons passé toute la
journée. A la tombée de la nuit, nous avions dans l’entre-temps élaboré des plans pour
arriver en ville, nous nous sommes dits ¯ « Nous ne pourrons trouver d’autres positions

nul part, à part le camp GP" (garde présidentielle)

Pour y parvenir, il nous faudrait donc passer par la valleé entre Remera et

Kimihurura. Vers 7 heures du soir, nous sommes descendus. Arrivés dans le marais, les
combats venaient de commencer. Les balles sifflaient. Il y en avaient qui provenaient de
Kimihurura, de Kicukiro, de Remera. Il nous était donc impossible de distinguer quelle
balle vient des Lnkotanyi ou des forces années rwandaises. Nous ~tions confus. Nous y

avons passé près d’une heure.

Vers 10 heures, nous avons pris la décision de quitter l’endroit. Nous nous
sommes dit : "Dans ce cas, on va passer par Kicukiro, on va passer derrière eux, et arriver
à Gatenga". Nous sommes mont~s. Arrivés sur la route asphaltée en provenance de
Kanombe, nous avons vu monter les vékicules des Inkotanyi. L’un était chargé de soldats

Inkotanyi, Un autre avait une bâche dessus. On n’a pas pu savoir la cargaison de ce

véhicule.

Cette fois-ci nous nous sommes terrés dans les trenchées des Inkotanyi. Nous

avons été servi par la chance, par ce qu’ils avaient creuse des trenchées. Il y avait partout

des trenchées. Nous nous sommes dit: "Nous allons voir si les véhicules vont ralentir, s’ils
ralentissent, c’est qu’il y a des Inkotanyi.

Mukamurenzi et,ait une grande athlete qui a obtenu beaucoup de me, dailles en tant que
Marathon aux jeux olympiques.
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Nous avons poursuivis notre route jusque chez Gatarama. Nous avions

l’intention de passer par Kicukiro, mais c’était impossible. Nous ne pouvions d’ailleurs
rien voir. Alors, nous avons pris la décision de suivre toute l’asphalte. Nous sommes
descendus toute l’asphalte.

Un autre camion plein d’Inkotanyi est arrivé. Il n’avait pas allumé ses phares. Nous
l’avons suivi en courant. Nous faisions attention pour voir si le camion ralentirait. Il n’a
pas ralentit. Nous avons alors poursuivi avec l’asphalte, jusqu’au rond point de Kicukiro.
La camion est monté en direction de Kicukiro. Nous avons poursuivi l’asphalte jusqu’au
mulitmédia. Arrivés là, nous avons senti que les Inkotanyi étaient en train circuler à
travers les maison. Mais nous ne pouvions pas savoir eXactement où. A ce moment, les
balles..(interruption en faveur de Valérie)

VALERIE:

..... pour que la communauté internationale puisse l’écouter. Cependant, on les ont
découvert, car même leur délégation dont le chef était le terroriste, Pasteur BIZIM GU
s’est vue refuser accès aux travaux de la Commission des Ministre des Affaires Etrangères
de l’OU& tenu à Tunis. Par contre notre délégation a suivi le déroulement de ces travaux.

t

Je vous ai dit, hier, que les délégations de ces deux parties sont sur place, mais
nous ne savions pas encore qui allait être admis. Mais, j’ai appris que la délégation
conduite par notre Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Jér6me BICAMUMPAKA
a été admise à participer aux travaux de cette conférence.

Cela veut dire aussi que lors du sommet des Chefs d’Etat et des Gouvernement qui
se tiendra Tunis en Tunisie, notre Président de la République, le Docteur Sindikubwabo
Théodore va lui-même représenter notre pays. Nous y reviendrons. Nous verrons
comment la communauté internationale, ainsi que les organisations internationales
découvrent peu à peu ce que sont les Inyenzi-Nkotanyi. Nous vous l’avions toujours dit.

Bon courage donc à ceux qui suivent les émissions de la radio
RTLM ...... (inaudible) .... et trente-huit minutes dans les blindés (studios) de la RTLM.

Alors, quelles sont nouvelles du front ? Comme il apparaît sur le champ de
bataille, nous l’avons toujours dit, nous avons plein confiance en notre forces armées. Ces
forces armées de nous montrent que notre confiance doit continuer. Nous devons ètre
confiants en ta vaillance de nos forces armées. Nos forces années font montre de leur
vaillance partout où elles amvent.

Comme vous le savez, il y a des combats à Kacyiru. Je vous disais que les gens
étaient partis voir à Gatsata, à Gisozi, mais les autres étaient à Kacyiru. A Kacyiru, les
forces armées, en collaboration avec la population ont pu repousser l’ennemi.
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Ils ont pris beaucoup de butins, entre-autres, beucoup de radios, les postes de

radios ~metteurs-récepteurs, les amplificateurs, les antennes, fs chargeurs, ainsi que des
stabilisateurs. Tout cela a été découvert dans les bâtiments de l’Ambassade d’Egypte, là-

bas à Kacyiru.

Comme vous le savez, après le départ des expatriés, les Inyenzi-Nkotanyi sont se
sont rabattus sur des bureaux qu’ils (tes premiers) occupaient et en ont fait leurs positions.
[1 y a, surtout, le cas de l’Ambassade d’Egypte, vous savez où il est situé, près de l’Hôtel
Méridien, là-bas à Kacyim. Les Inyenzi-Nkotanyi pense que l’endroit est devenu leur
propriété exclusive, alors qu’en réalité, cela n’est pas vrai.

Ils y en ont alors fait des positions en y mettant tout le matériel. Ce matériel a
alors, été pris, hier, par nos forces armées rwandaises. D’ailleurs, il apparaît vrai, comme
le disent les gens, qu’en fait, des soldats ugandais sont en train d’abandonner, le champ de

bataille, ce matériel et s’en aller.

Car, on ne peut pas abandonner un tel matériel d’une telle valeur et s’en aller.
C’est donc que, que ce soit les Inkotanyi, que ce soit les ugandais, ils ont trouvé qu’ils
n’arriveront à rien avec cet-te guerre. Ils trouvent qu’ils ne peuvent pas’ continuer à lutter
pour tien, sachant d’ailleurs qu’ils peuvent y laisser leur vie. Ils se disent " ’Nous luttons
pour rien, ce qui nous importait n’est que de 1 ar~ent. Le reste de la paie ...... car c’est
comme cela que travaillent les mercennaires, on lui donne une partie avant de partir se
battre, et la seconde partie est touchée après la victoire."

Après avoir bien réfléchi, ils ont dit :"Nous ne pouvons pas gagner à cette bataille.
Nous ne pouvons pas prendre le Rwanda. Mieux vaut que nous nous en allions"¯ C’est
comme ca qu’ils abandonnent’le materiel et s’en vont. Tant mieux, qu’ils continuent a
nous les laisser. Nous les utiliserons, lors de leur prochain attaque, après qu’ils soient

repoussés.

Il en est de même pour Gikondo. Partout dans Gikondo, les Inyenzi se sont

battus avec I’ armée rwandaise. L’armée twandaise les a battus. L’ armée rwandaise a
chassé les Inyenzi des positions, de leurs positions. Certains (Inyenzi) y ont laissé la vie.
Mais entre-temps, vers 15 heures, les Inyenzi ont voulu encore attaquer pour chasser
l’armée rwandaise et se réinstaller dans leurs positions, mais l’armée rwandaise a
fortement résisté.Les Inyenzi semblent encore vouloir se suicider; plusieurs d’entre y ont

encore laissé leur vie.

Comme vous le savez, les combats, continuent à Nyamirambo également. L’armée
rwandaise montre de plus en plus leur victoire. Les Inyenzi y perdu beaucoup de leurs
Inyenzi (hommes); ils cherchent encore à se suicider Ils ont réfléchi, et n’ont pas trouvé
commént s’y prendre, ris ont alors, trouvé nécessaire de se réfugier dans la mosquée des
musulmans pour, soi-disant, ëtre à I’ abri des balles de l’armée rwandaise.
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Vous savez déjà - et je le disait tant6t, qu’ils ont établi leurs positions dans

beacoup de maisons pour y installer leurs armes lourdes, ainsi que d’autre matériel
comme ces radios. Ils avaient aussi installés dans la mosquée de Kaddafi là-bas à
Nyamirambo, ils y avaientinstallés un fusil gros-calibre, et d’autres équipements. Vous
savez que notre jeunesse, sous la houlette de Stany, ont, récemment, pris cette arme
lourde et d’autres équipements.

C’est ainsi qu’ils se sont jetés dans la mosquée pour y trouver refuge. Qu’on
attende à ce que ces Inyenzi soient expulsés dare-dare, de cette mosquée et plusieurs y
laissent leur vie. A Rulindo, l’armée rwandaise s’est battue les Inyenzi-Nkotanyi, surtout
du c6té de l’Ecole Primaire sise à Kanyinya, Shyorongi. Vous devinez vous mëme ce que
notre armée aurait fait de ces Inyenzi. Vu le nombre des tués, les Inyenzi ont regretté
pourquoi ils étaient venus. Ils y également laissés beaucoup d’équipements.

Du c6té de Nyanza, il apparak que, les Inyenzi-Nkotanyi continuent d’y envoyer
des bombes sur des populations innocentes. Mais, souvent, ces bombes qu’ils envoient
restent suspendus dans les arbres ou s’enfoncent dans le sol. On ne comprend donc pas

’ O"comment ces gens raisonnent car, ils gaspillent tant d argent pour ache~er de telles armes.

Comme il apparaît qu’ils ont perdu la guerre, ils devraient être traduits devant le
Tribunal International pour qu’ils soient punis. Qu’ils cessent de parler de négociations.
Les négociations se font, mais, on ne va pas rester dans d’interminables négociations. Il y
a toujours eu des négociations. Ils ont été les premiers à aller l’encontre des accords en
lançant des attaques.

C’est la mëme chose aujourd’hui. On ne peut pas avoir confiance en ces
négociations en cours. Nous les connaissons biens (les Inkotanyi). Ils ignorent, exprès,
les accords, sous prétexte qu’ils veulent prendre le pouvoir au Rwanda.

De plus, vous vous souvenez d’un petit élément d’Inyenzi était là-haut et qui tirait
des balles là-bas a Giticyinyoni. Il tirait sur des passagers sur leur chemin, pour que
personne ne passent par là. Il tirait sur les voitures qui roulaient sur la route. Ce petit
élément, a donc recommencé sa mauvaise habitude. Il a recommencé là-bas à Musambira.
Il était sur la colline et envoyait des balles en série sur passants et voyageurs. Notre
jeunesse et notre armée doivent donc faire leur possible pour attraper ce petit élément,
comme cela a été le cas pour celui de Shyorongi et lui confisquer son arme. Il est essentiel
que cet individu ne continue pas à perturber la paix des rwandais qui passent sur cette
route. Que ce soit notre jeunesse ou notre armée, ils doivent faire leur possible pour que
l’ arme qui est là-bas a Musambira soit confisquée et que le petit élément y laisse sa vie.

L’arme sera à nous, coûte que coûte, même si c’est lui qui l’a emmené. L’arme
sera à nous car, après y avoir laisse sa vie, ça sera nous qui vont l’utiliser pour repousser
ses congénères. C’était donc le sommaire du journal de ce matin concernant la situation
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au front. Au fur et & mesure que d’autres nouvelles nous pm-viendront, nous vous les
communiqueront. Cependant, je n’oublierais pas de vous dire que jeunes gens et jeunes
filles déterminés se sont, ce matin, rassemblés à la brigade de Nyamirambo pour étudier
les voies et moyens de libérer la colline de Rebero, qui, à la veille de la fin de la guerre,
doit être bien prête. Car, ils veulent que, pleins de joies, ils puissent y célébrer et danser
leur victoire.

Parmi ces jeunes gens et filles, chacun s’est muni de l’arme qu’il a. Ils participent
donc a cette réunion pour étudier les voies et moyens pour attaquer Rebero. Les deux ou
trois Inyenzi qui y seraient restés vont voir ce qu’est la jeunesse rwandaise.

C’étaient donc nos informations sur le déroulement des combats. Nous vous
communiquerpms le reste au fur et à mesure.

Intermède musical.

VALERIE -

....... je vous l’avais dit, je vous avais dit que les radios parlent de diverses
informations. Ceux qui ont pu écouter la Radio Rwanda, ont entendu eux-même. Nous
~tions habitués à ce que Nkurunziza Ananie, nous lisent des informations qui ont été
diffusées par les radios d’ ici et là.

Nous sommes, présentement avec lui au studio. Nous allons donc nous compléter
mutuellement à propos des informations été diffusées par les radios étrangères. Il voudrait,
à présent, vous faire parvenir ce qu’il vous a préparé.

ANANTE :

Merci, Valérie ! Mon bonjour à tous ces soldats du 61 è bataillon à Muhima, aux
imerahamwe, ainsi qu’à tous ces jeunes gens se trouvant sur le champ de bataille de l’autre
cSté de Gisozi. Tu viens d’expliquer comment se déroulent les combats, à ce jour, du 9
juin. Bien entendu, les Inkotanyi sont dans le pétrin. Nous avons dit que quand ils
seraient en mauvaise posture, ils chercheront des négociations pour dissimuler leur honte.
Je pense, on peut mëe affumer, que c’ est dans ce cadre que Dallaire a encore supplié qu’il
y ait un tëte à tête entre les chefs de notre armée et ceux des Inkotanyi.

Cette réunion s’est tenu hier, il paraît qu’elle a durée 5 heures mais, sans
aboutissement véritable. Car, s’ il y avait eu un résultat satisfaisant, on nous l’aurait dit.
Cependant, Dallaire a été interviewé par des radios internationales, a déclaré que la
réunion a abouti é des résultats satisfaisants. Il n’a donné aucune précision.
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D’autre part, Musevem, a ~té entendu sur des radios étrang~res, a déclaré que les

Ir~otanyi ne peuve�E, en aucun cas, gagner cette guerre. Qu’ils n’ont ni, hommes,
équipements suffisants pour battre l’ armée gouvernementale (c’est le nom qu’ on leur
donné). [1 a dit, cependam que, [nkotanyi peuvent arrêter les combats, si un Tribunal
International chargé de juger ceux qui ont commis les crimes est mis en place.

Vous comprenez donc que la proposition de Da]laJre se recoupe avec celle de
Musevem. Ils proposent l’arrêt des combats pour cacher la honte des [nkotan~.
Seulement, nous avons encore un problème. Si les combats s’a_rr&ent, ou serons-nous ?

¯ ’ i Ir~kotan~ sont-ils occupés 9
Où sommes-nous aujourd hu ? A quoi, les

Comme le disait Valérie, notre partie a demandé à ce qu’ils soient punis pour les
actes ignobles commis dans notre pays. S’il y arrêt des combats, nous autres gens qui
sont en pleine ville de Kîgali, nous passerons plus à Remera pour nous rendre à Kibungo ?

Ce problème doit donc être traité. Comme viens de le dire Valérie, je viens de
Muhima, et ces jeunes qui veulent aller libérer Rebero -ils sont actuellement à
Nyamirambo - à Muhima, on les appelle Brigade Rebero. On m’a demandé de dire à la
radio, de leur part, qu’ils veulent eux aussi former la Brigade Muhima pour libérer notre

pays.

La guerre de libération de notre pays ne doit pas s’arrêter. C’est nous et notre
armée qui devons libérer le pays. Personne d’ autre. Aussi longtemps qu’il y aura des
Inkonyi, qu’ils ne nous parlent de négociations, d’arrêt de combats. Cet arrêt qui ne va
plus nous permettre de poser le pied chez nous à Kibungo, à Byumba, à Ruhengeri, à ne
plus traverser la Nyabarongo pour nous rendre à Gitarama, cet arrêt serait donc absurde.

Les radios extérieures, dont française, RFI, l’anglaise BBC, la kenyane KBC,et la
Radio Rwanda, elles ont parlé des actes ignobles commis par les Inkotanyi. Elles ont dit
qu’ils ont assassiné, Monseigneur Nsengiyumva Vincent, Archevêque de Kigali,
Monseigneur Nsengiyumva Thaddée, Président de la Conférence Episcopale qu’ils
pourraient également, avoir tué l’Eveque de Byumba, Ruzindana Joseph. On me rappelle

ici qu’ils auraient aussi tu~ Gasabwoya.

De toutes laçons, en plus de ces êveques, ils ont tué treize prêtres. Les Inkptanyi

s’ expliquent sur leur Radio Muhabura, car les radios qui parlaient de cette nouvelle l’avait
entendu à la radio Muhabura, ils disaient que ces religieux ont été pris et ont chargé à 8
Inkotanyî de les garder. Parmi les 8, 4 d’entre eux ont tir~ sur eux (les prêtres). Les 4 ont
tir~ sur les quatre autres. Ils en ont tué 1, tandis que trois autres ont échappé.

Ceux-là ne sont que de mots. Rien que de mots, car ces religieux ont été victimes
de leur ethnie hutue. Puisqu’ils avaient déjà mis les mains sur des Hutus, ces derniers ne

pouvaient plus les échapper.
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avait tien d’ r.~

l
Il y autres à faire que de les tue oi, et Cmhigi, avons parlé, hier, de J~7-"-’~"

la méchanceté extrëme_~es Tutsis (de ce groupuscule Tutsi-t-Ynna), de leur méchanceté
extrême. Nous avons un fois, dit à votre radio, que ces gens sont mêmes des athés, qui ne
croient même pas en Dieu, ce sont des communistes. Vous avez souvent entendu que
plusieurs d’entre-eux ont été éduqués au Cuba. Avant d’être achétés par les Améficains
qui les emmènent chez eux. Ce sont donc des communistes qui n’ont jamais cru en Dieu.

l’ls ont donc commis des actes ignobles~epuis qu’ils ont tu~ Son Excellence ~

tPrésident de la République Rwandaise, le Rwan~d’d est en deuil. Depuis qu’ils ont tu~

peu près 300.000 Hutus, le Rwanda est en deuil. Depuis qu’ils ont tués ces religieux - quel
Dieu accueillera-, le Rwanda est en deuil. Le Rwanda sera donc en deuil pour ,~
longtemps. Un deuil provoqué par ce groupuscule de Hima-TutsiQ

~.~es informations que nous parviennent nous apprennent qu’ils n’ont pas ét~
satisfaits. Ils sont attaqués à Gatagara et ont tués des enfants handicap~s. Les enfants
handicapés sont souvent des orphelins également. Ils se sont emparés d’eux et les ont
tués.~

Une autre nouvelle, qui n’est pas cette fois-ci, aussi triste, est que les pays
membres de 1’ OUA, Valérie en parlait, hier, ces pays ont accepté que le Rwanda soit
représenté par Son Excellence le Président de la République, Sindikubwabo Théodore.
Les Inkotanyi qui s’étaient apprêtés sur le lieu du sommet, ont fait du tapage dont,
Bizimungu, l’Inyenzi-Hutu. Ils reprochent à l’ONU, où plutrt I’OUA d’avoir fait montre
d’un mauvais comportement pour avoir reconnu un gouvernement d’une bande de meurs.

Concernant ce chapitre des tueries, la soi-disant organisation américaine pour la
défense des droits de l’homme appelée rmman ~~hts Watch" a déclaré qu’elle a publié
un rapport sur les massacres du mois d’avril et de mai dans notre pays.

Cette soi-disant organisation demande donc à ce que les gens soient traduits en
justice. Ceux qui ont participé aux massacres, aux massacres plannifiés. Ceux-là
chantent encore une chanson démodée. Ils ne savent pas les nouvelles de nos évêques
exterminés. Ils ne savent pas histoire du Bougmestre de Muhazi. Eux ils disent que les
Tutsis sont morts, tués par le Président de la CDR. Que ce dernier doit être traduit en
justice.

Nous vous rappelons que le Président de la CDR, son Excellence Bucyana Martin
a ét~ assassiné par les Tutsis bien avant la guerre. Ils disent également, que doiven t ëtre
traduits en justice, le Président du MR~), le Général Bizimungu, et surtout ce
Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU, Roger Bobo, qui a reconnu le
présent Gouvernement de Transition alors, qu’il connaissait son rôle dans le massacre des
Tuisis.

FIN DE LA CASSETTE,,


