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FACE A

Orateur : Mukingo de Ruhengeri.

0.1

Orateur : Kantano Habimana, journaliste de la RTLM.

..... qu’ils aient ce qu’ils méritent

Kantano, j’ai encore appris que toute la jeunesse de Giciye, bref, de toutes les communes

de Mukingo, de Ruhengeri sont en train de faire l’entraînement militaire. Ils disent qu’ils

ne peuvent pas accepter qu’on les tue de la sorte. Où pouvons-nous aller nous réfugier?

Savez-vous que j’ai entendu hier Radio Muhabura radoter que les Inkotanyi se sont

emparés de Ruhengeri.

Kantano, j’ai visité Kinigi et je peux vous assurer que le moral de sa population est bon.

Ils ont prétendu occuper la commune de Kigombe et pourtant notre population contrôle

les barrières. J’ai seulement pu voir à Kigombe les Katiousha qu’on lançait au centre

ville. Je vous apprends alors que, concernant le problème des Katiousha, le moral de la

population de Ruhengeri est très bon. Elle a aussi creusé des tranchées et y demeure. Elle

est munie de fusils et leur moral est bon ; elle vaque aux activités agricoles.

Radio Muhabura passe la journée à radoter que les Inkotanyi occupent Ruhengeri alors

qu’il n’en est rien. Je vous apprends que le moral de la population de Ruhengeri est bon

malgré les bombardements et que même certains habitants et certains jeunes gens de

Mukingo ont formé une association qu’ils ont appelée « Association des sauveurs ». Ils se

sont donnés le nom de sauveur et on les appelle (incompréhensible). Ces habitants ont dit

qu’ils ne pouvaient pas attendre que l’ennemi arrive dans leur commune de Mukingo.

« Nous voulons aller aider notre population qui est à Butaro, combattre l’ennemi jusqu’en

Uganda », ont,ils réitéré. J’ai été tellement content de cette action que j’ai dit à ces jeunes

gens de poursuivre leur noble mission et de demander surtout à l’administration de

convaincre ces soi-disant experts qui sont allés s’installer dans des communes et des
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préféctures où il n ’y a pas de combats, de prêter main forte aux bourgmestres en

entraînant la jeunesse, en lui cherchant du matériel et ainsi aller combattre cet ennemi.

Personnellement, je n’ai pas du tout confiance en ces peureux et soi-disant experts et je

ne vois pas en quoi ils pourraient être utiles à cette jeunesse de Mukingo. Normalement,

les gens devraient avoir le sens du patriotisme comme le dit si bien l’hymne national dans

le couplet qui commence par « Rwanda notre chère patrie ».

Quel conseil peuvent donner aux autres ces gens qui ont abandonné leurs biens, sans en

être chassés et qui racontent des fausses nouvelles, propres à effrayer des gens, selon

lesquelles ils fuient parce que Kigali a été conquis ? Ils ne peuvent que leur conseiller

d’être peureux et Teur clamer pompeusement leurs hauts faits selon lesquels ils sont

ïngénieurs, etc. Mais normalement un ingénieur qui ne peut pas se battre pour son pays,

ne vaut pas grand chose. Il ne s’agit pas seulement d’étudier pour devenir ingénieur grâce

à une bourse d’étude qui vous a été octroyée par votre pays, mais vous devez aussi vous

battre pour lui une fois dans la détresse.

Ce n’était donc pas nécessaire de courir en disant à la population de faire attention à vous

tout simplement parce que vous êtes ingénieur, car, elle a justement toujours besoin de

quelqu’un de plus éduqué, qui peut l’éclairer, lui donner conseil judicieux. Une fois que

vous lui donnez un conseil absurde, la population finit par se méfier de vous et vous

regarde avec abasourdissement, connaissant la vérité cette fois-ci.

3.1Cela est vrai, Kantano, ce sont des lâches. Ici, il y a certains qui ont fui peut-être

parceque leurs quartiers étaient exposés au danger sauf qu’évidemment, ils devaient nous

rejoindre dans notre quartier où le moral est bon. Ce n’est pas normal de franchir la

barrière et fuir, mieux vaut plutôt rester et nous battre avec acharnement ici à Kigali.

Nous sommes à Kigali, vous préférez alors que nous quittions notre capitale sans aucun

motif, et si nous l’abandonnions et qu’ils s’en emparaient ? En tout cas, ils peuvent

toujours nous retrouver à notre refuge; par conséquent, je ne soutiens pas une telle

initiative. Si ces gens ont pu arriver dans des communes où les combats ne se déroulent

WS02-921
K014,4117-K014-4128



pas, je voudrais justement leur demander d’aider la jeunesse car dans toutes les

communes, Kantano, je vous assure que la jeunesse s’est déchaînée et qu’elle a décidé de

ne pas fuir et de se battre pour le pays. Elle réclame en fait beaucoup plus d’armes.

Le Premier Ministre a dit qu’il doit nous distribuer des armes. Qu’on donne à la jeunesse

des armes pour qu’elle se batte puisqu’elle en est capable, a-t-il dit ! Vers où fuiraient les

gens et jusque quand ?

Hier, j’ai entendu Radio Muhabura en train de diffuser que Kantano et sa radio n’ont plus

rien à émettre, que ce dernier ne fait que répandre des rumeurs, inciter la population à se

battre et qu’il est payé pour ça. Et alors, s’il est payé, qu’est ce que cela peut leur faire ?

Ne sont-ils pas eux-mêmes payés ? Et même si ils ne le sont pas, c’est leur affaire. Leur

première défaite a été de dire que les «Abakiga » ont opprimé les « Abanyanduga ».

4.5

FIN DE LA FACE A
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FACE B

0.0
Orateur : Ananie Nkurunziza, journaliste de la RTLM.

Les Inyenzi s’y étaient déjà aventurés mais ce sont eux qui peuvent raconter les malheurs

H"q ris ont eus. C’est cette même radio française qui, la fois passée, a diffusé encore que

l’étau se resserre sur Kigali. Par conséquent, ne prenez pas au sérieux les émissions de

telles stations de radios, surtout celles diffusées par cette fichue de radio, instrument de la

propagande pour les Inyenzi.

Pendant que ceux que Museveni appelle ses « boys », un terme équivalent à ses

domestiques, sont en train d’être châtiés au Rwanda, lui, il est en train d’effectuer une

visite dans les pays scandinaves. Ici, je voudrais vous signaler que Museveni fut un ami

ïntime de Kadhafi et que les Américains ont pu les séparer. Museveni leur a dit qu’il veut

bien abandonner son ami mais que ce dernier lui donne des armes et de l’argent. C’est

ainsi que les Américains ont demandé à certains pays scandinaves surtout la Suède de lui

en donner autant. Bref, Museveni leur a fait du chantage pour qu’on lui recommande la

Suède où il est en train d’effectuer une visite pour chercher de l’argent et des armes.

Henri Muganwa Kaziri, Ministre ugandais a déclaré ce matin sur les ondes de Radio

Kampala que son pays est confronté à la famine. Souvenez-vous que, la fois passée,

Museveni avait dit qu’on doit aller au fond du problème pour trouver une solution

politique et économique du Rwanda. Je trouve alors que c’est lui qui est confronté à de

tels problèmes comme sa radio l’a diffusé ce matin.

2.4
C’ est bien ce Museveni qu’on croyait qu’il allait assister à la réunion de Nairobi sur

invitation de son homologue Daniel Arap Moi pour que, avec les autres chefs d’Etat des

pays de la région, ils essaient de trouver une solution au problème du Rwanda. A Nakuru,

dans son palais présidentiel, Arap Moi a déclaré que cette réunion était définitivement

annulée. Cela se comprend d’ailleurs surtout que Museveni ne peut pas assister à une

réunion qui doit résoudre le problème du Rwanda. Il assistera peut-être à une telle
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réunion lorsqu’il aura appris de source sûre que ceux qu’il prétend être ses garçons sont

en train etre chatles à Kigali.d ,m, m, -r

S, ¯ °agissant des relations entre l’Uganda et le Kenya, Museveni était membre d’un groupe

de malfaiteurs qui alléchait les jeunes kenyans pour aller s’entraîner en Uganda et en

Lïbye afin de renverser le régime au Kenya. Cela a suscité un conflit avec le Kenya et les

deux armés se sont affrontées à leur frontière à un endroit appelé Busia. Les forces

arrnées kenyanes se sont montrées militairement supérieures.

Kantano vous a dit que le sommet des ministres des pays membres de I’O.U.A. se tiendra

demain et celui deschefs d’Etat la semaine prochaine, du treize au quinze juin.

Ce sommet se tient après qu’une clique de Tutsis ait tué notre chef d’Etat, son Excellence

le général major Habyalimana qui a toujours participé à de telles rencontres. Iln’assistera"

pas à ce sommet mais en tout cas, je pense qu’il suivra ses débats puisque nous avons

appris qu’il est au ciel.

Notre pays donc, cette clique de Tutsis l’a endeuillé, mais je crois que nous approchons

de plus en plus ce que j’appellerais l’aurore.., l’aurore, pour les jeunes enfants qui ne le

sauraient pas, il s’agit du petit matin. Donc au petit matin... à la naissance du jour.., nous

sommes en train de nous acheminer vers des lendemains meilleurs, où nous dirons" "il

n’y a plus un seul inyenzi dans le pays".., le nom inyenzi sera oublié, pour s’éteindre à

jamais.., cela ne sera donc possible que si nous continuons à les exterminer avec le même

élan. Et, comme nous ne cessons de vous le dire, il ne serait pas imaginable que cette

clique d’individus qui ne totalisent même pas 1% nous chasse du pays pour le diriger.

Je vous disais hier que le journal « Jeune Afrique » s’est posé la question de savoir si les

Inkotanyi allaient diriger le désert, une fois conquis le pays, puisque le peuple rwandais

ne les aime pas. Cependant, il se pourrait qu’ils aillent amener les troupeaux de vaches

U’"q ïls ont laissés en Uganda et les faire paître dans des pâturages, qui pourront repousser

dans le pays.
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Nous venons de comparer cette clique de Tutsis à Hifler qui a combattu le monde entier

pour garder intact sa race pure qu’il appelait « race arienne ». Ici, je dois vous dire que le

jour où les forces alliées, sous le commandement d’un Général américain, qu’on appelait

Dwight Eisenhower, ont débarqué sur les côtes normandes, Gahigi, et moi en parlons

depuis un certain temps, elles se sont battues avec acharnement, elles ont plutôt mené une

guerre qui fut décisive. Cette dernière a obligé Hitler de démordre de son opiniâtreté et a

été battu. Je vous ai dit que, ce jour-là, il y a eu, en tout, 90 mille morts. Mais

aujourd’hui, nous avons appris que, du côté des alliés, entre dix et 14 mille militaires y

ont trouvé la mort, c’est évidemment un grand nombre. Ils ont versé leur sang pour qu’il

y ait la paix dans le monde. Nous aussi alors, notre sang n’aurait aucune valeur si nous ne

le versions pas pour éviter la corvée de cette clique de Tutsis.

Je tiens à rappeler ici à nos ministres, surtout au Premier Ministre, que le Premier

Ministre britannique, Winston Churchill, a dirigé son pays pendant la deuxième guerre

mondiale installé dans la cave de sa maison de travail qu’on appelait « le trou blanc ». Le

jour du débarquement en Normandie, ce même Churchill, qui avait à peu près soixante-

quatre ans, a visité les forces armées qui avaient engagé une bataille acharnée. Après le

débarquement de ces armées, il a visité celles qui étaient sous le commandement du

Maréchal Montgomery d’E1-Alamen, qui venaient de débarquer à Kent

Ce matin, vous avez entendu sur les antennes de Radio Rwanda un communiqué officiel

du Ministre de l’intérieur et du développement communal, Maître Karemera et du

Ministre de la défense, Monsieur Bizimana, libellé comme suit: « donnons une

contribution ». Je ne sais pas si cette dernière est destinée aux forces armées, mais, moi je

dirai qu’elle doit servir la guerre car actuellement, tout le monde s’est mobilisé et se bat.

Il faut donc que nous donnions une contribution et d’ailleurs ceux qui ont les moyens

sont encore ici et en plus, au Rwanda, cette contribution est nécessaire. Après tout, même

si vous êtes riche comme Crésus, vous ne pourrez pas jouir de votre richesse une fois que

les Inyenzi auront pris le pouvoir. Il y a évidemment ceux qui nous ont téléphoné disant

qu’ils sont les fonctionnaires de l’Etat, qu’ils sont nombreux et qu’ils ont été toujours les
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premiers à contribuer malgré leur maigre salaire. C’est donc dans ce contexte que le

Gouvernement des Abatabazi doit continuer à se rappeler que les fonctionnaires, surtout

ceux qui se trouvent dans la ville de Kigali, vivent abandonnés à eux-mëmes et qu’ils

n’ont pas encore la possibilité de recevoir leur maigre salaire

Valérie est donc allée nous préparer des informations importantes; j’ai l’impression

qu’elle n’a pas encore fini mais elle va vous les diffuser tout à l’heure. Restez donc à

l’écoute de RTLM.

Moi aussi, j’ai une nouvelle. Je vais maintenant me dépêcher pour ne pas la rater et

"e ¯J spere, si c’est possible, revenir dans l’après-midi. On va vous faire écouter maintenant

de la musique entraînante. Que tous ces jeunes gens qui se trouvent à Kinamba, à

Muhima et ailleurs l’écoutent (fond sonore, une chanson africaine). Qu’ils restent 

l’écoute de Radio RTLM.

9.5

VousOrateurêtes: àValeriel’écouteBemeriki Journaliste de la RTLM. 17.7
de Radio RTLM, il est maintenant onze heures et quarante minutes

dans1’abride fortunede RTLM. Bonjour à nos auditeurs et à nos forces armées, courage.
Que ces dernières aient du courage au niveau des barrières,____

à leurs positions
elles et partoutoùse trouvent. ~ourage, nos forces armées.Que toute la jeunesse où elle se trouve en
train de porter main forte aux forces armées, les -~v.,~intr~n;’~es,

soit courageuse.Nousrendrons visite ainsi qu’à cette jeunesse. Courage, nous tous ,, ~~Owan-,-,s, leur

sommes tous mobilisés pour chasser au loin les Inyenzi-Inkotanyi, la p’upartl nOUS nous
¯

dont l’airq llsd’êtrenousiVreS’accusentils ont;.... _été intoxiqués par les boissons comme warage et k-anyangaentre eux

alors u’"
,,,justement de fumer du chanvre. Ils ont perdu la tete,^ ils ne

savent mëme pas où ils doivents’arreter.^

Comme donc mon confrère Ananie Nkurunziza vient de vous le dire, j"a’1 effectwement

le message de son Excellence le Premier Ministre, Jean Kambanda. Au moment où je

vous parle, une réunion des officiers supér/eurs des forces armées rwandaises se tient
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~~@2ô7586présidée par son Excellence le Premier Ministre Jean Kambanda. Au cours de cette

réunion, nous venons d’apprendre encore que le général major Augustin Ndindiliy/mana

vient d’être nommé ambassadeur du Rwanda en Allemagne. Il est par conséquent

remplacé à la tête de la gendarmerie par le Colonel Muberuka qui commandait le camp

Colonel Mayuya à Kanombe.

Nous allons aussi vous faire écouter un message important que son Excellence le Premier

Ministre Jean Kambanda a adressé surtout aux forces armées rwandaises. Ainsi donc,

forces armées rwandaises, où que vous soyez, tous nos auditeurs et même ceux qui ne

sont pas prêts de leurs radios où qu’ils soient, aussitôt que vous en aurez l’occasion, ne

ratez pas ce message. Nous allons vous le radiodiffuser encore pour que vous continuiez

à écouter ce que le Rwanda attend de vous.

Continuez à vous rendre compte que les Inyenzi-Inkotan,.:.r,

de temps, i immémorial., . Depuis leur attaque, ils n’ont jamais cesséS°nt deSd,utiliserennemiSdesdeastuces,Ce paysà

part qu ls etalent avant des Hutus, plutôt des Tutsis. Lors de leur r "’

p emlere attaque, ilsprétendaient posséder des vaches, ils voulaient vaincre le fils de Sebahinzi et nos roitelets

Hutus et s’emparer du pouvoir. - j(Inc°mpréhensible~

VOUSq çsavez que le dernier monarque du Rwanda, Mutara ~~am~’u-’a"gwa,cin uante-neu, tué par ces Tutsis qui ne voulaient pas qu’il dise que touseStlesdéCédéhommesen

devraient être égaux dans ce pays. Il avait compris que les Hutus et les Twas étaient des

ë
¯tres humains, mais ses congénères ont été contre le Principe et ils l’ont tué. Après l’avoir

tué, ils ont immédiatement intronisé Kigeli V Ndahindurwa. Ils étaient donc convaincus

qu’il était quelqu’un qui devait plaider la cause des Tutsis et consolider leur pouvoir.

Pourtant, il a fini par fuir ainsi que d’autres Tutsis car le peuple majoritaire venait de se

soulever. Son Excellence, Grégoire Kayibanda, qui nous est tous connu et qui fut le

Président de la r ""p emlere République de notre pays, était l’un de ces héros. Ainsi, le

peuple majoritaire s’est soulevé et a dit que ce n’était pas possible de continuer à être

opprimé par un groupe de Tutsis minoritaire qui n’atteint même pas dix pour cent, alors

que les Hutus sont quatre vingt-dix pour cent. Mutara, plutôt Rudahirwa---je me trompe,
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~~02675~7"
plutôt Kigeli V a immédiatement fui, les Tutsis l’ ont aveuglement suivi, ils ont tourné le

dos au pays et ils ont filé.

Dans leur exil, ils ont créé un mouvement pour attaquer le Rwanda. C’était sous le

régime de son Excellence Grégoire Kayibanda qu’ils ont attaqué sous l’appellation

d’Inyenzi.

Vous vous rappelez qu’ils ont attaqué plusieurs endroits de notre pays dans les années

soixante et un, soixante-trois, soixante-cinq et soixante-huit.

Nos forces armées ont rapidement vaincu les Inyenzi-Inkotanyi. La plupart y ont laissé la

vie ; les autres ne sachant que faire se sont enfuis en débande et certains sont retournés à

leur lieu d’origine. Après cette défaite, ils se sontr’eorgamses" " et ont voulu encore attaquer

le Rwanda, sous la deuxième République. Chaque fois qu’un Hutu est au pouvoir, les

Inyenzi et en fait les Tutsis qui ont fui avec Kigeli, ont le coeur gros et ils croient, coûte

que coûte, que ce Hutu doit abandonner le pouvoir. Cependant, le peuple majoritaire et

les forces armées refusent et se mobilisent.

23.7
C’est alors qu’en quatre vingt-dix, les Inkotanyi sont venus sous l’appellation

d’Inkotanyi, les vrais Inkotanyi acharnés dans les tueries comme vous le savez, alors que

bien avant ils étaient venus en tant que Tutsis et par la suite sous le nom d’ Inyenzi.

A ce moment-là, les forces armées sont encore intervenues et les ont contenus. Les

Inkotanyi trop intriguants ont des astuces et ainsi certaines personnes ont été corrompues

dans notre pays. Ils avaient aussi corrompus des gensà l"etranger, certains pays et

certaines stations de radio.

Ainsi, on a Impression que certaines personnes ont exposé notre pays aux Inyenzi-1,,

Inkotanyi. On est allé jusqu’à même inclure dans les accords que le Rwanda appartient à

tous les Rwandais et que par conséquent, ils doivent jouer un grand rôle dans son

administration. Les accords d’Arusha ont été signés mais les Tutsis Inyenzi-Inkotanyi

n’en étaient pas contents. C’est ainsi que pour s’emparer du pouvoir, ils ont décidé de

tuer le chef de l’Etat, les Hutus influents tels que Gapyisi, Gatabazi, Bucyana, et tant
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d’autres. Lorsqu’ils n ont pas pu atteindre leurs objectifs, ils ont alors décidé de tuer un

autre Hutu important, son Excellence le Président de la République, général major,

JUvénal Habyarimana. Ainsi, ils espéraient s’emparer du pouvoir dans trois jours

seulement.

pres avoir évalué les armes et après avoir su comment le

. .
décidé alors de les entasser quelque part à l’aid,~ -~ .....

Rwanda en importe, ds ont

MINUAR SOUsprétexte d’appliquer-/es accords (d’Arusha). Ils ont réfléchi, partieévaluédecesla
,. u u contingent beige faisant

armes et ainsiils OntqueSUlesPendantTutsis assoiffésC°mbiendude temps on pouvait s’en servir. Les Inyenzi-

Inkotanyi pouvOirs,en qui étaient partis avec Kigeli V se sont

alors dit que s’ils attaquaient le Rwanda, ils

seulementrWandaiseSpour n’ont trois plus jours, d’armes et que elles mëme si elles empareront en avaient, puisque e/lesleS s’en forces serviraient armées

queP°Urtant’les
se sont tellement défendues vaillamment etd’ailleursjusqu. ’ ¯aujourd’hui

Inyenzi-Inkotanyi sont actuellement en détresse et nesavent quoi faire. Ils se demandent s’ils doivent reculer ou se rendre à nos forces armées

et je trouve que c’est la solution la plus sage. Ils devraient remettre à nos forces armées

ces armes lourdes avec lesquelles ils continuent à piéger ce pays puisqu’ils ne pourront

jamais y vivre seuls.

Laissez-moi, sans tarder, VOus faire écouter le message que son Excellence le Premier

Ministre vient tout juste d’adresser à nos forces armées.

FIN DE LA FACE B

WS02-921

I(014.4117-K0î4..4128

10


