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TRADUCTION FRANCAISE

Kantano HABIMANA

...nous allons les combattre et nous les vaincrons sans aucun doute; c’est une

évidence, une certitude. Et j’ai constaté qu’ils seront tous exterminés s’ils ne font

pas attention.

La famille en voie de disparition ...... mais c’est que les Inkotanyi ne

comprennent pas le kinyarwanda, ceux qui devraient les rappeler à la sagesse

sont des mauvais conseillers ... ils sont têtus et ne comprennent rien.., en

kinyarwanda on dit qu’une famille en voie d’extinction tire habituellement ses

flèches en profitant de la protection d’un talus pour pouvoir s’en servir comme

bouclier en cas d’extrême nécessité. Hein, elle s’abrite derrière ce talus. Je

pense que ce proverbe est clair. Une famille en voie d’extinction tire en profitant

de la protection d’un talus, et en cas d’extrême nécessité, se cache derriére ce

talus. Et quelle est cette famille en voie d’extinction au Rwanda ? Ce sont les

Inkotanyi. En effet, il s’agit d’un groupe issu de la minorité tutsie. Les Tutsi

sont très peu nombreux. Même si on les estimait à 10 %, de toute manière cette

guerre en a peut-être emporté 2 %. Elle en a enlevé 2%. Il ne reste donc que

8%. Ces gens vont-ils continuer à se suicider .... à engager une bataille suicidaire

contre un groupe nombreux, ne vont-ils pas vraiement être exterminés?

Je crois que parmi ... ces Inkotanyi, il doit nécessairement y avoir « un taurillon

de malheur qui décimera le troupeau dont il est né». Je ne sais pas s’il s’agit de

KAGAME alias KAGOME, je ne sais s’il s’agit de RUTAREMARA, de



MAZIMPAKA Patrick, mais parmi les Inkotanyi, il y a ...je ne sais pas si c’est

KANYARENGWE, ce KANYAMURENGWE là, mais parmi eux, il y a sûrement

quelqu’un qui doit avoir signé le contrat de les faire exterminer et de les faire

disparaître pour de bon.., de les rayer de la mémoire des gens.., faire

disparaître les Tutsis du globe, de les faire disparaître pour de bon.

Personne ne sait qui est cet individu, qu’il continue, mais je pense qu’il subira lui-

même les conséquences de ses actes et ce sera trop tard. Ce sera trop tard ...

et à ce stade là, il ne pourra plus rien faire.


