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Contenu :

FACE A :

Stanislas Simbiz~ de la CDR suggère que si le FPR ne veut pa~ entrer
danz les institutions de transie’on qu’il le d~e pour que les autres parn’s
puissent se partager les sièges qui lui sont réservées.

Il r4pond ~ la question de Valérie Bemlila" i " ¯
attend du gouvernement de transition, qu voulait savoïr ce que la CDR

*Forduald ~ira du MDR explique ce que son parti souhaite du
gouvernement de transition et rappelle que ce gouvernement est pour tous
les Rwandais et non pour un partl politique.

Il dément les informations du FPR comme quoi les Rwandais ont fui, I avilie
de Kigali est presque dépeupl6e, les militaires sont en train de fuir.

*Kantano Habimana, journaliste de la RTLM parle de deux Inkotanyî armés
de grenades vus à Kimisa£ara et invite la population de la rdgion à les
ddloger.

Il parle de la reprise des hostilitds par le FPR malgrd la signature des

Accords de paix d’Arusha et accuse certains membres de parties po~iques,
comme Twagiramungu d’O~re leurs complices.

Il annonce qu’une dél~gation du gouvernement est dép~chée ~ l’6tranger
pour expliquer les objectî~ et annonce également que l’effectif des militaires
de la MINUAR a étd r~duite et que DALLAIRE a ~ri nommé à la t~e de

l’qffeoE qui reste sur place.

*HABIMANA Kantano affirme que mSme si le FPR refuse de reconnaîlre le
gouvernement de KAMBANDA et qu’il est ddtermine~ ~ » .... L .....
sont prc~ts ~ sed~fendre. ,, ~v ~-umuaure, tes rwan¢lai~

*Réflexion dê Gaspard GAHIGI, rédacteur en chef de la RTLM sur l’assassinat du
président Juvénal HAB YARIMANA..

H évoque la déldgation du gouvernement rwandais dépOch4e ~ l’étranger pour
expliquer ses " "objectifs et qui doit aussi parler sur la reprise des combats par le FPR

Il annonce êgalement qu’une déldga~’on rwandaise doit se rendre à Aru~ha
n6gocier avec le FPR-Inkotanyo.[en français danx le texte original]
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FACE A
KG262459

Orateur : Stanlslas Simbtzlj parti C’DR : [en fi’ançais dans le texte original]

[..-1 Ils seront donnés ,~ d’autoes Donc si le FPR croit u’i ’¯ q l n esc pas nécessaire & partie/per
aux institutions de transition, il devrait le dire. À ce moment-lit, les autres parties se
partageront ces sièges et tous les rwandais prépareront des élections ensemble et nous aurons
une vrme ~moeratie.

Orateur : Valerie Bemeliki, jouranliste de la RTLM [en français dans le texte original]

J’mmerais... poser une autre question it M. Simbizi...surtout que nous savons tous très blen
que la CDR n’est pas parmi les cinq partis qui ont mis en place le Gouvernement de transition
hm...celui qui a ét6 form6 l’autre jour. J’aimerais alors vous demander ce que vous, les
membrês du parti CDR, attendez de ce gouvernement. Comment croyez-vous que le
gouvernement devrait fonctionner pour &re en mesure de relever les défis.., auxquels est
confronté notre pays aujourd’hm ? Peut-être que le MDR, l’un des ...partis qua ont mis ce
Gouvernement en place a ses propres objectifs qui vont dans le sens de ceux du
Gouvernement, qu’ils ont formé.., sachant très bien que hm.. qu¢Is étaient ses objectifs pour
ce parti puisque comme nous le savons le Prermer Mmlstm est issu du MDR. Vous de la
CDR, un parti qui ne fait pas partie de ce Gouvernement..,qu’en atten~z-vous ? Que

O "p urra-t-ll realmer pour le Rwanda "~ Comment fonctionnera-t-il ? Comment ~vrait-il s’y
pren&e d’après votre parti ?

Orateur : Stantslas Simbizi [en français dans le texte original]

Hm...pour nous à la CDR nous avons toujours voulu hm... avoir un gouvernement qui
~fendrait les intérêts du peuple, qui défendrait les intér&s des masses populmms plmét que
ceux de quelques petits groupes. Ce que nous attendons ~s lors de ce Gouvernement c’est
q fl soit rmsonnable et ne joigne pas le FPR en créant des obstacles hm...comme ...faisait
celui qui a ~t6 déposé, à tel point que l’ancmn gouvernement n’ét~t pas différent du F’PR
hm...ils s’étment mis d’accord pour opprimer les rwandms.

Nous nous attendons donc li ce que le pré, sent Gouvernement ne travaille pas contre la
¯ J ,& ~ . t, + ¯populatmn mais d~fende plut& ses mterets et 1 vade a sortir de cette crise ...c’est seulement

dans ce cas qu’elle jouira d’une vrme démocratie et aura de nouveau son mot ~ dire dans les
affaares publiques,

Orateur : Kantano Habimana, Journaliste de la RTLM [en français dans le texte original]

" " n A ¯aJmenas aussi con mtr¢ le point de vuc de M. Karamira à ce sujet, surtout que j’ai
renmrqu6 que le parti MDR hm...a nomm~ km...des mimstres que Twag~ramungu avait
rejet~s.

Intervenant : Froduald Karamira, parti MDR [en français dans le texte original]
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M ’ " " ~0262460on oplmOnaussla cede sujettous eSttes ..~,,,~.ce que nous~ savoirattend°ns de ce Gouvernement est ce que nous
attendons c.,o~,ns, que tous doivent &re conscient que dès qu’ungouvernement est formé il représente tout le pays. Il ne repr6sente pas les int6rê, ts des partis

11
pohtiques; les partis l’ont forrné pour qu I défende les mt6rêts du pays, pour qu’il ~fende les
intér&s du peuple. Par conséquent, si certains gouvernements, surtout le dernier, avaient
inclus des personnes qui avaient 6té exclues du MDR, il a dû les d~savouer lorsqu’il s’est
rendu compte qu’ils ne travaillaient pas dans l’int6rêt du pays et je ero~s que les autres aussi
O ¯ "

nt vu ce qu ris fa~sm¢nt. Le MDR l’a clmrement.....,~ ,.in,d;~,u~’ Mgmv si vous ~tes taibl---es,

pouvez pas dl�e que vous êtes faibles à ca ’ - VOUSneuse d un parti, le Gouvm’nez~~nt doit 8tre solidaire,____
faireveïgerconfianceaUx mt~r~tSmî~mede s’ilst°nteçoev~¢nnentla population, dans l’inter& du pays. Tous les mimstms doivent se

dedifférents partis. C’ est ce qu¢ nous roulions.

Nous esl~rons par conséquent que le Gouvernement pourra fonctionner ad6quatement
comme une seule entit6 sans que quelqu’un vienne dire que c’est le parti MDR qm fait ceci

deou tousle partiles MRND rwandais ou,,~ un se autre prepam" parti àqui’ fait cela mais qu’il s’agit plutôt d’un gouvernement,Lu, s acquitter des deux missions que nous lu1 avons
confi~s, à savoir.

-restaurer la paix parmi les rwandais;
rétablir la sécurité des rwandais et poursuivre les n~gociations dans le sens des
Accords de paix d’Arusha si possible.

Il ne s’agzt donc pas d’un gouvernement du MDR comme on aimerait le faire croire: c’est un
gouvernement de tous les zwandms. Une fois qu’un gouvernen�nt est fonn6, il ~pr6s¢nte
mus les c=toyens, C’est ce que nous avons toujours soutenu ̄ qu’un gouvernement doit savoir
qu’d est responsable des qu¢stmns nationales et qu’il n’est pas là pour faire la promotion de
la hgne du parti parce que dès qu’il est divisé ce n’est plus un gouvernement et c’est ce qui

î,st arriv& Ce quë nous aimenons dire toutefois c’est que le MDR n’6tait pas repr6sent~ dans
ancien Gouvernement et nous l’avons dit. Certains anciens membres du MDR qui avaient

e e chass6s du para faisaient partie du Gouvernement; nous ne sommes pas contents de oe
qu’ils cm fait maîs nous devons le supporter et essayer de redonner confiance aux gens, à
l’armée e¢ à ceux qui sont au front afin que nous pu~ssioas gagner la guerre, gagner la guerre
pour tous les rwandaJs.

Kantano Habimana, journaliste de la RTLM [en français dans le texte original]

-Nous vous remercions d’Etre venu hm... apporter des id6es constmctives et je crois que notre
audience a elle aussi appris de cette conversation.

FJzn...Kantano, avant de mettre fin à cette conversation il y a quelque chose qu¢j’aimer=us"
chre aux rwandais hm...surtout ceux qui sont encore terroris~s par les rumeurs du FPR selon
lesquelles les « rwandais ont fuL », « Kigali est presque une ville fant6me », « les soldats
prennent la fuite »; je voudrais dire aux rwandais qui ne sont pas g IOgali que tout oela est
faux et auss~ rassurer ceux qui sont à Kigali : vous ne d¢vrioE pas avoir peur si vous v=vez
dans tel ou tel endroit, n’6coutez pas les rumeurs selon lesquelles dans tel ou tel autre endroit
les gens ont fui, ces rumeurs ne d¢waient pas vous inciter ~ faim vous-même. J’en appelle
donc/t tous les rwandais, surtout vous qui vivez ~ Kigali, vous qui ~tes de patrouille, vous
qm contr61ez les barrages muaers, soyez fermes, ne bougez pas, ne vous laissez pas
intimider par des rumeurs, restez calmes et soyez fermes ains~ ceux qui ont propag6 ces
rumeurs ...seront d~çus et auront totalement 6chou6. Merci.
(Chanson de Btldnd! = Nanga Abahutu Ce déteste les Hutus)
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f.0262461

Orateur : Kantano Habimana, journaliste de la RTLM [en français dans Iv texte original]

...à Kigali dansnotrv studio de fortune, nous vous souhaitons, chers auditeurs, une bonne
joumêe. Nous vivons des temps chflïciles, des temps difficiles, des temps de guerre, qui nous
sont ét~ imposès ...qui nous ont 6té nmposés par le FPR Inkotanyi, Inkotanyi qui sont entèt~s

cause de leur arrogance et de leur attitude hautaine. Quoi qu’il en ~o~t ils ont maintenant
compris qu’on ne peut pas regarder de haut le propriétaire de la maison quand ce n’est pas
nous qui lui donnons a manger.

Je crois par conséquent que les Inkotanyt ont r~alis~ quc de toute façon tous les nvandais sont
unis et se battent ensemble. Ils ne devraient donc pas se vanter en criant partout qu’ils
prendront Kigali, si toutes les conditions qu’ils ont posé~s ne sont pas réunies, s’ïls
n’obtiennent pas tous les postes politiques et que ceux qui vxvaient d~jà dans le pays
devraient leur cêder la place, que ceux qux viennent de l’Ouganda, de la Tanzanic et d’ailleurs
des gens qm n’ont jamais travail16 pour le pays, qm n’ont jamats souffert pour ce pays, qui
ne savent que prendre des armes, de vieux fuslls kalachrfikov pour vemr nous tirer dessus !
Imaginez-vous un jeune homme ~g~ de vmgt...trois ans qui n’a jamais mis les pieds au
Rwanda, et qm amve arm6 d’un fusil da~s le seul but de reprendre aux rwandais ce qu’ils ont
bâti pendant toutes ces années. Imaginez-vous quelqu’un qui a pass6 quarante ans à
rext6rieur du pays qm se pré.~îpite ici dans le but de r¢prendr~ aux rwandais ce qu’ils ont
bâti. Les rwandais ont oejettent cette attitude et &sent que « quo1 qu’il arrive nous avons dit
non, nous défendrons nos biens, nos v/es, notre peuple, nous ne pouvons pas l’accepter ».
C ’e..st pour cela que dans plusieurs partaes du pays, beaucoup de gens ont commenc6 à
combattre les Inkotanyi parce qu’ils sont exc6dés ...par leur 6ternelLe arrogance.

Euh ...à ~gali, on n’a pas entendu de combats aujourd’hm ~ l’exception de trois bombes qui
ont êt6 lune~es dans le but d’écraser des Inkotanyi qui pourraient ~tre cachès dans les collines
près de Kigah, ce sont les seuls coups de feu qu’on a entendu, autrement la situation semble
normale. Pour les Inkotanyi par contre, il est normal que celui ~ qui on a pronus une
~stdence en ville conunue de se battre et c’est la raison pour laquelle vous devez être
vigilants parce que comme le dit leur nom, les Inkotanyi continueront de se battre, ils ne se
fatiguent pas. Vous devriez donc vous comporter de la m~me façon lorsque vous combattez
les Inkotanyl, vous ne pouvez pas lâcher, vous devez persêv~rer.

~h...donc ris utilisent beaucoup de stratagèmes. Je v" ’lens d apprendre .,d y a quelques
ïnstants quê quatre Inkotanyi se &rïgent vers Kimisagara, ils vont/i Kimisagara...on dit qu’d
y en a deux qui sont ailes à l’ècole APACE et que deux autres se ¢hrigent vers Nyakabanda.
Crac information nous a ét~ transrnise par le domestzque de Bernard Sinshoboye. Deux

11 "jeu ês hommes vetus de jeans délav?.s ~ la pierre comme portent habituellement les Inkotanyi
ayant des grenades dans leurs poches sont venus voir le domestique de Bernard Sinshoboye et
lui ont demand6 d’aller teur montrer l’endroit où des personnes avaient étê tué.es la veille, Le
jeune homme leur a donc montr6 les endroits en question mms lorsqu’on lui a demandé s’ils
n’avinent rencontré personne qui pourraa reconnaître ces Inkotany~" vetus~ de jeans délavés à
la pierre, il a r6pondu qu’ds l’avaient fait passer par des petits raccourcis. Comrae vous voyez
ces Inkotanyi peuvent même emprunter des raccourcis. Donc les gens qui habitent près de
chez $inshobo...Bernard Sinshoboye devraient continuer à l’interroger pour savoir oi~ il a
laissé les Inkotanyi et ceux qm vtvent ~ I(armsagara devraient les chercher à APACE, 
Kabusunzu, (toussotement) et vous qui êtes à Nyakabanda, vous devnez ... auss~ être

WS02-9 t 8
K016.452 I--K0 L 6-4545

5



KOP-62662vigilants. Hmm !!! Soyez vigilants et ra�Essez ces sentiers pour voir si aucun hkotanyi n’est
pass6 par là, suivez ensuite leurs traces et essayez de trouver leur cachette. Vous qui
contrSlez les barrages routicrs, doublez aussi d’efforts, soyez vigilants et suivez la situatmn
de pr6s afin qu’ils ne vous jouent pas de tour...qu"ils ne vous 6chapp¢nt pas. Restez donc
fermes et soyez vigflants; lorsque vous combattez les hkotanyi vous devez être toujours
attentifs, ne relâchez pas votre vigilance. Vous devez 8tre vlgilants en tous temps, vous
n’avez pas le temps de boire de l’eau car les Inkotanyi surveillent la moindre brèche pour
pouvoir vous dchapper.

Nous vous saluons donc chers audttcurs de la RTLM, la radio ind6pcndant¢ qui diffuse de
notre stucho de fortune de Kigali, nous vous saluons e~ nous sommes avec vous. Nous
sommes le vendredi euh...22 avn11994, comme vous pouvez le constater le temps file et

nous. . nous disons « : [...] Nous sommes aux abois , nous n’avons pas touch~ notre salaire de
janvier et. ce, ~m°is’ci est presque, termind, ; comment poat~ns-nous ~tre payés si nous n’avons
pas travadle. » Il faut se presenter a son lieu de travail etc...comme vous pouvez le constater
nous avons beaucoup de problèmes pour le moment mais le plus Important c’est de se serrer
les coudes et gagner cotte guerre pour qu’apr/~s cette victoire on puisse bien manger, qu’on
puisse bolre[...] nous aurons tout ce que nous souhaitons mais avant tout nous devons gagner
la guerre, alors nous pourrons dire euh .... ça va mieux nous avons �epouss6 les Inkotanyi et
nous devons maintenant nous n~t~’e d’accord sur le partage &s pouvoirs, nous ne subirons
plus leurs pressions, nous n’entendrons plus leurs bruits, tout cela serra derrière nous et la
sLtuatmn sera claire. Vous devriez donc ~tm patients : quoiqu’il en soit la situation reviendra ~.
la normale et espérons [ .... ] que c’est pour bientSt.
Dans quelques n~nutcs, nous examinerons les Accords de paix d’Amsha, nous regarderons
de pr6s le Gouvernement actuel, les Nattons Unies et leur mission ici, la MINUAR, et ferons
une analyse des mots rides de sens de Faustin Twaglramungu et nous nous demanderons de
nouveau quel genre de personnes sont les Inkotanyi,

Faustin Twagiramungu,
, , , sumomm6 Rukokoma, qui est la source de tous cesproblemes a cause de son entëtement et de rhabitud¢ qu’il ade s’opposer aux autres en disant

« on n’a pas d’autre choix, qu’ « 11 n’y a...; on I’a entendu dire ce matin « la fameuse Radio
libre des mille collines » [en français dansl’original]." Jene sais pas oû il êtait quand il a
prononc6 ces paroles mais je crois qu’il 6ta~t cachd quelque part hmm .... il ne peut plus...il ne
peut plus se mnir debout comme il avait dit qu’d le ferait toujours, peu importe où il est il do~t
~tre courb6, il ne doit pas se tenir droit, nous en reparlerons aussi. Encore une fois, nous vous
saluons chers aud3teurs, restez/i l’dcoute de votre radio, la RTIAq.
(Intermède musical ) [en français dans rorigmal]

Orateur : Kantano Hablnmna [en français dans le texte original]

i ) t =~[...] (naudible) le cmqmeme, cela fait quinze jours que nous combattons les Inyenzi/
Inkotanya qui nous ont attaqu& et qui ont repris les hostitités alors que nous croyions que
nous avions sign~ les Accords les Accord de ai ’

.... p x d Arusha avec eux. Donc encore une
fois ils ...comme c’est leur habitude, ils ...ils l’ont fait derrière notre dos mais cette fois-¢~ ils
ne nous ont pas surpris et maintenant...ils font face aux les Forces armde.s rwandaises
partout, on peut entendre les coups de feu partout dans Kigali, on peut entendre tes balles
tomber au-dessus de la SGP, partout dans ... le quartier Remera...ces balles devraient faire
sortir les Inkotanyl des ma~sons dans lesquelles ils se cachent, les maisons qu’ils ont
encercl6es et dans lesquelles ils ont massacrd et mal trait6 les gens au point où i]s ont cio faire
appel à la Croix-Rrouge, l’organisation humanitaire qui vient en mde aux victimes de la
guerre afin qu’elle les aide à enterrer les membres de leurs familles tuds mais la Croix-Rouge
a refus6 en disant « nous ne pouvons pas parce que nous risquons d’ê, tre ta~ par le FPR ». Il
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KO~6Z463
faudra_~t d~nonc¢r cette attitude parce que si vous tu¢z quelqu’un ...la personne a le droit de
récupérer sa dépouille et de l’enterrer.

Manifestcment, la Croix-Rouge devrait faire son possible pour libérer ces gens qui ont 6t6
pris en otage, ils ont été pris en otage par les Inkotanyl qui les utilisent comme boucliers
humains. Imaginez une personne qui se cache derri#,re une vieille dame afin qu’elle lui serve
de bouclier si on lui tire dessus, afin que les Forces afin~es rwandaises aient peur de
répondre aux trrs. Euh... donc ils se barricadent dans les maisons et acceptent même d’y
mourir vu qu’ils n’ont rien ii manger et qu’ils se comportent comme des barïdits, au fait, ce
sont des bandits et ils restent donc à l’intérieur de ces maisons avec les gens qu’ils y ont
trouvés, ainsi donc une seule personne provoque la mort de plusieurs autres. Hrnm [ l’ai
entendu dire qu’un nommé Thadée, j’ai entendu dioe .... mnsi que d’autres...des gens qu’ils
trouvment dans les matsons, ceux qui étaient des Hutus &aient massacrés et br~lés, ¢uh...il
n’y a pas de doute sur le sort qu’ils r~servaient aux lnterahamwe et aux membres de la C-~R.
En bref, quiconque n’~tait pas membre du PL Lande, du PSD, euh.., du MDR Rukokoma, du
PSD Nzamurambaho, c¢lui-l~ devint ...~tr~ tué.

J’ai entendu dae qu’à Remera, c«rtmnes personnes sont parvenues il echapper ces tueurs. Ils
ont mamf«stement de sérieux problèmes, ris sont tu~s de façon atroce, ris subissent le m~me
sort que les lnkotanyi. Mms vous imaginez-vous ces assaiUants suicidmres qui sont venus,
qm ont trouv~ des gens chez eux, sur leur propriété et qui les y ont pris en otage et qui
maintenant les font mourir de faim ! C’est tragique et ça démontr¢ claixem¢nt ,.. ce que
veulent les Inkotanyi...leurs véritables mobiles : s’emparer des biens et du pouvoir, ils ne
...(toussotement) se préoccupent pas du sort de la population.

Tout/L l’heure, vous avez écouté une chanson intitulée « Nanga Abahutu »(.Iv déteste les
Hutus). À vra~ dire, au centre des problèmes qui s’abattent sur le Rwanda se trouvent un
certain Faustin Twag~ramungu, sumommé Rukokoma, un certain Kanyarengwe, un certain
Pasteur Btzimungu, qui ont viol~ les Accords de paix d’Arusha ...(inaudible), et croit que les
rwandais accepteront tout ce qu’il &fa à Arusha...lorsqu’il reviendra ici. Ces gens et leurs
complices sont la cause des problè, mes que connaR le pays, ce sont eux qui l’ont plongé dans
un tel chaos...(interruption).

Comme vous le voyez, notre pays a eu le malheur de compter parmi ses fils un certain
Kanyarengwe, un certain Faustin Twagiramungu, de compter parmi ses fils des...complices,
de compter parmi ses fils ...des gens comme Pasteur Bizimungu. Vous voyez maintenant
comment nous sommes dans le pétrin; ces Hutus ont joint un groupe de Tutsis extrémistes qui
se nomment des Inkotanyi mats qui, au fait, sont des Inyenzi. Ce sont ces gens-l~, qui ont
caus6 tous ces problèmes à notre pays mais nous pouvons maintenant nous réjouir à l’idée
que les gens se sont maintenant sertis les coudes; ils ont compris que la démocratie (petit
moment de silence) [en français dans 1’ original] des voleurs dont le seul but est de s’emparer
du pouvoir et de dérober au peuple ce qu’il a acquis au cours des trente dernières
années...(inaudLble) [en français dans le texte] et c’est pour cela que ,..(inaudible) 
devons tous, nous devons défendre nos biens, nous devons défendre notre peuple
. ..(inaudible)[en franfaîs dans le texte].
(moment de silence) [en français dans le têxte]

o..0naudible) [en français dans le texte)

Parlons maintenant des caporaux, peu importe où vous vous cacherez les lnkotanyi vous
retrouveront et vous demanderont « euh...vous faisiez partie de cette autre am~ ? I-Imm!
Celle-là qui a tue des milliers de gens »t Et ils vous arrêteront. Où vous cacherez-vous alors
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K0262464
? Donc ne d~sertez pas, restez dans l’armée et combattez. Serrez la ceînture. Hmm! Serrez la
ceinture et soyez des InkotanyL Je ne veux pas dire que vous devriez ~tre... des Inkotanyi de
Rwlgema ! Vous devriez être des Inkotany~ qui se battent pour le Rwanda, leur terre natale,
qui se battent pour leurs intc~rêts, pour leur survie et pour le Rwanda. Telle est la situation car
sinon ils ont du sang qui coule dans leurs vernes comme nous, ils ont une tSte et nous aussi.

9 " ¯ * 4 ~.Comme l a dit le. Premzer rmmstre, Kambanda « s ris ont appris tt faire ce qu’ils font,, nous
apprendrons à faire autre chose. S ils utilisent un stratagème, nous le d~couvnrons et en
inventerons un autre ». Les Inkotanyi ont maintenant adopté comme stratagème d’envoyer un
groupe d’au plus cinquante personnes attaquer un bureau communal, ils d6signent un
bourgmestre et des policiers et les présentent à la population, par la suite Radio Muhabure
diffuse les rumeurs selon lesquelles « les Inkotanyi ont attaqu6 tel ou tel endroit » causant la
fuite de la populauon. Ils prétendent par la smte qu’ils ont pris cette r6gion, Ils vont dans un
autre endroit et répêtent la même chose. Ils ont commencé/~ Muhura, sont par la suite all6s à
Muramb~ et ont uuhs6 le m~me stratagème et ont ensuite déclar6 « nous avons pris cette
rêg~on ».

C’est pourquoi quand les Inkotanyi parlent maintenant des Accords d’Arusha (toussot¢m¢nt)
ils veulent y aller pour dire « chaque partie devrait garder ses posilaons actuelles ». Qu’est-ce
que cela veut chm ? Tout simplement la rn~me chose que ce qui est arriv6 dans la zone
tampon, partout où les Inkotanyi ont mis I¢ pied, ils ont tir~ dans l’air et les gens ont fui, ils
ont d6clard qu’ils avaient pris la r¢gion et qu’elle devrait donc ê.tr¢ d6clar~ « zone
tampon »[en franqais dans l’original].

En rdalit6, ce qui est arriv6 c’est qu’ils ont fait peur à la population et aux administramurs qui
ont fui ces régions mais ils ne peuvent pas dire qu’ils ont pris ces rdgions. Les Inkotanyi ont-
ils assez de troupes pour prendre autant de communes, prendre tout le Mutara, Byumba,
pouvez-vous me dire de combien de soldats disposent les Inkotanyi pour pouvoir prendre
toutes ces régions ? Cela veut-il dire que le nombre de troupes gouvernementales euh .... a
baissé ?

Il faut dire que nous avons 6té chanceux qu’ils aient attaqué avant que ne soit mis en place
leur stratagème visant la démobilisation de nos soldats. Toutefois, l’amie rwandaise les
surveille de pr6s; pour chaque soldat Inkotanyi, il y a au moins deux soldats de l’armée
rwandaise.

C’est pourquoi les mensonges qu’ils racontent selon lesquels ils se sont empards des régions
comme Kayonza, qu’ils se sont emparês de teUe ou telle r6glon ne sont que des stratag6mes
qm leur permettront de pr6tendre lorsqu’ils seront à r6tranger qu’ils ont dans tout le pays.
[...] Par exemple, la rumeur court actuellement selon laquelle deux soldats hkotanyi sont
arriv6s ~ Kanzenze, ont ur~ dans l’air, le bourgmestre s’est enfui et les gens en ont conclu
que la situation était très grave. Par la suite deux autres peuvent tirer en l’air à Runda, ensuite
trois autres peuvent tirer euh... à Muyaga et pr6tendre que tout est fini, qu’ils se sont emparés
de tout le pays. Ce ne sont que des stratagèmes qui permettront aux lnkotanyi de dire
lorsqu’lls zront en ndgocmtions, que leurs gens sont partout. Ils prdtendront qu’un endrmt,
comme un bureau communal contrô16 par un Inkotany~ invahde, qui n’a qu’un oeil est sous
leur contrôle. En conséquence, ces stratagèmes ... ces stratag~,mes qu’ils ont utilisês dans la
région de Kinihzrira et ailleurs ne réussiront plus. Ça ne devrait plus se reproduire.

S’agissant de Faustin TwagLramungu, surnomm6 Rukokoma, il a accordd aujourd’hui
un entretien ~. une radio ¢uropêenne dans un endroit qui n’a pas ~t6 d6voilê. Il ne peut plus
toutefois dire qu’il se tient debout aujourd’hui intègre comme il avait l’habitude de le dire
. ..(inaudible ) [en français dans le texte], sa voix, hnun, il a cht qu’tl d6rmssionnerait et qu’il
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se taendrait debout puisqu’ll n’a pas d’appm.ll ne s’est pas du tout tenu debout ! Il est
recroqueville dans sa cachette de fortune comme nous tous. C’est ainsi hmm...c ’est ainsi
qu’il a cht « la fameuse radio des milles conmes ». La fameuse Hum ! Et pourtant, dire que
« la fameuse »... « cause », qu’elle « ajoute de l’huile sur le feu », vous, Fausfin
Twaglramungu, sumommé Rukokoma, la RTLM ne t’a-t-elle pas toujours sappli6 de ne pas
t’ëntéaer, de ne pas te constdérer invincible, ne t’ a-t-elle pas demandé de te montrer humble ?
Hmm, la RTI2a n’a-t-elle pas toujours dit â Faustin Twagiramungu de rendre ce qui ne lui
appaxt¢nait pas, de remettre au parti ce qui lui appartenait ? Et plusieurs fois nous avons
entonné la chanson « Nanga agasuzuguro » (Je d6teste l’ arrogance). Twagiramungu ou ses
collègues ont entendu la chanson et quelle a et~ sa r~action ? Croit-il que la chanson a 6té
compos6: par la RTI.~ ? Et pourtant cette chanson a 6t~ chantée par des gens de Cntamma,
d’où est originaire son beau-père ! Et pourtant ne l’avions-nous pas averu ? Ne lui avons-
nous pas toujours cht « Twagiramungu, vous ne devriez pas utiliser la femme de quelqu’un
d’autre ...ce qut est un péché en fait, ne te promène pas partout avec elle, ne lin fais pas dire
des choses qu’elle n’a pas pr~parées, ne lui fais pas mettre en pratique des programmes
auxquels le Président n’a pas donné son accord, mëmê si elle était la Premi~,re Ministre !
Hn~ ]Après toutes ces choses qu’il lui a fait faire, est-il avec elle là oh elle est ? Ce sont ces
stratagêmes, ces r~cheries, cet égoïsme, cette arrogance et d’autres encore qui ont plongé le
pays dans la guerre. Je crois par cons~luent que ce serait exag6ré de bl~ner la RTLM ; fl
s’agit d’un mensonge sans rendement et personne euh...n’y crott. On lui a
demandé : « Twagiramungu, qui d’après vous a descendu l’selon du Président ? » Et il a
répondu : « Premt~mment, ce n’est pas un belge, deuxièm¢m¢nt, ce n’est pas un Inkotanyi.
L’ avion prés=dontiel a été descendu par des soldats extrémistes qm voulaient reprendre les
hostiht6s ». Pouvez-vous vous imaginer une tell] r~ponse de la part d’un rwandais qui est

e.ensé parler au nom du Rwanda t

Par contre, nous ~tions contents d’~tendre un certain Alphonse Nkubito donner le conseil
qm suit aux Inkotanyî : « De toute façon, la guerre n’est pas une solution; m~tne si vous
prenez Ktgah, la population se retournera contre vous ; il faudra un consensus b quiconque
coudra gouverner le Rwanda et des garanties que les intoerêts de la majorït~ seront re, spe~té, s.
Alphonse Nkubito, le Procureur barbu ...l’a dit! Hmm! Il avatt l’habitude de nous sermonner
au Tribunal on nous reprochant toutes sortes de d~lits, après qu’il avait entendu nos
comm=~tmr¢s ~t son sujet à ta radio. Il est parvenu ii se sauvoe. [M~m¢ s’xl n’*tait pas oe notre

* ’)1côt~] il a donn~ des conseils, de bons conseils aux Inkotanyl Iorsqu ~ a &t « Ça ne sert rien
de vous précipiter à prendre la capitale Klgali. C’est inutile parce que la population a changé;
ils sont au courant de ce qui se passe ».

Donc, m Faustin euh...n’est pas content parce que ]es Accords de paix d’Amsha ne
fonctionnent pas il le voulait, il aurait d0 êcouter ce que les gens lui ont toujours dit" « Ton
gouvernement [projetoe] ne verra pas le jour. Il ne verra jamas le jour parce que vous ~tes
opposés à la CDR. Les membres de la CDR sont des Hutus qui ne veulent que défendre les
intérêts des Hutus. Il ne verra jamms le jour parce que vous 8tes opposés ~ vos collègues du
parti, vos anciens partenaires dans la mesure oû vous leur dïtes « AUez en appel pendant que
je gouverne » lorsqu’ils gagnent des causes.

C’est ce genre d’atmude qui consiste à exclure les autres pendant que vous faites de la
politique dans les hautes sphères, que vous ruiez haut comme un cerf-volant, ce sont ces
actes...c’est ce genre d’attitude qui est la source des probl~,mes de notre p~ys...Peu importe
oï~ se cache Twagkamungu, il devrmt s’asseoir et penser à oeci si ..,s’il y a encore un peu de
jugeote en dessous de sa calvitie, il devrait ï~fl~hir, se repentir, se repentir, demander pardon
parce qu’il est en train de trahir notre pays, 1© Rwanda.
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Quant aux...Nations Unies dont on dit qu’elles ont rdduit leurs militaires à deux cents
soixante dix seulement (des sons de d~sapprobation), c’est tragique, c’est vraiment tragique.
Cela chi, les militaires du Bangladesh, du Ghana et d’ailleurs qui ne sont venus ici que pour
gagner de l’argent sont partis en mau¢hssant les Inkotanyl qui les ont privds de cette manne.
Chacun avait ses projets. Certmns pensaient dconormser assez de dollars pendant deux ans
pour se construire une pcme maison. Ils sont tous partis en maudissant les Inkotanyi. Ils ne
pourront pas b[~trner les rwandais. Lus rwandms ont tout fait pour vîvm en harmonie avec eux
comme des frères et des s�urs et leur expliquer la situatlon malencontreuse dans laquelle ils
se trouvent. Que ces frères et s�urs s’en aill«nt Ch paix sans bl~tmer les rwan~s qui ont
vdcu avec eux on harmonie. Aucun soldat bangladeshi n’a dtd blessd, aucun soldal ghan~n
n’a etd blessd, hmm, aucun...soldat sendgalais n’a ~d bless6, ancun soldat, quelque soit son
pays d’origine. Bref, nous avons vécu en harmonie avec ces africains. C’est peut-être pour
cette raison que les afnc...les bangladeshi ne sont pas des afncains...bten sûr aucun des
soldats africains du Conçu, du Sdn6gal ...du Ghïna n’a et6 bless6; non ne leur est Rrnvd
parce qu’on avmt l’impression que la coop6ratlon dtait entière en|m nous. C’est peut-être
pour cette raison que cette fois-c~ ]’OUA cherche le moyen d’envoyer des troupes provenant
de ses pays membres, de sorte que chaque pays puisse fournir cinq, chx ou vingt soldats selon
sa capacJt6 .... et cette fols-ci sous r6gide de I’OUA.

L,ambassadeur du Rwanda ...aux États-Ums a fait tout ca qu’il a pu pour que les troupes des
Nations Unies restent au Rwanda. Hier soir par exemple, il a pus6 ]a question
suivante : « Pourquoi envoyez-vous trente mille rmlitaircs en Bosnie/Herz~govinc, un tout
peut pays euh...dont la population est infdncurc à ce11¢ du Rwanda et pourtant lorsque le
Rwanda vous demande de garder au moins les deux milles militaires qm y sont d6jà, vous
refusez et les rdduïsez à deux cents soixante-dix »?

ï.,cs am~dcams et leurs alli6s tutsJs ains~ quo leurs aIli6s...b¢lges ont immé.diat¢ment cri~ au
scandale en disant : « Nous donnerons nos dollars à d’autres puisque vous ne voulez pas quc
les Tut.si prennent le pouvotr; nous vous rendrons ]a vie difficile et attendrons pour voir ce
qui vous arrivera ». Que les Tutsis s’~n allient donc, qu’ils aient un bon voyage et par la suite
nous...trouverons des solutions ~ .... En fait ce sont les nationaux qui normalement doivent
trouver des solutions aux problèmes de leur pays, des solutions qui ne ]eur sont pas dict6ss
par des ~trangers. Las blancs nous ont abandonnéa comme il fallait s’y attendre [ Après tout
qucl lion existe-t-i] entre eux et nous ? Hmm! Si vous vous fieg à eux vous finirez par mordre
la poussi6rc. Continuer/t compter sur r aide des blancs...sur leurs nmnsong~s à propos de
ceci ou de cela ou de cette aidc...Ils n’ont à c�ur que leurs interê.ts. Ils ont donc vu qu’ils
n’avaient non/t gagne ici et ont ddcidd de s’en aller et d’attendre quelque part ailleurs avec
l’]ntcnUon de revenir plus tard, lentement, sans faire de bruit, par la porte arri6m. Laissez-les
s’en a|ler, nous resterons avec ces deux cents soixante-dix militatres seulement.

La Rwanda n’a pas de chance...On nous dR que ces troupes sont sous le commandement
d’un certain Dal]airc. Ha ! Il pleure encore la mort de sa s�ur Mme Lande. Pourtant, if
première vue, il paraissait ~tse une bonne personne. Comment dtrigera-t-i] ces troupes ?
Hmm ! Quant i~ nous ~1 nous reste Roger Booh Booh. Personne ne peut reprocher quoi que ce
soit/k cet enfant du Cameroun; il avait m~me compris renjeu de la CDR. Il avait aussi
compris les probl~.mes du PI., mais les Tutsis l’ont lines6 tomber en demandant le ministè.m de
laïusuce. Et pourtant les 6v~ques avaient propose une façon ~mtablc de partager les postes.
L~s blancs ont tout fait pour r6gler c~tte question mais Fautin Twagimmungu, Landuald
Ndasingwa et les Inkotanyi ont dit : « Nous devons avoir le Ministè~re de la justice sinon c’est
l’impasse ; ck toute façon nous avons gag, n/; c’es~ donc mieux qu’on se batte pour avoir aussi
le peu de portefeuilles qu’on vous avait laiss~s »
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Roger Booh Booh a compris tout cela et leur a dit : « Vous devriez 8tre prudents ». lls n’ont
pas smw ses conseils et ont conunu6 ~t se battre. De quels pouvoirs dispose-t-il maintenant ?
(son de d~approbation). C’est vraiment ahurissant mms nous continuerons i être patients; 
Dieu du Rwanda n’est jamais [oEn, il n’est jamais loin. J’ai l’impression qu’il continuera
nous aider dans cette crise, la crise teaïrible dans Laquelle nous sereins plonges et qui n’a été
vue nulle part ailleurs dans l’histoire du monde : imaginez une minorR6 ...un petit groupe qui
mobilise des gens ici et là, y compris des bandits et qui viennent reprendre le pouvoir aux
dirigeants qua repr6sentent la peuple qm forme la majoritê de la population. Cela n’est arrivé
nulle part ailleurs et ça ne se produira pas au Rwanda ; le Dieu du Rwanda nous en
préservera.

Vous 0.tes toujours à l’~coule de la RTLM, la radio indépendante qui diffuse de sa cachette
quelque part dans K/gaii. Chers auditeurs, soyez courageux en ces temps di~ciles que...que
nous vivons. Peut-être que Dmu nous...nous aidera ~, surmonter cette crise. Demain, il y aura
des nêgoclations à Amsha..re viens juste d’apprendre qu’une délégation mînistérieUe du
Gouvernement, dirigée par Monsieur Iean Kambanda euh...environ dix ministres ont quitté
...gagah aujourd’hui. D’autres sont partis d’où ils étaient là L’extêrieur du pays] et se dirigent
dans divers pays euh.., dans...le monde enuer. Euh... parmi eux se trouve M. Mathieu
Ngimmpatse, le président du parti MRND. Ils sont donc en route, certains vont à Amsha,
d’autres en France, d’autres aux États-Unis, d’autres portent le message partout, partout où
les Inkotanyi ont rnen~ leur campagne de al~traction contre nous. Vous savez avec leur
discours enjgleur, qu’ils savent utihser au maximum. Il y aura donc des négociations
Arusha. Dans un...moment, vous entendrez le chef d’état major de rarmée rwandaise.
(interruption)

Orateur: Kantano Habimana, Journaliste à la RTLM [en français dans le texte original]

...(ïnaudible) à part Th6odorê Sindakubwabo; ~ part Jean Kambanda, nous ne connaissons
aucun autre Premier ministre qui dirige un Oouvememerït reconnu avec « pawa » [pouvoir].
Tout 1¢ reste n’est que le frmt des complications du ...FPR, qm essaie de voler comme un
cerf-volant bercé par l’illusion que les temps n’ont pas [changé]...les temps sont ce qu’ils
étaient. Kambanda a dit : « M~me si le FPR venait ~ gagali, qu’il prenait La ville, ça serait
mutile, ça ne lui servu’ait à rien. Ils célébreront pendant une journée m~me si c’est comme
tomber dans la gueule d’un hon, c’est un suicide. Laissons donc les Inkotanyi venir, se
suicider ; ils périront tous et aucun ne survivra peur raconter ce qui est arrivé. Laissez.les
venir. Quoi qu’il en soit les gens Les attendent avec leurs macbettes et les autres armes sur
lesquelles ils ont pu mettre la main qui, même si elles sont petites, leur suffiront. Entre temps,
partout des jeunes gens et des jeunes femmes s’enrôlent [dans l’année], ils revêtent
[1’uniforme rmlitaire], ils signent et disent « Nous venons combattre les Inkotanyi et nous le
ferons aussi longtemps qu’d sera nêcessaire pour les mettre en &:hec pour qu’on en entende
plus parler. »

Vous voyez donc qu’il y a de l’espoir ; nous avons encore les repr~sêntants des Nations
Uraes...Les représentants des Nations Unies qui observent encore, hmm, qui suivent de près
ce qui se passe et informent leurs collègues sur la situation. De toute façon j’ai le
pressenument qu’ils leur disent la vérité. Nous avons maintenant,..nous avons un
Gouvernement fort; demain il est possible qu’il entame des n6gociations avec les Inkotanyi
Arusha. Les Inkotanyi ont accepté d’y aller. Les Inkotanyi ont accepté d’y aller; ils y sont
habitués; il est possible qu’ils soient al~jà arrives avec l’intention de dire n’importe quoi,
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K0262468d’amen« des belles femmes aux m�urs re]Bch~ qu’ils utilis¢ront dans leur jeu de
mensonge, avoe un sourire plein d’hypocrisie et de m6chanceté (son de d~sapprobation).
C, - ¯~st vrmment incroyable.

Auditeurs de la RTI~, restez calmes. Nous sommes avvc vous, nous sommes avec
vous...Continuez à écouter les chaxïts qui encouragent nos Fotcos atmées et qui vous
encouragent aussi. Hmm! Certmnes personnes m’ont dit ...Je vous salue les gens de
Kimisagara. Je sms ail6 en visite quelque part et les gens m’ont cht" « Après avoir entendu et
vu que la RTLM avait &é bombatdée et détruite (avec un ton de d~sespoir), plusieurs
personnes ont d6eidé de fuir imm~diatement, la source de la v~rité a ét6 d6truite ; les
Inkotanyl sont sur I¢ point de prendre 1¢ pays ! C’est vrai les Inkotanyi ont bombard6 notre
su&o. Nous avons d~ménagé. Imaginez-vous qu’ils ont bombardé notre studio de douze
bombes !

U)Je vous ai dit q une bombe coi~tait deux million s de francs. Cela veut dir~ que les douze
bombes ont coBtE vingt-quatre millions de francs. Je cra~s qu’ils voulaient faite taire votre
voix afin que vous ne sachiez pas ce â quoi ils sont arrivés; afin que vous ne sachiez pas la
v6rit8 à leur sujet; afin qu’ds continuent à piller,... [t se vanter et â pavoiser, racontant des
rnensonges dans les pays étrangers, vous racontant des mensonges à vous aussi. Par la grâce
de Dieu toutefms, le complot de l’ennemi a ~chouX. Nous sommes ressuscités et bien vivants,
nous avons ét6 blessés mais pas tués. Quant ~ notre collègue Noel, qu’il soit fort. Il est tomb~

* Il
" 1

A
au front. Il reprendra son travaal et s’Il meurt d autres continueront e meme travail et nous
savons que la v~nt~ est de notre este. Nulle part au monde la manont6 ne dirige la majorité,
ça s’est fait dans le temps, longtemps pass~ mats ces temps sont r~volus, l~coutons un peu de
musique.
(un peu de musique)[en français dans ]’onginai]

Orateur : Emmanuei Ru¢ogoza, journaliste de la RTLM [en français dans ]’orginal]

...de la ...les astuces des lnyênzi-Inkotanyi et de leur valet Faustin TWA GIRAMUNGU qui a
fait des déclarations ra-dessus le ...sur l’un des médias internatiotiaux, la RFL

Malntenant,
nous. allons, continuer avec 1 "histoire euh...dont je vous parlais tout ~ l’heure. Cen est pas aujourd but que la clique des Batuïsis lnyenzi du FPR, ’

¯ , ¯ce n est pas aujourd hui que
euh. .. cette clique veut prendre et monopoliser le pouvoir pour justement opprimer les Hutus
et ainsi faire disparaître la démocratie.

Le complexe de supériorité des Batutsis date de très longtemps. Ainsi, les ~coles ont été
créc~es dont le fameux Groupe scolaire d’Astrida, Butare, et en dix-neuf cent .,.1907 « lshuri
ry ’ndatwa », l’École des préf~rés de Nyanza ~ Nyabisindu non par pour tout le monde,
encore moins pour les Hutus qui #taient asservis depuis les siècles, et n’avaient à ...et

avawnt accès à cet...à cette ~cole que ceux-lâ qu£ selon la l~gende f~odo.coloniale,
étatent nes que pour gouverner. Donc, les enfants Tutsis considérés comme les plus

intelligents.

C’est surtout ce complexe de supérioHt# qui marque ces compatriotes Tutsis, car même
aujourd’hui beaucoup d’entre eux restent convaincus de leur supêrioritê intellectuelle sur le
re~te des Rwandais.

Les troupes belges occupèrent en 1916 grace au soutien anglais le Rwanda. Après la guerre,
la Socidtd des Nations, SDN confirma la Belgique dans ses visLtescolomales’ en lui confiant
un mandat sur le Rwanda.
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Pour accomplîr sa poliïique coloniale la Belgique avmt déj~ des atouts dans l’oeuvre de...de
missionnaires catholiques.

Monopolistes déjà, les missionnaires catholiques usèrent de leur influence pour contraindre
les missionnaires protestants de nationalitê allemande à vider les lieux avec les troupes
allemandes.

Les nouveaux colons gardèrent sans trop de réformes le système colonial allemand, le fouet,
iMboko par exemple qui n "était rien d’autre que la création de l’alliance germano-tutsie
d’antan.

Des réformes scolaires entreprises par les missionnaires catholiques ne tenant plus compte
de l’appartenance ethnique ouvrirent l’école à tous. C’est ainsi que les premiers ttutus furent

iscolarisés. Ce sont ces a ...amés des Bahutu évolués, avec fi leur tdte Grégoire KAYIBANDA,
Joseph HABYARIMANA GITERA, Balthazar BICAMUMPAI(A et beaucoup d’autres qui,
plus conscients que jamais du phénomène des Hutus, ah, non pas du ...du phdnom~ne mais
du problème des Hutus, jusque là asservis par les f~odo.monarchistes Tutsis, commencèrent
à ’ ’ s’"s orgamser en groupe et à insurger en conséquence contre leurs maîtres, lesf~odaux.

dta~t déjà sous le règne de l’avant dernier roi rwandais MUTARA RUDAHIGWA considéroe
par tes Batutsis comme progressiste.

Pourtant, monsieur Jean-Paul HARROY qui est censé avoir reconnu MUTARA
RUDAHIGWA, en sa qualité de vice-gouverneur g~u~ral du Rwanda-Burundi et dontt il est
difficile de mettre les propos en doute, euh...dont il est difficile de mettre ce... les propos en
doute, nous rapporte je cite « Ils s’en ouvrir d’ailleurs un jour & moi sans d~tour citant un
des...un de ses conseillers l’abbé janvier MURENZI et me doeclarant qu’il avait ét~faux de
notre part à tous, à lui comme à nous, de croire un instant à la possibih’tê de ce que je
qualifiais ci-dessus de euh...de quadrature de ...du siècle (s c) »[NdT d saga de quadraturei ° , ¯

du cerctN

C’ est--à-di’re concilier un monolitique f~odal avec des réformes à tendance de

d~mocratisation

A~~,:,~ce propos, neJe I entendSétreenCore me le répéter, d utilisa la formule__’-~naginaire’
c ’ eat-à-direune j~~,,e jælle peut pas un petit..un petit peu enceinte et de m afficher avec

franchise : « Fini nos concessions,, désormais avec mes chefs et h nous. je défendrai le statu
quo du système actuel lequel est parfaitement capable dans le concept du triple peuple, de
faire le bonheur des paysans hutus si ...si vous, territoriaux et curés, ne reniez ~ leur farcir

tête d dlusmres espoirs de liberté ».
Peut-on dtre progressiste et combattre les libertés ? C’est ça une question. Ce discours royal
ne diffère en rien aux propos tenus par les ..,tes ensei.,.les seigneurs féodaux"

et reprts" par...repris dans « Rwanda politique » de Fidèle NKUNDABANGENZL

Cette oeuvre est publiée le 17 mai 19.58 à Nyanza, ancienne capitale royale, et signée par
douze.., euh.. par douze Bagaragu b lbwami, dans lequel les signataires méconnaissent
...me«onnaissent clairement leurs liens ancestraux aux Bahutus et confirment je cite : « Les
relations entre nous Batutsis et eux Bahutus ont ~té de tout temps jusqu ’~ présent bas~es sur
le servage et il y a donc entre eux et nous aucun...aucun fondement de fraternitoe ».

En effet, quelle relation existe entre Batutsis, Bahutus et Batwas ?
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Les Ba, ..les Bahutus prétendent que Batutsis, Bahutus, et Batwas sont fils de ~ 0 2 6 2 4 7" O

KANYARWANDA, leur père commun. Peuvent-ils dire avec qui KAYI...KANYARWANDA les
a engendrés ~ Quel est le nom de leur mère et de quelle famille est-elle ? Avec le moeme ton et
la rr~me arrogance ils expliquent dans ce même document qu"ds ont accédê au pouvoir au
t6¢anda par les tueries.

L’histoire dit que RUGANZU a ête~ beaucoup euh...de Bahinza, Donc, RU...RUGANZU a tué
beaucoup de Bahinza. Il s’agit donc des roitelets hutus. Lui, et nos autres rois ont tué les
Bahinza et ont ainsi conquis les ..tes pays des Bahutu dont ces Bahinza étaient rois. On en
trouve tout le dl~tail dans l’Inganji Kalinga.

Puisque donc nos rois ont conquis les Bahu...les pays des Bahutu en tuant leurs roitelets et
ont ainsi asservi les Bahutus, comment ceux.ci peuvent.ils prétendre oetre nos frères ~ C’est
une question aussi.

[l est 4 heure« prdcises, donc il est 16 heures précises dans les studios de Ra¢h’o têlévision
libre des mille collines, une transition musicale.
(petit moment de silence)

...sion libre des mille collines, il est ,,.il est 16 heures 3 minutes dans nos studios, le
r~dacteur en chef euh, ,,monsieur Gaspard GAHIGI vous a pr~paré une roeflexion importante
que vous allez tout de suite écouter.

Orateur Gaspard GAHIGI, r6dacteur en chef de la RTLM [en français dans le texte
original]

,.,(inaudible) porté cette accusation. L’accusation qui permettra d’expliquer comment notre
Président, Son Excellence, le goen6ral major Habyarimana a 6té tu6 lorsque des criminels ont
descendu son avion/t gon retour d’une r6union ~ Dar Es Salaam.

Une autre nouvelle importante est que le Premier Ministre Jean Kambanda, recevra M.

Jae~lU¢S:6 Roger Booh Booh, le oepr~sentant des Nations Unies...le r¢pr6sentant du S¢cr6tair¢-g n6ral let au Rwanda, qui a pour mission de smvre de pr6s ce qui se passe ici dans notre
pays.

Un autre sujet important de notre bul|etzn de nouvelles est que les 6missain~s rwandais ont
comm~c~ ~ quitter Kigali; plusieurs autres quitteront demain s’i] y a des vols. Ces
émissaires seront.,. (inaudible) pour expliquer en ~t~i ce qui ge passe au Rwanda.

Ces 6rmssair¢s se rendront dans les pays africains suivants : 1 Egypte, le Maroc, le S6n6gal, le
Gabon et le Toge tanchs u’en Eu neq roc,. et en Am6rique ils iront en France, en Belgique, en
AUemagne et aux ~tats-Unis d’Am6ri~,ue r~,«..~..~ ~_: ......... ,_, . . -~ ¯ -,. «uug;~ ~HussalI¢S Se renOrollt ~l I O1- " "
I Umté Afïacame tOUA~ et/i 1’r~ .... : ...... , ........ gamsat~on de, ] ,.,zSm~~~auon ae,s x~auons orties (ONU).

À part oes misstons qui sont pr6vues pour aujourd’hui et demain
,,,,~, d’autres 6missaioesrwandais reviennent tout juste du Zaioe, du Barundi, de la Tanzanie, de l’Afrique du Sud et

de la Suisse où ris 6talent partis expliquer en d6tail ce qui se passe au Rwanda.

Quel message portent ces 6m~ssaires ?
Leur mission dans ces pays amis et aupr6s d’organisations internationales sera d’expliquer la
situation qui sévit au Rwanda.
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ass~a " " !(O2ô247"1Ils expliqueront...ce qui s’est p prês Ja mort du Prêsident, Son Excellence le Major
gén6ral Habyanmana, quz a été tué par des criminels le 6 avril cette année suite à la descente
de son avion par ces criminels alors qu’tl revenait d’une réunion/t Dar-es-Salaejrh en
Tanzame.

Ces émissaires expliqueront comment le FPR-Inkotanyi, ai~ par des ~trangers, a tu6 le
Pï~sident. Cet assassinat a provoqué des troubles qui ont été attisés par la reprise des
hostilités par tes Inkotanyi le 7 avril, dans le but...de prendre le pouvoir par la force
puisqu’ils savent qu’ils ont d~apité le r~g~rne, La ..la reprise des hostilités par les Inkotanyi a
immédiaternent eu pour effet d’annuler les Accords de paix que nous avions sign~ avec le
FPR-Inkotanyi à Arusha,

Le FPR a donc repris les combats dans toutes les positions qu’il occupe dans le pays, y
compns/i Kîgali, o~ les six cents troupes d’élite postes ici dans la capitale ont
immédlatement commencé gt attaquer la caserne de la Garde présidentielle, avec l’aide

autres agents d infiltration du FPR qm se cachaient dans la vdle de Kïgali, Les combats se
sont donc poursuivis mais les Forces gouvernementales les ont délog~s de plusieurs positions
dans la ville de Kigali et ailleurs. Ces ~missaires devront aussi expliquer comment les troupes
du F~R Inkotanyi tuent des personnes innocentes partout oi~ elles passent, surtout dans la
zone dérnilitaris~, appel~ « zone tampon », o3 il ne devrait pas y avoir de combat.

Les 6missaires du Gouvemernent rwandais expliqueront aussi ...les responsabilités du
Gouvernement actuel et comment le FPR a viol6 les Accords de ai ’

p x d Arusha après lesquelsJe Président du Parlement, M. Th~odore Sm&kubwabo, est devenu le Pr~ident du Rwanda,
conform6ment à la Constitution adoptée le 10 juin 1991.

IIs expliqueront comment les cinq partis qm forment ce Gouvernement déoapit6 se sont de
nouveau rêunis et ont formé un autreGouvernement ayant ~ sa tête le Premier Ministre Jean
Kambancta. Ces émissaires expliqueront aussi les respoasabilit~s du Gouvernement et du
Premier MJmstre.

Les émissaires du Rwanda iront dans plusieurs parties du monde ; leur mission les conduira
chas des pays africains et européens et aux tats-Ums d Aménque oû ils expliqueront
comment le FPR Inkotanyi a repris les hostilités partout dans le pays, rejetant le processus de
paix conclu à Arusha. Ils...expliqueront comment le FPR a repris les hostilitês dans toutes
les régions et demandera à la communauté internationale de faire...tout oe qui est en sort
pouvoir afin que les troupes du PPR- hkotanyi arrêtent de faire « la sourde oreille »
et réalisent que la seule façon de parvenir â la paixest d’abandonner la guerre.

Les 6nussaires du Gouvernement rwandms qui vont dans ...ces pays étrangers et auprês
d’ organzsations internationales amies...demanderont donc...demanderont que tout ce qui est
possible soit fait pour que le FPR .... (toussotement)...mette fin aux combats et réintègre 
processus de négociation. Ils demanderont aussi aux pays et aux organisations internationales
amis ..,de venir en aide aux personnes déplacêes...par la guerre afin qu*ils puissent recevoir
U " ’ne aide d urgence. Ils demanderont l’appui au Gouvernement, dirig~ par 3e.an ,,s,ara~ ~"’an--,
afin de l’aider à rernphr ses obligations, surtout celles relatives/t la restauration de la paix.

Togo,FainïeraiSsénégal,V°USMarocrappeler
que ces émissaires se rendront dans les pays africains suivants.
~,gypte ; ils iront aussi aux Nations Unies...aux t~tats-uniset

d’Ara~tique et ensuite au Quartier général de I’ ’ r ¯Addis-Atîeba, en ~,, up~~«’l--:e. ... Organïsation de Unit6 africaine(OUA)à
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En Europe et en Am6ï’ique du Nord, ils iront en euh .... Belgique, en Allemagne et aux États-

unis d’Ara~tique oh ris visiteront entre autres euh...la Banque Mondiale et 1¢ FMI.

Ces 6missaires prévoient des entretiens avec .... certaines personnes et institutions pour leur
expliquer ce qui se passe actuellement au Rwanda. Nous leur souhaitons donc beaucoup de
succès dans leur mission, ris devraient savoir quo, cette fois-ci, ils reprêsentent tous les
rwandaJs (toussotemen0; ils.., doivent en effet représenter Zes int~rSts du pays et ...expliquer
suffisananent leur rmssion. (toussotement)

Autre chose ...d’autres émissaires quittent le Rwanda demain pour se rendre l~ Arusha, en
Tanzame, rencontrer le FPR-hkotanyi. Cette d616gation sera dirigée par le Mînsitre André
Ntagerura et comprendra aussi le Ministre Agnès Ntamabyaliro. Nous savons aussi qu’il
comprendra des officiers supêrieurs de ...l’Armée nationale.

Ce qu’il faut souligner au sujet de cette mission c’est que la oe16gation doit expliquer que
c’est le FPR qm a attaqué le pays en octobre 1990: en outre apr6s que nous soyons amvés à
un accord de cessez-le-feu/t Arusha assorti même d’une protocole sur le partage des
pouvoirs, |e FPR Inkotanyl a unilat6ralemênt repris les hostilités le 8 f6vrîer 1993 ~ la
surprise gén6rale puisque personne ne pouvait comprendre les raisons deces nouvelles
hostiht6s, mSme si les observateurs avertis croient que le FPR a l’intenUon de prendre le

pouvon par les armes.

C’est ce qu’ils font continuellement et 1’ autre jour, après le déc~s du Pr6sident le 6 avril, le
FPR a de nouveau repris les hostilités violant ainsi les Accords de paix d’Arusha.
Si 1"on y ajoute le fait que le FPR ne reconnaît pas le Gouvernement actuel mis en place
conformément à la Constitution du 6 octobre 1991, l’Accord sign6 à Arusha n’est plus
valable et une autre date devrait ~tre fix6e pour la signature d’un nouvel accord.

Nous demandons donc aux émissatres rwandais de bien expliquer la conduite du FPR à la
communaut6 internationale et au médiateur afin que les prét«ndues négociations ne
commencent qu’après qu’on aura entendu ce que le F’PR aura ~ &re au sujet de la reprise des
hostihtés.

Nous croyons donc que ce n’est pas encore le temps des n6gociations. Elles ne devraient
commencer qu’après que le FPR aura expliqu6 au Rwanda et ~ ses citoyens pour quelle
raison il essaye toujours de prendre le pouvoir par les armes tout en bran&ssant l’étendard de
la ~mocmtisation.

Nous pensons que le FPR InkoEanyi devrait saisir l’occasion qui lui est donn6e dans le cadre
de ces negocmtmn d’Amsha pour demander pardon au Rwanda et ri ses habitants et
promettre qu’ils ne reprendront plus jamais les hostilités dans ce pays surtout maintenant

" ’ ¯qu’ils ont sign~ tes Accords de paix d’Amsha qui, entre autres choses, sUpulent qu aucun
des parties ne devrmt chercher ~t prendre le pouvoir par les armes ou par la guerre dans ce
pays.

Nous croyons que la situation exige de la part du FPR Inkotanyi qu’il demande pardon aux
rwandaas, qu’d se mette ii genoux devant eux et leur &se : « Nous ne le ferons plus jamais ».
Comme un chr6uen qui a p~ché et qm viem se confesser, il devrait jurer de ne plus
recommencer les hostilités, Ce serait un bon point de d6part. Mms dire qu’on pourrait partir
des Accords d’Arusha...ceux qu’on appelait les Accords de paix, qui ont md~ le FPR à se
pr6parer à la guerre, ça reviendrait pour nous à un jeu hypocdte...(inauchble)[en français dans
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#"
~026Z473le ~xte] donner suftîsamment d’explication et ensuite . .Onaudîbte) (Musique) [en f~~nç~s

dans le texte.].

Petite partie non enreglstr~ [en frança, s dans le texte original].

Fin de la Face B
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