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FACE A

(Musique pendant 10min)
0.0

ORATEUR" Noheli
7.6

Ha! Bene Sebahinzi bi...bene Sebahinzi BIKINDI arabakebura ni uko usanga bameze

nk’indagare, usanga bimereye nk’indagare rwose ku buryo ahari kubabwira, kubabwira sinzi

ukuntu umuntu yaba...icyo umuntu yababwiza, ariko rero cyane cyane ni ukuba maso kandi

abantu bakaba hamwe, nta bundi buryo. Hanyuma, hinga ndebe mu kanya rero ngiye kubagezaho

ubutumwa bwanyu, amatangazo yanyu menshi, hanyuma uuhm..uyu ng’uyu we ni umuntu

utugezaho amakuru ngo yabereye mw’Ijende, amakuru yabereye mw’Ijende mu gasantere
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(centre) kaho, abo mu Ijende rero mukomere. Ariko aravuga ati aah! "Abagore baho bibasiye

abagabo, aaah!"

Ati ngo (rires) ati umwe yakubise .... , ati uwitwa Nyiragikari...Nyirakigali yaku..yamenye

umugabo ijisho none ari mu bitaro, amukubise agafuni. Uwo rero wi..u...undi ngo witwa Mukuri

nawe yishe umugabo, ayaya! Ngo abagore rwose ngo ntabwo aho mu Ijende birakomeye,

yamukubise ngo Akabando mu mutwe. Ngo naho Profeseri wigisha kuri EPLL, Bukinanyana

yari yitahi...yitaby’Imana, ngo ariko Imana ikinga akaboko, yari azize umuntu wateze grenade

mu nzira ijya iwe mu rugo. Ni uko yari yitahiye Profeseri RUTAYIRARA nijoro ngo ageze hafi

yiwe aba abonye grenade kuko yari yitwaje isitimu, ni uko aba ararusimbutse ngo ank..enquêtes

ziracyakorwa kugira ngo bamenye uwateze, uwari wamuteze, maze rero abo mu Ijende, aho

ngaho hose, ee...mukomere, mukomere cyane mujye mugenda mukanuye, ni ukuba maso muri

iki gihe, byaba ngombwa kandi umuntu akitwaza wa mugani agasitimu.

Amatangazo yanyu rero turahera ku matangazo ababaje yo kubika, yo kubika huum!

(Musique pendant 7min) 9.3

(Hymne nationale)

(Musique indicative de la RTLM:6 min)

(Musique "Afrika":9 min)

27.0

ORATEUR :GAHIGI

Radiyo mwumva ni RTLM. Radiyo yanyu, tukaba dufite saa mbiri n’iminota makumyabiri muri

studio zacu, muri iki gitondo rero mukaba muri hamwe na Gaspard GAHIGI na NKOMATI

Emmanuel. Nshuti mutwumva mwese rero ndabasuhuje, mwaramutse! Mwaramutse se mute?

Nkagira rero mbabwire ko abazi ibya politiki, bo bakonje, bumvise ibintu TWAGIRAMUNGU

yaraye atangaje ari muri discours, ari na Guverinoma yaraye ashyizeho. Ndetse abazi politiki bo

baguye mu kantu, aba...abashishoza cyane ibyo bintu TWAGIRAMUNGU yaraye avuze babyise

"coup d’État". Coup d’État rero muti ni ukubera iki? Ubundi muzi icyari cyatindije ishyirwaho
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ry’iyo Guverinoma, na..n’inteko shinga amategeko y’Inzibacyuho. Icyabitindije rero kuva kera

na kare ni amakimbirane yaranzwe mu mashyaka MDR no mw’ishyaka PL. Muzi rero ko

amakimbirane amaze kuvuka, abantu ari muri ayo mashyaka ubwayo, ari n’abantu hanze

bagerageje kuvuga bati:"ayo makimbirane yara...yarangira are"? Abakuru b’amadini ku isonga

rero ni bo bavuze bati: "Kugira ngo Abanyarwanda boye guhera mu gihirahiro n’ubwo twe

dushinzwe iby’Imana, ariko dushinzwe n’imibereho myiza y’abo tuyoborera ubuyo...ubuyoboke

bw’Imana", bati rero abo bantu ntibaherera mu gihirahiro duhari, kandi bakurikije n’icyizere

Abanyarwanda babagirira, kuko Abanyarwanda bemera Imana, baravuze bati" muri MDR dore

uko tubona ikibazo cyakemurwa, n’uko wowe TWAGIRAMUNGU waba koko Ministre

w’intebe w’iyi Guverinoma y’Inzibacyuho yaguye. Noneho ariko, ukareka Comités Directeurs

zikaguha amaliste y’abantu ba...y’Abadepite bihitiyemo, zikaguha kandi n’abakandida wagira

Ministres ntu..ntuba ari wowe ubihitiramo". Ngibyo ibyo abakuru b’amadini babwiye

TWAGIRAMUNGU bati "wowe, ba Ministre w’intebe n’ubwo bakwirukanye, ku Kabusunzu,

n’ubwo byagiye mu nkiko, n’ubwo byazurungutanye aho kugira ngo abantu bahere mu

gihirahiro, ba Ministre w’intebe ibyo kukwirukana tube tubyibagiwe". Bati "ariko Abadepite,

Abaministres ubahabwe na Comités Directeurs z’ishyaka MDR."

Naho muri PL, abakuru b’amadini baravuga bati "kugira aya makimbirane ashire. MUGENZI

Yusitini fata Abaministres babiri, ufate n’Abadepite batanu. Naho LANDO wowe fata

Umuministre umwe, ufate n’Abadepite batandatu." Nguko uko abakuru b’amadini bari bakishije

icyo gihirahiro.Bikomeza bityo barazurungutana, ejobundi tariki makumyabiri n’eshanu, no ku

itariki makumyabiri n’indwi Gashyantare, Perezida wa Repubulika abonye igihirahiro gikomeje

ni bwo yatumije abagize Comités Directeurs z’amashyaka atanu agize Guverinoma iriho ubu

noneho bajya inama mu myanzuro urebye baje gufata imyanzuro yari yatanzwe n’abakuru

b’amadini hiyongeraho ikintu gito gusa, nako si gito ni kinini. Baravuze rero bati "LANDO

nafate Umuministre umwe, afate Abadepite batandatu, ariko LANDO atange na Perezida, na

kandida Perezida w’inteko ishinga amategeko." Icyo nicyo cyiyongereyeho ku byari byatanzwe

n’abakuru b’amadini. Ni uko PL-LANDO yatanga umukandida kuri Perezidanse y’inteko ishinga

amategeko y’Inzibacyuho. MUGENZI bamugenera Abaministres babiri n’Abadepite batanu.
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Nguko uko iyo nama yahuje Perezida wa Repubulika n’abagize Comités Directeurs z’amashyaka

agize Guverinoma yabonaga twava muri iki gihirahiro.

Ubwo rero LANDO; ubwo ndabibutsa; LANDO nibwo atangaje ko ibyo bintu we atabyemeye,

cyane cyane ibyerekeye Abaministres. Ntibiteye kabiri nibwo LANDO atangaje ko yemeye

Abadepite batandatu, ariko ko yifuza ha Minisiteri y’Ubutabera. Ndetse ubwo bidatinze

Inkotanyi zihita zitangaza ko nabo bami...nabo Badepite batandatu LANDO avuze ko

batabyemera ahubwo ko akwiye kubona Abadepite cumi n’umwe bose. MUGENZI Yusitini

ati:"ishyaka, imyanya si iy’ishyaka, ishyaka ni PL rifite abarihagarariye, LANDO yarisezeyemo

byagiye no mu nkiko ntakiririmo, LANDO ameze nk’ishami ryava...ryahagutse ku girl," ati "rero

LANDO n’ubwo twari twa...mukomoreye, twamudohoreye tumuha abo bantu, ati rero niba

ishami rivuye ku giti, rihagutse ku girl rikagwa ahantu," ati ubundi riruma, ati "ntibibuza rero

igiti gukomeza kuba igiti," ati "LANDO akomeje ake..akigira akariha kajya he," ati "n’imyanya

isigaye ahubwo twebwe twayigarurira kuko imyanya ari iyo ishyaka." Ngaho aho ibintu byari

bigeze. Ndetse ejobundi nibarije MUGENZI Yusitini ubwanjye, ejobundi, ibyo bintu byahise mu

makuru yacu ya nimugoroba. MUGENZI Yusitini ansubirira muri ayo magambo, ati"Imyanya ni

iy’ishyaka PL, LANDO twaramugeneye, ne...ni ishami ryahagutse, tumugenera koko

ee...imyanya, ari iy’Abaministre, ari iy’Abadepite kugira ngo abaturage be guherera mu

gihirahiro", bati "rero ntabwo twebwe muri iri shyaka PL tuzigera turekura na rimwe Minisiteri

y’Ubutabera." Ngiyo, ngaho rero aho abantu bavaniza kuvuga ko ibyo TWAGIRAMUNGU

yaraye akoze ari nka "coup d’État". Coup d’État kubera iki? Coup d’État kubera ko...kubera ko

ARUSHA bagabana ubutegetsi bagabanyije amashyaka ha FPR. Amashyaka rero bayaha

imyanya yayo. None kugeza ubu, amashyaka yari atarumvikana kuri icyo kibazo. Fawusitini

TWAGIRAMUNGU rero akaba avuze ati, "noneho PL ikibazo cyanyu kirabananiye, njyewe

ngikijije uko ncyumva, Minisiteri y’Ubutabera nyihaye PL LANDO." Kandi kugeza ubu

amanama yose yabaye yageneye MUGENZI Yusitini Minisiteri ebyiri, PL LANDO

bamu..bayiha Minisiteri imwe. Ni ukuvuga rero dukurikije iliste eeu..TWAGIRAMUNGU

yaraye atangaje, umugabo witwa NIYOYITA, MUGENZI ntiyigeze amutanga, NIYOYITA

yatanzwe na PL LANDO. Ubwo ni ukuvuga rero ko iyo Minisiteri yindi ya PL yahawe
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NIYOYITA byanze bikunze, ushishoze yahawe nyine PL LANDO, ni ukuvuga ko

TWAGIRAMUNGU yiyemeje guha PL-LANDO Minisiteri ebyiri, irimo Minisiteri y’ubutabera

ibyo bintu bari na..bari babihwihwije kera njye nari narabivuze. Ubwo rero ni ukuvuga ko

TWAGIRAMUNGU yiyemeje guha me..PL-LANDO Minisiteri ebyiri, akayiha Abadepite

batandatu kandi sinashidikanya ko n’ibyari byemejwe mu nama ya makumyabiri ha gatanu na

makumyabiri na karindwi Gashyantare, yayobowe na Perezida wa Repubulika, a..ihuje abagize

Comité Directeurs z’ama...b’amashyaka agize Guverinoma, ibyemezo byari byavuyemo na byo

byo kuzaha PL LANDO Présidense Candidat ya Présidense, mu .... y’inteko ishinga amategeko

y’Inzibacyuho. Ko nicyo cyemezo kizagumaho. Ni ukuvuga rero ko TWAGIRAMUNGU

bigaragaye ko akuruye ashyira PL LANDO, kandi ukuruye ashyira PL LANDO muba muzi uwo

akurura ashyira. Ni ugukurura ashyira Inkotanyi. Ngibyo rero uko mbibona ikindi twabona

mu..liste TWAGIRAMUNGU yaraye atangaje, mwumvise ko umugabo witwa IYAMURAMYE

yajemo muri PSD. IYAMUREMYE muzi ko ajya kujyaho byabanje gutera amahane i Butare,

bavuga bati: "reka dutange abakandida babiri noneho zihitiremo," ariko uwo bashakaga nyine ni

IYAMUREMYE. IYAMUREMYE muzi ko ariwe wayoboraga iperereza. Iperereza rero uwo

mugabo akaba yaragize ibibazo, kuko yayoboraga iperereza ari PSD. Iperereza rijya muri MDR,

rigiye muri MDR akomeza kuriyobora. Ibyabaye murabizi, abapfuye ntacyo iperereza

cya..ryashoboye kumenya. IYAMUREMYE rero PSD TWAGIRAMUNGU akaba amukuruye,

amwiyegereje bikaba bigaragara. Ikindi ku iliste yavuzwe NSENGIYAREMYE, NGULINZIRA

bagarutse, bagarutse wa mugani (rires) ni uko, guseka sinzi niba umuntu yaseka muri ibi bihe,

barongeye barariye. Abo bagabo bombi ngira ngo nta muntu washidikanya ko ibyo tunenga mu

masezerano ya ARUSHA aribo babipfunyitsemo. Baragarutse rero ni ukuvuga ko bazakomeza

mu nzira bari batangiye Arusha. Ngira ngo naba mpiniye aha ngaha, abatekereza mugatekereza,

mukumva aho ibintu bigana, ubu rero igisigaye, twebwe dushaka kubwira Abanyarwanda ukuri,

tubabwiye icyo dutekereza kuri ibi. Dutegereje icyo ba Nyirubwite babivugaho. Nyirubwite wa

mbere ubwo ni MUGENZI Yusitini Perezida w’ishyaka PL. Twavuganye muri iki gitondo,

ambwira ko bitari bugeze saa yine ataratubwira icyo atekereza no mw’ishyaka rye icyo

batekereza. Undi Nyirubwite mbona ni Perezida wa Repubulika, ubwo nawe agomba gufata ses

Cassette n°0118 transcrite par U.R



KO t 40310

résponsabilités akagira icyo avuga ku byo TWAGIRAMUNGU yatangaje. Undi wa Nyirubwite

ariko mbona we ari rurangiza ni Rubanda, ni Rubanda bagomba kuvuga bati "igihugu cyacu

kirajya he? Ni nde ukirongoye? Ko dusa k’abari mu bwato ni nde ubutwaye aratujyana he"?

Ubwo rero Rubanda na rwo rufite uko ruvuga n’aho ruvugira, ubwo na rwo ni Nyirubwite,

hanyuma ahasigaye dukomeze twumva umuzika dutegereje icyo MUGENZI Yusitini ari

butangaze ku byerekeye uko ba..twaye Minisiteri y’Ubutabera kandi kugeza ubu byari mu gice

cya PL MUGENZI. Dutegereze n’icyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika a..zatangariza

Abanyarwanda muri iyi minsi kuko ndumva ataceceka, hanyuma dutegereze na Rubanda icyo

bazavuga. Twe dufite Iradiyo hano, n’umuturage washaka kugira icyo avuga, yaza tukamuha

ijambo, noneho abandi bakumva icyo abaturage batekereza, njyewe mbona ahubwo

n’icya...n’ikizambya ibintu ni uko Rubanda rutagira aho rutakigira aho ruvugira. Ubundi

Rubanda kugira ngo ruvuge, ruvugira mu matora, kandi amatora ntashoboka, ubwo rero

Rubanda urebye baruniganye ijambo, ariko RTLM irahari tuzabaha ijambo.

(Musique pendant 2min) 35.7

36.7

ORATEUR :NKOMATI Emmanuel

Mukomeje kumva Radio RTLM ivugira i Kigali dufite i saa mbiri zirenzeho iminota mirongo

itatu n’itatu muri studio zacu. Nshuti mutwumva rero nanjye mbifurije umunsi mwiza.

Muri kumwe nk’uko mwabyumvise na NKOMATI Emmanuel afatanije na GAHIGI Gaspard

kuri micro, na NKEZIMANA Jean ku buhanga bw’ibyuma.

Hari amatangazo rero yihutirwa ngira ngo mbagezeho muri aka kanya.

"Ihuriro riharanira amahoro na démocratie ritumiye abanyamakuru ba Leta n’abikorera ku giti

cyabo mu kiganiro cyerekeranye n’igihirahiro u Rwanda rurimo, kizabera, ee..kirabera muri

Hôtel des Diplomates uyu munsi tariki ya cumi n’icyenda Werurwe, igihumbi kimwe magana

cyenda na mirongo cyenda na kane, kuva saa tatu n’igice kugeza saa tanu n’igice. Twishimiye ko

muzaza muri benshi kandi beza."

Cassette n"0118 transcrite par U. R



NO 140311

7

Eee ihuriro riharanira amahoro na démocratie Maître MBONAMPEKA Stanislas Vice Président

wa mbere yasinyiye iri tangazo tugejejeho. Iri tangazo kandi riri no mu rurimi rw’igifaransa.

"L’Association Forum Paix et Démocratie invite la Presse officielle et privée à une conférence de

presse sur l’impasse actuelle au Rwanda qu’elle tiendra, qu’elle tient aujourd’hui à l’Hôtel des

Diplomates eeu..le dix neuf Mars mille neuf cent quatre vingt quatorze, de neuf heures trente à

onze heures trente. Venez nombreux et soyez les bienvenus."

Pour le Forum Paix et Démocratie, signé Maître Stanislas MBONAMPEKA Premier Vice

Président.

(Musique pendant 3rein) 38.2

39.9

FIN DE LA FACE A

FACE B

ORATEUR :Noheli

...Kigali, mu kanya rero, mu kanya maze kubabwira mi ibyo muri politiki byatuyobeye,

byatuyobeye noneho bagez aho biba imyanya, biba imyanya, imyanya bakape!... Bari

gukubitaho amazina haa! Abandi nabo ngo bagezeho aho bajya, bajya mu manama kandi ntaho

ishyaka ryabohereje kugira ngo bishakira akanya ein...na NAYINZIRA ajya agenda ishyaka

ritabizi, ukumva ngo yageze he, yageze .... , yageze mu manama aya n’aya yarasinye, ishyaka

ritabizi. Murabizi, murabizi tugiye gusoma rero itangazo rya MDR Kigali. Impamvu, impamvu

y’iryo tangazo:

Kubeshyuza ibyavuzwe na Ministre w’intebe ku byerekeye ubudepite, umudepite uzahagararira

MDR Kigali mu nteko ishinga mategeko y’Inzibacyuho.

"Secrétariat ya MDR muri Perefegitura Kigali, imaze kumva ibyatangajwe na Ministre w’intebe

w’Inzibacyuho Madamu UWILINGIYIMANA Agata, ku byerekeye liste y’abazahagararira
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MDR mu nteko ishinga amategeko Inzibacyuho...y’Inzibacyuho yaguye, arabeshyu...

irabeshyuza Secrétariat ya MD..ya MDR i Kigali irabeshyuza aho yavuze ko Depite wa MDR i

Kigali, muri Perefegitura ya Kigali ari MUNYAMPIRWA Bonifase. Mu by’ukuri rero, mu

by’ukuri umudepite wa..watowe na Congrès ya MDR muri Perefegitura ya Kigali ku itariki ya

makumyabiri n’icyenda z’ukwezi kwa munani icyenda na gatatu ni Bwana RWAJEKARE

Andereya.

Kubera iyo mpamvu Secrétariat ya MDR muri Perefegitura ya Kigali iriyama Madamu

UWILINGIYIMANA Agata, ukomeza kubeshya no kujijisha Abanyarwanda cyane cyane

abayoboke ba MDR muri Perefegitura ya Kigali. Secrétariat ya MDR muri Perefegitura ya Kigali

yongeye gusaba abarwanashyaka ba MDR gukomeza kwima amatwi ibinyoma by’uwo

Mutegarugori UWILINGIYIMANA Agata.

Byakorewe i Kigali kuri iyi tariki ya makumyabiri z’ukwezi kwa gatatu mirongo icyenda na

kane, bureau ya Secrétariat ya MDR muri Perefegitura ya Kigali hasinye:

- NDENGEJEHO Pascal Président

-RWAJEKARE André, Vice-Président na

-MBANZAMIHIGO Juvénal umubitsi wa MDR muri Kigali, Kigali yose.

Nshuti mwumva Radiyo yanyu rero, Radiyo RTLM tukabivuga mukagira ngo yenda turabeshya,

babisinye kandi murumva ko bitoreye umudepite noneho UWINGILIYIMANA Agata sinzi iyo

yagiye kuvumbura undi mudepite ii! Ati niwe nshyizeho uuhm! Ibyo byabaye he se? Démocratie

bahora baririmba ni iyihe? Démocratie ni iyihe? Iyo démocratieiba hehe? Cyangwa ba ....

babyiziye hehe? Amaco y’inda rero agiye kuduheza mu gihirahiro.

(Chanson pendant 6min)

ORATEUR :KANTANO

Radiyo yigenga RTLM ivugira i Kigali, Radiyo yanyu ivugira i Kigali ku murongo w’ijana na
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gatandatu na mirongo icyenda na kane. Abatwumva mwese mwese aho mutwumvira hose,

mukomere! Mukomere natwe hano kuri iyi Radiyo yanyu twanga agasuzuguro. Twanga

agasuguro cyane cyane agasuzuguro k’abanyapolitike, Abanyapolitike bakora politilike

basuzugura Rubanda, kandi Rubanda ari rwo bazategeka, iyo tuvuga TWAGIRAMUNGU

Fawusitini wigira igihangange, akigira ikigomeke, akigira Kananiramana, turibaza

TWAGIRAMUNGU udashobora kujya gukoresha mitingi i Byumba, kuko yahatanze kera kireka

naza..najya muri zone y’inta..ya..yahaye Inkotanyi. Eee! Gufata abaturage bose ngo n’iyo

babatwara ntacyo bimbwiye, kandi turi mu ntambara umwanzi yaduteye ngo ni uko

umushyigikiye. TWAGIRAMUNGU udashobora gukoresha mitingi mu Ruhengeri,

TWAGIRAMUNGU udashobora kujya kwa Sebukwe, TWAGIRAMUNGU udashobora kujya i

Cyangugu iwabo aho avuka ngo kereka agiye muri kajugujugu ya MINUAR, cyangwa se

arinzwe ha blindé, ntabwo tubonaTWAGIRAMUNGU abantu ashobora gutegeka.

TWAGIRAMUNGU uvuga discours, discours yuzuye ibitutsi yishongora kuri Perezida wa

Repubulika, yishongora kuri Perezida wa Repubulika nkanswe, nk’aho ari we wamushyizeho.

TWAGIRAMUNGU Fawusitini utangaza liste z’Abaministres harimo abo yishiriyemo, akagira

amayeri yo kutavuga za Minisiteri bazajyamo ngo kugira ngo abantu bajijwe.

TWAGIRAMUNGU Fawusitini usuzugura abaturage bose, agakeka y’uko nta ngufu, akavuga

ngo bazaze mu mihanda ngo tubarebe ngo tubabare, ngo turebe ngo uko bangana. Nyamara bajya

mu mihanda akanyura kuri za Prison agenda mu Gakinjiro yirukanka mu mukungugu hari

ikaburimbo. TWAGIRAMUNGU Fawusitini ukoreshya uriya Munyabutarekazi Madamu

UWILINGIYIMANA Agata ibintu byose abonye, ibintu byose abonye akamuha liste ya ba

Depite akavuga abatari bo, abandi akabakuramo abandi bantu batari bo. TWAGIRAMUNGU

utegekesha agasuzuguro n’ubwirasi ndakeka yuko akwiye kumenya yuko abaturage ibyo banze

baba babyanze nta kundi byagenda, nta kundi byagenda iryo jambo niwe waryivugiye, nta kundi

byagenda nibyo, kandi ntabwo bigomba RUKOKOMA.

Inkotanyi nazo, zumve ko zakwishingikiriza umuntu, abantu benshi batumva no mu ishyaka rye

birukanye, ibyo ari byo byose ni nko kwegamira igiti kitagira imizi bazahirimana ha cyo kubera

ko ntabwo byumvikana Inkotanyi tuzisabye ko ziza tukabana, tugasangira ubutegetsi, ariko nta
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wavuze yuko zizaza ubutegetsi bwose ngo zibutware ngo dusigare iheruheruru, zitwake inkware

zidufumbatishe ikibiribiri, ibyo ni akumiro, ni akumiro nta muntu wabyihanganira, nta muntu

wabyihanganira, hari Umututsi w’i Mbogo, hari Umututsi w’i Mbogo rwose umbwiye uti

"KANTANO hinga ngutume, hinga ngutume rwose niba abo bantu, njyewe ndi Umututsi ariko

si ndi Inkotanyi ibyo aribyo byose yenda nshyigikiye Abatutsi bene wacu. Ariko rero abo bantu

baje batubeshya izo Nkotanyi zivuga ngo zi..ngo zirashyaka gutahura impunzi, ibyo bintu se

baravuga ko ubu ngubu hari uki .... ukibangira gutahuka? Abatahutse se bari za Koborogota na

hehe hari uwigeze abirukana?" Bati ibyo gutahura impunzi barabyibagiwe ahubwo barimo

barishakira imyanya, imyanya ku giti cyabo kariya gatsiko k’abantu bangahe., ba

MAZIMPAKA, ba...ba RUTAREMARA, ba PASITERI ngabo abantu bishakira imyanya ba

SENDASHONGA bande... Ni ako gatsiko k’Inkotanyi kishakira imyanya ariko karenze ku ntego

zayo.Noneho ati rero umbwirire rwose NDASINGWA Landuwaridi iriya Minisiteri uhatanira

Minijust uti ibyo ari byo byose yagucikiye Arusha, ukwiye gukomeza Minisiteri yawe, iriya,

Minisiteri Minijust ukayirekera igihande cya MUGENZI Yusitini, kubera ko nta kundi bigomba

kugenda ni bwo bworohererane bw’abantu, naho ubundi kudashaka korohererana ibyo bintu ni

akumiro, ni akumiro, ntabwo bigomba kuranga abantu bavuga yuko baharanira démocratie. Kuko

kugeza ubu ntabwo tubona icyo Inkotanyi, icyo Inkotanyi zabonye ibintu byinshi Arusha,

zabonye, zabonye kuba Vice-Mi...Premier Ministre, zabonye Minisiteri y’Ubutegetsi

bw’igihugu, za..mbona byibuze na NGULINZlRA iyabitereta abyizanira muri Power,

bya..zabonye Minisiteri z’ubu .... z’urubyiruko ubuvuzi, ibiki byose..., none ngo n’ubucamanza

kugira ngo zitumarire mu buroko, bityo zi..zisese ingabo ibyo bintu, mu by’ukuri murumva ko

nta kund..byaba ari agahomamunwa, byaba bibaye nk’iby’ i Burundi kandi bitugwiririye

tubireba. Ntabwo rero dushobora kubyemera TWAGIRAMUNGU ibyo ari byo byose yavuze

yuko uyu munsi ari ntarengwa, ahubwo wari ukwiye kuba umunsi ntarengwa wo ku..wo kugira

ngo abaturage duhagurikire tumwiyirukanire kuko ntabwo ashobora kunanira abantu bose, ngo

ananire yigire akanani, akari aha kajya he, ntibishoboka ahubwo TWAGIRAMUNGU yagombye

kwirukanwa, uko birukanye ba NSANZlMANA yararebaga, uko birukanye ba

NSENGIYAREMYE yararebaga, ubwo rero ndakeka yuko na we ni rwo rumutegereje nta kundi
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bigomba kugenda nakomeza kwigira akaraha kajyahe, ajya mu mashyaka ayasopanya, ibintu

byose abivangavanga nta kundi bigenda ni ugufata imihini tukajya mu mihanda tukamaramo

byibuze icyumweru, ubundi na Dallaire akumirwa akabona ko twarakariye NSENGIYAREMYE,

Madamu UWILINGIYIMANA we Agata ntawamurengenya arimwo arisabira akanya, arimo

arisabira akanya, ejobundi nari i Butare nivugira nti: "nyabuneka Banyabutare nimwabona

KAMBANDA anyuze aha n’Agata, huum..muzajye muhagarara hagati nyabuneka

batazasekurana, batazasekurana rwose, Abanyabutare ugasanga barimwo baragongana bapfa

imyanya. Ku byerekeye rero ibyo bintu by’Abanyabutare na none urebe agasuzuguro ka bariya

bantu ko gateye ubwoba Abanyabutare barateranye bakoze congrès bati turashaka Sylvèstre

UWIBAJIJE, bati nta wundi bati niwe twebwe tubonye wasimbura Nyakwigendera GATABAZI

Felisiyani, ubwo noneho NZAMURAMBAHO ngo puu! Ngo ibyo bi congrès ngo

by’Abanyabutare n’iki .... NZAMURAMBAHO asuzugura Abanyabutare kubera iki koko ni

igitangaza koko. Ubundi uriya muturanyi Umunyagikongoro ntiygombye gusugura abaturanyi

b’i Butare ngo ibyo bakoze byose abibuke zeru, nta politiki rero y’agasuguro, ni muri ibyo

twavuga by’agasuguro, ntabwo wakora politike usuzugura abantu gusa, ngo Arusha yampaye ibi,

ngo none ngo wowe ntacyo uvuze, kuko ibyo ari byo byose biba bikivuze, ubu se

NZAMURAMBAHO azongera kugaruka i Butare ngo a..akure he andi mamodoka yo guseha

abakombozi bajya kubyina kamucerenge mu giturage, cyangwa gutuka..gutuka Perezida wa

Repubulika? Eee! Azajya abacuruzi banangiye kuko nawe yabatabye mu nama. Ubwo rero

ndakeka yuko politiki y’agasuzuguro, politike y’amacenga twebwe hano kuri RTLM ntabwo

tuyishyigikiye, kandi nta Munyarwanda uyishyigikiye. Huumm! Ntabwo wabwira Perezida wa

Repubulika ngo ejo ngo uzabe uhari, ngo nutazaba uhari ngo ni akazi kawe, ngo itariki ya

nyuma, ngo iki, kandi ibintu byose ntacyo watunganyije, ni ibyo byagiye ba...bindindiza imirimo

yo gushyiraho Guverinoma y’Inzibacyuho yaguye. Ubundi se Guverinoma yashyizweho mu

bintu by’igitugu by’ubutiriganya ubundi yamara igihe kingana iki? Ibyo ari byo byose

birumvikana yuko nta politike y’agasuzuguro!

Amakuru atugezeho mu kanya avuye i Gitarama, aratubwira yuko i..ku Kivumu, ku Kivumu ejo

nijoro haturikiye grenade, grenade ahantu mu kabari, mu kabari noneho ikica abantu babiri, ikica
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abantu babiri n’abandi bantu bakomeretse bari mu bitaro, bari mu bitaro, bakavuga rero bati:

"Ibyo ni ibyitso by’Inkotanyi kuko i Gitarama bimaze kuba byinshi. Harimo n’umusirikare

wahakomereyekeye. Ubundi andi makuru atugeraho ni ava i Kabgayi, avuga ngo yoo! Ngo

impunzi ya nyuma ya Musenyeri, Padiri Sylvèstre arayirukanye nayo. Ngo none hano i Kabgayi

turi mu byago bya Musenyeri Sylvèst...nako bya Padiri Sylvèstre. Iyo mpunzi yavuye i Burundi

iranze iratumaze. Hanyuma indi nkuru itugezeho, niba muri Giciye, muri Giciye aho

umugab...umugabo BAZIVAMO, MDR TWAGIRAMUNGU amereye nabi Interahamwe mu

kanya inama y’umutekano igiye guterana, kugira ngo yige icyo kibazo cy’uwo mugabo waciye

a...waciyemo abaturage ba komini Giciye mo uduce. Hein! Agafata utubari abandi bantu

batanyweramo, agafata ahantu abandi bantu batagera, mu..birumvikana yuko ibyo bintu ari

akumiro, ni akumiro rero maze hari n’akandi kumiro ni aka. Huum!..ntabwo...ntabwo ari

akumiro, ntabwo ari akumiro ni ak’umuntu unterefonnye, ambwira ati nyabuneka rwose hano

hari ikibazo kinkomereye, hari ikibazo kinkomereye ati rwose abantu bavuze ngo...ngo ndi

Inkotanyi, njyewe Sanderi rwose ntabwo ndi Inkotanyi, ati njyewe nta nubwo ndi n’icyitso,

(rires) ati abakubwiye bakubeshye. Ibyo ari byo byose njyewe navuze ko kuba Inkotanyi atari

icyaha, ikibi ni uguhiga umuntu ngo ni Interahamwe, ngo ni Umusederi (du CDR), ngo 

Umupawa (du Power) umubuza na we kuvuga igitekerezo cye naho ibindi kuba Inkotanyi se,

cyangwa kuba icyitso wibereye icyitso bakakwihera ibifaranga se ni iki cyatuma utabitikura,

utabitikura maze ubundi ukirira,ukirira iyo uzi gucengera mu mashyaka, no kuyacerembamo?

ORATEUR :PHILIPE

La Radio diffusion Libre des Milles Collines. Nous allons essayer de réflechir à tour une fois de

plus face à la situation paradoxale du Rwanda et du Burundi après cette nouvelle tentative du

coup d’État au Burundi. Contradiction bien sûr de l’Occident car à y voir de plus près, à y voir de

plus près ce qui se passe dans les deux pays, on a l’impression d’assister à un double language

voire à une sorte de complicité. Partons par exemple de la conférence de La Baule où

(inaudible) .... France était conditionné par l’avancement du processus de démocatisation.
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Tout occident a abordé dans le même sens d’ailleurs, on est allé plus loin même avec desl’ "

mesures économiques, rappelez-vous la récente dévaluation du franc CFA pour parler des

contradictions.

Avec Valérie et Georges nous allons nous allons nous limiter à la région bien sûr tenant compte

de l’actualité.Bonjour Valérie

ORATEUR :Valérie

Bonjour Philipe

ORATEUR :PHILIPE

Bonjour Georges

ORATEUR:GEORGES

Bonjour Philipe.

ORATEUR :PHILIPE

Valérie parlons d’abord de la situation actuelle maintenant au Burundi.

ORATEUR :Valérie

Eee..Georges comme tu le sais depuis ce matin, depuis d’ailleurs hier soir on a parlé des

événements d’une tentative de coup d’État qui devait avoir lieu hier soir au Burundi. De toutes

les façons on peut bien dire que cette tentative c’est un coup d’État qui a bien eu lieu. Parce que

les hautes dignités se sont enfouies. Il y a les hauts .... disons parlons du Président de la
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République qui s’est réfugié à l’Ambassade de France, et puis les Ministres qui se sont réfugiés

aussi à l’Hôtel du Lac Tanganyika ainsi que les Députés qui ont pris la direction de l’Uvira au

Zaïre. Ce qui veut dire que le coup d’État a bien eu lieu au Burundi.

Comme tu le sais bien eeu..Geo..Philipe et à tous nos auditeurs qui nous écoutent à ce moment

là, toute la nuit les militaires se sont dirigés vers ee..les militaires dirigés par le Colonel

KADOYI ont attaqué..ont voulu attaquer le chef de l’État, Son excellence Cyprien

NTARYAMIRA suite à la décision prise de chasser les deux chefs d’État Major et entre autre

BIKOMAGU qui avait dirigé le pustch eeu..qui a coûté la vie au Président NDADAYE. Alors ce

qui veut dire que les militaires ils se sont...ils sont fachés. Ils sont fachés ils ne veulent pas que

ee..le Président prenne cette décision. C’est pour cela ils ont organisé un coup d’État, un putsch

pour eeu...détourner le Président de la République et le pouvoir du parti FRODEBU.

ORATEUR :PHILIPE

Voilà Valérie avant d’entrer plus dans les détails je vais me retouver, je vais retouver Georges

avant de mettre cela en relation avec ce qui se passe au Rwanda, nous faire un petit peu la

situation au pays.

ORATEUR :GEORGES

Eh bien ici au Rwanda la situation eeu...se trouve exactement sous le même plan. La violence

existe également, d’ailleurs il n’est nul besoin de rappeler les assassinats de GATABAZI, de

BUCYANA et même les derniers assassinats qui ont été pérpétrés contre certaines autorités

notamment des..un candidat Député du PL. Donc en faite la terreur existe de la même manière et

la tentative de coup d’État existe également puisque, rappelons que Monsieur Faustin

TWAGIRAMUNGU le Premier Ministre désigné cherche non plus ni moins à imposer la

composition de son gouvernement et la composition des Députés donc si on n’est pas encore

passer à l’acte à plein on en est pas en tous tes cas pas loin, on massacre allégrement certaines
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populations et impunément et donc eeu..la situation déstabilisée au Burundi est aussi déstabilisée

d’une manière très semblable au Rwanda.

ORATEUR : PHILIPE

Voilà la situation déstabilisée au Burundi de manière semblable au Rwanda, contradiction de

l’occident, que disent les occidentaux aux politiciens Rwandais? Qu’est ce qu’ils condanent de

la mëme manière au Burundi d’abord la..la..la réaction de l’occident face à la situation au

Rwanda Valérie. D’abord (rires) au Burundi Valérie.

ORATEUR: Valérie

En faite la...la réaction occidentale face aux événements du Burundi est tout à fait négative. Parce

que depuis que il y a eu le coup d’État, disons commençons par les éléctions eeu..qui a porté le

Président NDADAYE au pouvoir au mois de juin quatre vingt treize, il aété élu avec le sulfrage

universel et remporté les éléctions avec son patri FRODEBU et il ya eu formation de l’assemblée

au mois de juillet quatre vingt treize. Toutes les façons toujours la minorité...la minorité qui n’a

pas été contente de ces éléctions ont voulu renversé le pouvoir de eeu..de Son Excellence le

Monsieur NDADAYE. Alors le vingt un octobre il a eu le puscht au Burundi avec l’assasinat

eeu..du Président NDADAYE et...ee...disons et ses proches. Et ses proches collaborateurs.

Alors l’occident lui sa réaction aucune n’a imposé un niveau au parti FRODEBU de reconstituer

le Gouvernement et de mettre toutes les institutions démocratiques en place, ce qui veut dire que

ORATEUR :PHILIPE

Avec bien sfir les membres de (rires) des..des...cette opposition.

ORATEUR :Valérie
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De cette opposition voilà exactement, donc il a demandé maintenant que la minorité eeu..soit

aussi, soit...fait partie de ces institutions ces nouve...de ces nouvelles institutions. Alors ce qui

veut dire que nôtre vue, nôtre... à ce que nous croyons c’est que nous voyons exactement ce que

l’occ... 1’ Occident appuie fermement la minorité..

ORATEUR" PHILIPE

qui a ...qui a...qui a quarante pour cent, qui est représenté à quarante pour cent au Gouvernement,

et moi je me rapelle ce que je suivais hier sur Radio France Internationale, un des Leaders du..

du...du RADES Monsieur NZEYIMANA hier soir, c’était peut ëtre au moment où se déroulait la

tentative de coup d’État, criait sur les antennes de Radio France Internationale, que leur parti était

détérminé à jouer les jeux démocratiques. Alors Georges la situation présente au Rwanda. Quelle

est la réaction de l’occident face à la situation présente au Rwanda

ORATEUR :GEORGES

Eeu...oui merci Philipe, d’abord je tiens à rapeler parce que c’est important y compris pour la

situation au Rwanda que Monsieur NZEYIMANA qui est Président du parti RADES au Burundi

est un des promoteurs des journées Ville-morte à Bujumbura, qui ont d’abord coûté énormement

de morts, et qui ont coûté financièrement des sommes fabuleuses au Burundi. Alors eeu..au

Rwanda et bien la situation est très semblable. En faite la guerre a été déclarée par le FPR en

Octobre nonante, or c’est les Occidentaux qui ont obligé le Rwanda à obtenir une solution

négociée, c’est eux même qui ont donné régulièrement un certain nombre d’ultimatums au

Gouvernement Rwandais pour partager le pouvoir avec des gens que l’on savait bien qui

massacraient et qui tuaient des populations, et que ces membres du FPR ne constituent qu’une

très faible minorité issue à l’intérieur du Rwanda voire même une très faible minorité à

l’extérieur puisque, de toutes laçons on compte que au Rwanda (inaudible) pour l’instant il reste

à peu près huit pour cent de Tutsi.Ce qui donc le...les Occidentaux ont obligé à négocier le..et à
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partager le pouvoir avec des gens qui massacraient les populations et qui représentent une infime

minorité puisqu’ils ne représentent maintenant mëme plus dix pour cent, alors qu’on leur a

concédé...à certains endroits même jusqu’à cinquante pour cenl/des postes dans l’armée et des

postes notoires à l’intérieur du Gouvernement puisq’ils ont droit à un Vice-Premier Ministère, ou

Ministre de l’intérieur, au Chef d’État Major de la Gendermerie, bref on a fait, les Occidentaux a

réussi à obliger le Gouvernement Rwandais pratiquement a récompenser des meurtriers. Et ainsi

même s’ils proclament que ils sont favorables à la démocratie en faite aussi bien au Rwanda

qu’au Burundi, ils sont arrivés à faire en sorte que..de favoriser la minorité de manière telle

qu’elle puisse écraser la majorité aussi bien politique que populaire.

ORATEUR :PHILIPE

Voilà le dernier ultimatum en date il faut bien le préciser vient de la..la Belgique, alors il

faut. . faut. . i l faut constater le temps utilisé pour donner les ultimatums est ..est beaucoup plus

important que celui utilisé pour condanner les tueries perpétrées par le FPR à l’intérieur du pays.

Et sur le Burundi rien, presque rien n’est dit Georges RUGGUI et Valérie eeu..qui..qui est là,

parlons par exemple de la tentative de coup d’État au Burundi. Re..reculons un tout petit peu en

arrière pour parler de ce qui s’est passé après la mort de NDA...aa...eeu...avant la mort de

NDADAYE.

ORATEUR :VALÉRIE

Eeuu...eu..pour reculer un tout petit peu sur les événements du Burundi a..vant la mort de

NDADAYE, j’en ai parlé un tout petit peu en repassant comme ça mais disons que avant le coup

d’État, il y a eu les élections, ces élections on a élu le Président du Burundi Monsieur, pardon

Monsieur Melchior NDADAYE en Juillet quatre vingt quatorze, eeu..quatre vingt treize plutrt, et

puis en Juillet quatre vingt treize il a été mis en place la législation disons l’assemblée nationale

du Burundi. Et après le vingt un Octobre il y a eu l’assassinat du Président NDADAYE, et il y a

Cassette n°Oi 18 transcrite par U.R



K0i 40322

. ~,4Z«,

18

eu pas mal de sang qui a ét~ versé suite, après la mort du Président NDADAYE, après l’assasinat

eeu .... du Président NDADAYE. A ce moment là, après cet assassinat et beaucoup de tueries au

Burundi, le peuple, le peuple Burundi a demandé la protection et l’étranger n’a pas pu protéger

cette population. Par contre il a éxigé, il a imposé à cette population et même au parti FRODEBU

qui avait remporté les élections de reformer les institutions comme je 1’ avais annoncé auparavant

dès le début eeu..de cette émission. Alors après avoir mis ces institutions sur place mais..et en

plus avec la pression de l’occident comme quoi les ennemis doivent aussi prendre part à ces

institutions là.

ORATEUR :PHILIPE

Et voilà Valérie ce qui se passe au Burundi, eeu...là où on a tué un Président démocratiquement

élu, on ne daigne même pas, mëme pas envoyer une petite force de maintien de la paix alors que

ici au Rwanda où on..on semble favoriser eeuu...des mi..des..des rebelles qui sont eeu...qui ont

été à la base des...du déplacement d’un grand nombre de la population, de beaucoup de meurtres

etcacteri etcetera. Revenons maintenant au discours de La BAULE, eeu..La BAULE pour la

démocratie qu’en est-il au juste, je ne sais pas si Georges va en parler.

ORATEUR :GEORGES

Et bien en faite le discours de La BAULE qui était prononcé par le Président MITTERAND

eeu..lors de son premier septenat déjà, eeu...lié le..l’aide au développement et l’aide tout cours de

la France et d’ailleurs de la communauté Européenne qui a suivi à une démocratisation des

régimes en place. Ce discours oblige eeu..lance donc l’idée qu’il fallait obliger les pays qui

n’avaient pas un système démocratique à passer à la démocratie eeu et il existait un certain

nombre de contraintes financières c’est à dire que se dis... (coupure 2min)

...au Burundi et rappelons les ultimatums que Monsieur Jacques Roger Bohboh n’a pas hésité et
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que d’autres comme le Ministre des affaires étrangères Belges n’ont pas hésité à prononcer...

ORATEUR "PHILIPE

Le Représentant de la Banque Mondiale aussi.

ORATEUR :GEORGES

Voilà, vous faites ceci vous faites cela vous aurez de 1’ argent, vous ne le faites pas on vous

coupe les robinets. Faut-il que faire comme si la démocra..la démocratie, n’était qu’une affaire

d’Occidentaux et que en Afrique elle n’existe pas? On ne peut pas impunément protéger en

permenance une minorité sous prétexe que l’on veut imposer la démocratie, alors qu’une

majorité a elle même marqué sa volonté et notamment au Burundi de manière très claire suite à

des élections, et puis on vous impose un certain nombre de choses et on les conditionne à une

aide au développement. Et d’ailleurs de toute façons, de toute façons nulle part, aucun moment, il

n’a été prouvé qu’une paix, qu’une paix mise en place par une guérilla avait été mis en place

autrement que par des actions violentes, voire par la guerre. Alors favoriser sous prétexte de la

démocratie ces minorités et étrangler les pays en guerre ou qui font face à des troubles toujours

sous prétexte de cette démocratie cela ne semble pas très prometteur pour préserver les droits de

la majorité, et c’est bien là qu’est le problème.

ORATEUR :PHILIPE

Voilà c’est bien là qu’est le problème. Et moi je voudrais qu’on essaie un peu Valérie de donner

un sens à ce genre d’ultimatums. Et voilà mon raisonnement: Il y a des problèmes au sein des

partis qui doivent entre dans le Gouvernement de Transition à base élargie, mais on donne des

ultimatums, comme si ces..ces ultimatums suffisaient pour résoudre les problèmes qui se

trouvent à l’intérieur des partis car sans avoir résolu les problèmes à l’interieur des partis on ne

Cassette n°0118 transcrite par U.R



K0140324

20

peut pas arriver à mettre en place les institutions de Transition de manière tout à fait fiable.

ORATEUR :VALÉRIE

Oui Philipe, parce que ces ultimatums au lieu de résoudre ces problèmes, ils aggravent ces

problèmes. Alors au sein des partis là, il y a des problèmes ça tout à fait on le sait. Ces problèmes

doivent être résolus pour mettre les..pour pouvoir mettre les_les institutions en place. Mais si ces

problèmes persistent, ces problèmes ne peuvent pas permettre ces institutions soient mises en

place. Si nous prenons ..si nous parlons déjà de la démocratisation imposée par la réunion là de la

BAULE, eeu..ces démocratisations on a beau à crier mais après, tu peux même remarquer dans

toutes les pays d’Afrique qui ont eeu..qui ont..qui ont arrivé à cette démocratisation là, il y a

beaucoup de problèmes qui résident au sein de..de ces pays là. Je peux même te citer des

exemples il y a le Congo, il y a le Gabon eeuu..il y a même pas loin et mëme le Burundi c’est ici

tout près. Comme maintenant on parle de..de ce pays là avec le Rwanda, il y a tellement de pays,

il y a le Togo, il ya le Bénin il..il..ya le..Centafrique, tout ça ces problèmes ont connu.., pas mal

de problèmes après..après cette démocratisation. Bon les occidentaux, les observateurs

occidentaux ont tant crié quand le FRODEBU a remporté aux éléctions. Mais ils n’ont pas cri~

de bons exemples, ils n’ont pas crié de bons exemples, mais ils n’ ont pas protégé aussi ces

démocratisations..

ORATEUR :PHILIPE

Ils ne l’ont pas protégé au contraire il a ét~ dit après que NDADAYE a subi .......

ORATEUR :VALÉRIE

Voilà ce qu’il méritait d’ailleurs, c’est ce qu’ils disaient chaque fois, et qu’il devait se protéger

lui-mëme. Comment est ce que il devait se protéger maintenant, comme maintenant NDADAYE
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n’ avait pas le droit de choisir eeu..ni sa résidence, ni son son bureau ....

ORATEUR :PHILIPE

........ il a fait face à une armée qui était là depuis longtemps..

ORATEUR :VALÉRIE

Voilà exactement!

ORATEUR :PHILIPE

.... une garde...

ORATEUR :VALÉRIE

Une garde mëme issue de cette armée même

ORATEUR :PHILIPE

issue de cette armée là, cette armée qui a placé les dictateurs au pouvoir...

ORATEUR :VALÉRIE

Exactement!

ORATEUR :PHILIPE
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ORATEUR :VALÉRIE

Monoethnique!

ORATEUR :PHILIPE

..et voilà ce qui s’est passé, Georges je ne sais pas si tu peux donner un complément là dessus?

ORATEUR :GEORGES

Et bien en faite à nouveau au Rwanda, quelque chose de semblable est entrain de se passer

puisque d’abord, chose incroyable, on a été jusqu’à écrire le nom du Premier Ministre désigné

dans les accords et que maintenant les Occidentaux sont attachés à corps et à cri à cette

personnes alors qu’il est de plus en plus démontré que l’ensemble de la population personne ne

veut de ce Premier Ministre désigné y compris même son parti qui l’a rejeté, donc on est obligé

de constituer des intitutions avec des gens qu’on ne veut pas et qui nous sont imposés,

eeu..d’ailleurs même en plus, puisque ce Premier Ministre désigné a même été jusqu’à appeler la

population au combat et a dit que il faudrait finalement qu’ils aient des vainqueurs et des

vaincus, et que le vainqueur soit vraiement le vainqueur et le vaincu, vaincu. Et les Occidentaux

sont entrain de nous forcer à faire une paix et une...une..so..une période de transition à...à l’ex...

à l’image de ceux que eux ils veulent faire du Rwanda ou du Burundi, c’est à dire principalement

conserver toujours des personnes qui leur sont dépendantes, et puis que..qu’ils pourront

abandonner sous prétexte de démocratisation, prétexte bien facile, une fois de plus quand ça les

arrangera en attendant on peut ainsi étrangler économiquement et politiquement de manière tout

à fait aisé aussi bien le Rwanda que le Burundi. Et à nouveau il est remarquable que eeu .... toutes

les pressions qui ont été faites au Burundi au moment de coup d’État sur Melchior NDADAYE
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où les Occidentaux ont refusé une force d’aide militaire pour soutenir le Gouvernement

Burundais, par contre au Rwanda on refuse au Président de eeuu..de mettre certaines choses en

place et on fait une pression et on se sert du déploiement de la MINUAR à l’intérieur de KIGALI

pour faire pression et obliger la Présidence notamment à faire des concessions et peut être même

à faire des concessions pour attribuer le Ministère de la Justice à une tendance du Parti libéral

très proche du FPR.

ORATEUR :PHILIPE

Je dirais même que le Président de la République est..est obligé d’aller au delà des concessions.

Parce que des concessions tout à fait déraisonables lui sont..lui sont demandées. Prenons par

exemple maintenant tentative de coup d’ État au Burundi, jusque là il y a encore rien qui est dit.

D’ailleurs Radio France Internationale a accordé, donné ses antennes eeu... à...aux partis

d’ oppositions Burundais qui sont à la base de la détérioration de la situation au Burundi. Et

maintenant sur place à Kigali il y a pression au Président de la République pour accepter

eeuu...pour obliger à concéder au FPR le..le...le Ministère de la Justice. Qu’est ce que cela veut

dire? Quelles significations cela peut-il avoir. Cela nous le dirons de...de nos Journalistes Belges

et bien Georges?

ORATEUR .GEORGES

En faite je crois que eeu...les..les journaux Belges il y a quelques jours ont été très claires, si

mëme ce n’est pas la position de la Belgique c’est dans tous les cas un ballon d’ essaie bien

placé, on essaie d’obtenir une modification du mandat de la MINUAR pour obliger, obliger à

imposer la paix, la..une..comment peut on parler de paix quand on la joint à un terme aussi

contradictoire et paradoxale que imposer une paix ce n’est pas quelque chose qu’on impose, c’est

quelque chose qu’on négocie, et que l’on accepte. Et donc euu..ma conclusion est cette attitude

très, je veux dire euu..anti-démocratique, eeu..de la part des Occidentaux qui est d’imposer la
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paix, et d’imposer même de partager le pouvoir avec des meurtiers et moi je m’étonne d’abord

qu’il n’y a aucune réaction sur cette tentative de coup d’État au Burundi de la part des

Occidentaux et je lance la balle aux Occidentaux, est-il possible qu’un cas pareil tel que le

Burundi et le Rwanda se présentent dans une démocratie occidentale, que l’on aille jusqu’à

concéder la moitié du pouvoir à ces même personnes qui soient les meurtiers du Président de la

République?

ORATEUR :PHILIPE

Est ce vraiement normal Valérie?

ORATEUR :VALÉRIE

Ce n’est pas normal Philipe car toi même tu es Africain tu cormais...tu es Zaïrois mais tu sais

bien la démocratisation Africaine, ce qui s’est passé depuis longtemps, depuis le colonialisme par

l’E..par l’Europe de l’Afrique. Tu sais très bien comment les pays Africains ils ont accédé à la...à

la République, ça tu le sais, mais après pendant ces démocratisations, pendant la République on a

constaté que tous les pays tavaillaient sous la domination d’Europe mais sous une autre forme..

ORATEUR ¯ PHILIPE

Sous une autre forme. On a 1’ impression de maintenir son influence sur l’Afrique.

ORATEUR :VALÉRIE

Sur l’Afrique exactement. Ils devaient réflechir pour nous. On devait faire quelque chose sur

leurs recomandations, leurs interventions devaient imposer eeu..des choses, donc on ne doit pas

faire ça, si vous ne le faites pas, on ne fait pas ça. Donc vous faites comme ça sinon on ne vous
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donne pas des aides, chaque fois les interventions étaient conditionnées.

ORATEUR :PHILIPE

On a de plus en plus I’ impression que la démocratie est une est .... est une donnée importée. On

ne permet plus au peuple de s’exprimer. Moi je..je....je..je reviens encore sur..euhm...la ..les

documents de I’IDC, qui dit que si les les éléctions étaient organisés au Rwanda ,bien des choses

auraient pu être réglées.

ORATEUR" VALÉRIE

Voilà exactement.

ORATEUR" PHILIPE

Voilà à propos du Burundi et du Rwanda, d’ abord commençons par le Rwanda. Je vais poser la

question à Valérie. A l’allure où vont les choses, est ce que vous n’avez pas l’impression que la

transition risque d’ëtre un terrain plein d’épines au Rwanda?

ORATEUR :VALÉRIE

Exactement. Plein d’épines au Rwanda mais surtout pour la majorité. La majorité va perdre sa

place. Et c’est la minorité qui va vraiement guider toute la transition. Et cette transition on n’es...

n’espère pas qu’elle va prendre fin. On dirait que cette transition pourra même dépasser les vingt

"" e pas encore mis en place.
deux mois dès qui..qui doivent être dépasser deja parc que elles ne sont

Mais les vingt deux mois prévus dans les accords d’Arusha vont eeu...largement dépasser.

Donc cette transition ee..est pleine d’épines pour le_le Rwanda pas seulement en général mais

surtout pour la majorité c’est ce que je disais parce que toute_tous les pouvoirs sera aux

Cassette n°O118 transcrite par U.R



°

K 01 4 0 5 -’,.., 0

26

mains..entre les mains de la minorité, voire même tu as toi même entendu et tu as suivi que le

Mininter sera pris par le FPR, il y a aussi le...l’État Major de la..de la Gendarm...de la

Gendarmerie qui sera aux mains du FPR, il y a encore eeu..le Ministère euu..il y a encore le..

l’Assemblée nationale qui sera dirigée par un candidat donné par le PL LANDO, ou même soit

PSD. Et ce parti PSD on n’a pas confiance, on a constaté que la grande partie, ils travaillent pour

le compte du FPR. Voire le Vice Premire Ministre aussi, voire même tous les pouvoirs entre les

mains du Premier Ministre mëme la sécurité du pays, les services de renseignement qui seront

dans les services eeu...du Premier Ministre, qui seront sous le contrôle du Premier Ministre. Il y

aura aussi alors, comme maintenant tu vois qu’il y a le conflit, il y a le conflit pour prendre le

Minijust aussi. Le FPR du côté LANDO, et PL côté LANDO qui veut prendre le Minijust, et ce

Minijust s’il tombe dans les mains du...du...PL LANDO et ce...vous connaissez, vous savez ce

que c’est LANDO, alors ce Minijust sera aussi entre les mains du FPR. Ce qui veut dire que tout

le pouvoir sera pleinement entre les mains de...de la majo...la minorité qui n’est que le FPR et PL

LANDO

ORATEUR :PHILIPE

Voilà Valérie je vais me tourner du côté de Georges pour terminer et voir un peu quelles

perspectives pour le Burundi ?

ORATEUR :GEORGES

Et bien les perspectives pour le Burundi sont d’abord terriblement sombres eeu...deux tentatives,

deux coup d’État en moins de six mois c’est exceptionel, eeu...le seul cas que l’on connaisse etait

le cas du Ha’l"ti voire de quelques ...Républiques bananières d’Amérique et on voit pour l’instant

où ça mène, une pauvreté incroyable pour les populations, mais surtout eeu...cela donne un

énorme pouvoir à l’armée d’imposer absolument tout ce qu’elle veut à la population. Et ce qui

est de plus en plus effrayant pour le Rwanda c’est que le Burundi est notre voisin direct, et en
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plus d’ëtre notre voisin direct c’est que ces pustchistes Burundais, d’où des putchistes maintenant

les criminels et des massacreurs des populations sont en partie liés avec une des composantes très

importante du futur Gouvemement de Transition à base élargie, c’est à dire le FPR et que ce

même FPR est lui-même un des valets de l’Ouganda eeu..puisque nul n’est sans ignorer que

l’aggression que le Rwanda a subi vient d’Ouganda. Et donc, en faite les perspectives du Burundi

étant déjà très sombres sont liés aux perscpectives du Rwanda, aux perspectives mëme de

l’Ouganda puisque tant que rien ne se passera en Ouganda peu de choses seront envisageables à

long terme au Burundi et au Rwanda et moi j e. .j ’ attire l’ attention de tous les Occidentaux sur le

fait que la politique de ces trois pays est li... fondamentalement lié, et qu’il est illusoire de

vouloir régler le problème du Rwanda sans régler celui du Burundi et de régler ces deux

problèmes là sans régler le problème de démocratisation en Ouganda qui rappelons eeu..va

bientôt lui aussi arriver aux éléctions pou...et qui pour l’instant est dominé par une dictature

terriblement répressive de Yoweri MUSEVENI. Et voilà je ne suis manifestement pas très

optimiste pour l’instant, j’espère que peut 6tre les Occidentaux vont un peu réflechir à ce

problème du Burundi qu’ils vont réagir là dessus, et qui vont commencer à ouvrir les yeux aussi

sur le problème de l’ensemble de la sous région qui a manifestement était négligée par eux.

ORATEUR :PHILIPE

En définitive le pourrissement de la situation au Burundi se répercute sur le Rwanda et tous cela

sont des tentacules de ce qui se passe en Ouganda de par MUSEVENI. Je remercie Valérie, je

remercie Georges, c’était aussi Philipe aussi devant le micro. Merci.

ORATEUR :VALÉRIE

Merci Georges.

(Musique pendant lmin)
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