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K02631 6~

FACE A

Orateur : Emmanue! Nkoma(i, journaliste de la RTLM

Au moment où je vous parle, on peut entendre le bruit des balles là-bas dans certains

quartiers de Bujumbura. Nous prions les personnes 6prises de paix de faire comprendre à

ces militaires qu’ils ne doivent pas verser le sang des in_nooents.

Il est huit heures passées de presque onze minutes dans nos studios. Entre-temps,

écoutons la chanson suivante (deux voix superposées).

Orateur : Ha bimana Kantano, journaliste de la RTLM.

La situation politique est tendue. Ici dans nos studios, je viens imm6di~êment de voir un

certain Djuma Kibata, d6puté du PDI. Je sais qu’à la station uvale on a coupé l’eau et

L’61ectricité et que par conséque~t il ne peut pas y faire passer un communiqué. Donnons-

lui donc la parole pour que vous 6coutiez son message.

Député Djuma Kibata, on usurpe votre siège à l’Assernbl6e Nationale, le siège du PDI, et

j’aimm’ais connaître votre opinion.

Orateur : Sheikh D~uma Klbata, PDI.

Merci Monsieur Kantano. Je me réjouis de profiter de cette occasion poux démentir le

communiqué qui vient d’être lancé sur les ondes de R~(ho Rwanda par certains soi-disant

dïrigeants du parti PDI.
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,Pr¢mi~remem : Nous voulons que tous nos adhérents ©t tous les Rwandais sachent que le

bureau politique du PDI n’existe pas puisqu’il n’est mg’me pas prévu dans les statuts du

parti, mais que nous avons un comité dh’oetvur qui effectivement dirige 1¢ parti.

Le comité directeur a d6jà ~lu le représentant du parti à l’assemblée nationale. Par

conséquent, je trouve que personne ne peut contr¢~lire ses d~isions. Le député qui a ét6

~lu les 16 et 17 janvier 94 ne peut etre contest6 par personne. Avant ce communiqué,

Madame le Premier Ministre avait d6jà d6clar6 que le notaire avait dit qu’au cours de

notre réunion les d6cislons que nous avons prises n’étaient pas conformes à la loi.

Seulement, ce qui est dommage est qu’elle n’a pas mentionné la lettre du notaire que

nous avons démentie car il ne peut pas tonnes’tre mieux que nous le statut que nous avons

nous-mëmes 1égiféré.

Il est donc compréhens~le que ta loi sur laquelle elle s’était référée était contraire à ses

propos. Nous lui avons répondu et notre réponse a été satisfaisante pmsqu’�ell« n’a

soulevé aucune autre objection. Ainsi donc le député du parti PDI est celui qui a été

recommandé par le comlté directeur qui s’,st réuni les 16 et 17 du mois que je viens de

mentionner.

Merci Député Kibita Djuma, mais ce Dêputé Hamidu, quel est encore son nom ? Est-ce

Hamidu ?

- Oui, Hamidu Omar.

Pourquoi vous en êtes-vous pris/l Harnidu Omar?

Il est tout à fait évident que tout parti est régi par des statuts que ses adhérents doivent

respecter scrupuleusement. Ainsi, le comité directeur s’est rendu compte qu’il a été

nomm6 frauduleusement, illégalement. En plus, il a désobéi au comité directeur du parti

PDI en refusant de signer les accords pour prouver qu’il va réellement le représenter. Par

conséquent, une telle attitude prouve au comité directeur que s’il siège au parlement, il ne

représentera pas le parti PD1, car il a refusé de signer ses statuts.
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- Ne doit-on pas garder les statuts secrets ?

- Ces statuts ne sont pas secrets.

Il n’y a rL~n de secret tà-dvdans puisque vous- même, je pense que vous les avez lus.

Après ~re élu à ce poste au cours de cettereunton’ " quej’ai deja"" mentLonnee," " j’al s~gne," ’ ce

jour-là, ces accords et vous les avez diffusés sur les ondes de la Radio RTLM.

Il a donc r~fusé de signer ?

C’est exact.

Il est évident qu’il n’allait pas représenter votre parti PDI. Mais au sein de votre

parti, n’y aurait-il pas des ailes comme l’aile Power et d’autres ?

Nous ne pouvons pas l’accepter car nous ne voulons pas de dissension au sein de

d’notre part/, Nous ~restons toute personne qui viole les statuts de notre parti en

faisant tout à sa guise.

Merci, Député Djuma I~’bata de votre commentmre sur ce que Madame Agathe

Uwilingiyimana yacht de déclarer. Moi aussi, en réalité, on dirait que nous ~tions

peut-être de connivence, je mv demandais pourquoi elle s’immisce dans les affaires

du PDI comme ils /’on! fait pour d’autres partis, notamment le PL, etc. 2e me

demande pourquoi elle s’en mêle alors que vous vous êtes réunis avant et que vous

avez ~lu un député. Après avoir constaté qu’il ne suivait pas vos ordres, vous vous

&es encore une fois réunis et vous avez ~lu un autre qm n’était autre que vous.

Ensuite, votre nomination a été portée à la connaissance de Madame le Premier

Ministre, Agathe Uwilingiyimana. Par conséquent, je pense qu’elle devait tout

simplement dire qu’elle avait reçu la liste 6manant du comité directeur comme vous

t’ appelez. ,Ve pense qu’elle devait réagir ainsi. Quand est-ce que vous lui soumettrez

les décisions qu’elle vous a demandé, es de prendre dans les plus brefs délais 9

q
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Nous avons 6té onchantés par son idée car effectivement le comité directeur s’est

réuni aujourd’hui pour rédiger une lettre lui rappelant les décisions d6finitiv~ qu’il a

prises. Demain nous lui en ferons part.

- Député Kibata Djuma, espérez-vous que c’est vous qui allez représenter les adhér¢nts

du parti PDI, toute la population à l’AssoEbLée nationale ?

Il est 6vident que ce sont ceux qui sont chargés dos statuts qui doivent les fair¢

observer. C’est le comité directeur du parti PDI qui dirige le parti, personne d’autre

ne peut prétendre le r¢prés¢ntor ou faire quoique ce soit. C’est inacceptable. Il e~t

tout à fait compréhoesible quo c’est Kibata Djuma qui r¢présoet¢ra le parti PDI à

l’Ass¢mblé~ nationale de transition à base élargie,

- Je vous remercie Député Kibata Djuma. Je pense que Madame Agatho

Uwilingiyimana et Faustm Twagiramungu alias Rukokoma qui n’ont jamais mis pied

à la mosquée ne devraient pas s’immiscer (il ri0 dans les affaires du PDI. Je pense

donc que c’est vous qui devrez êt~¢ député, Je vous roE¢roie sincércment. Ecoutons

maintenant cette musique.

Je vous rom«cie.

7.5 min

Orateur : Emmanue| Nkomati. journaliste de la RTLM.

.,ïmmmm
.,,ammms

Les gens continuent à téléphoner de plusieurs coins de ceUe ville. Ils disent qu’ils se sont

réjouis de c¢ que la CDR ait eu son droit de siéger à l’Assemblée nationale de transilaon ̄

<dqous OE sommes réellement conteras et d’ailleurs nous sommes en train de célébr¢t

ce moment-ci paxoe que notre parti, le parti du peuple a acquis son droit de siéger à

rAss¢mb16¢ natiorude»» 11s ajoutent: « Agath¢ Uwilingiyimana dit quo le changement

des personnes nommées par leurs partis ne se fera plus. On se demande pourquoi elle a

acc¢pté qu’au sein du PDC cet homme soit r¢mphc6 par celui dont nous avons

mentionné le nom tout à l’hem. C’est d’ailleurs son nom qu’elle a proclamé. Pourquoi

alors ce dernier ne serait-il pas limogé au sein du PDI puisqu’il ne r¢préseat¢ pas 10
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peuple et qu’il n’a pas été nommé par le parti ? Pourquoi Agathe s’est-elle empressée

d’annoncer son nom alors qu’il n’avait pas ét~ nommé par son parti et pourquoi a-t-elle

plutôt refusé de faire de mëme pottr celui qui était soutenu par le parti ? C’est une

question cruciale. Elle continue à dérouter et à induire la population en erreur. Par

cons&luent, la population est pri~ d’&re vigilante et de dénoncer énergiqu¢rnent cette

dame, car elle déroute la population.

9.1 rein

Il est 81125 dans nos studios.

Orateur : Habimana Kantano, journaliste de la RTLM.

.... il y a un de ses proches très connu pour sa partialité. En tout cas, le peuple sait où on

veut en venir, car nous n’anons plus accoter d’ëtre dirigés dietatorialement. Nous

n’avons pas encore oublié la façon dont ce médecin nous a traités. Il passait la journée à

enseigner aux mafants à insulter le Président Habyalimana. Nous n’accepterons pas du

tout qu 1 revlerme a notre centre de sant6. Nous soutenons notre médecin bien qu’ds

aient plus de complices que lui ici et là. Si Nyagasaza continue à être favorable à cette

personne de Huye tout simplement parce qu’ils sont de meme ethnie, c’en est fait de lui

comme cela a dt~ à Rucunshu car nous sommes vigilants. Nous pouvons le êhasser nous-

mêmes.

C’étaient les habitants du Centre de santé de Nyamure. Je pense que ce médecin a quitté

ce centre et est allé à Butare du côté de Rwasave. Il s’est approprié un marais très large et

il n’a pas pu l’exploiter. Il a ouvert une pharmacie mais il n’a pas pu l’exploiter. Il a alors

opt6 pour insulter les gens. Ils ont peut-ëtre trouvé le moyen de le ramener car les astuces

ne leur manquent pas. J’espère alors que la population est vigilante, comme le &t le

slogan.
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I(02631 73

Vous êtes toujours à l’éooute de Radio RTLM émettant de Kigali. A nos auditeurs de la

ïangue nationale, nous allons ¢&t¢r la place à nos confrères d’expression française et aller

6rancher la soif avant que le sommeil no nous fasse oublier les misèr¢s de ce monde.

Chers auditeurs, amis de la RTLM, je sais que vous allez vous ennuyer et vous demander

c¢ que vous aUez écouter aprés cette 6mission. Mais prenez patience, peut-être un jour,

nous parviendrons à rester on votre compagnie jusqu’à ce que vous dormiez. Patientez

donc jusqu’à ce que le programme dLm~arre. Aurevoir et bonne nuit.

11.5 rein

d
d
4
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Orateur : Emmanuel Nkomati, journaliste de la RTLM,

.... nos confrères vont vous présenter une émission en langue française. Tout à l’heure, les

gens ont continué à nous téléphoner pour nous saluer et nous demander de leur dire si le

PDC a nomm6 Sylvh’e Bishirandora au lieu de Karamaga. Seulement avant, Nayînzira a

voulu remplacer Sylvèro Bishirandora par Karamaga et les adhérems du parti ont

catégoriquement refusé. Par conséquent, le candidat que Agathe a confirmé est Sylvére

8ishirandora et non pas Karamaga. (Chanson : Les Foroes années rwandalses sont tout le

temps z61ées).

L2.4 rein
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Orateur : Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM, ~ 0 OE (~ 3"1 T 

...oir chers auditeuvn qui nous écoutez par toutes les collines du Rwanda, bonsoir

Emmauuel?

Orateur : RUCOGOZA Emmanuel, journaliste de la RTLM.

- Bonsoir Georges?

- Et tout de suite nos titres des informations de ce soir.

- Revirement politique partiel du premier ministre A8athe UWIL/NGIYIM A

- Réunion ce mardi 22 mars 94 du comité urbain de sécurité de la ville de Kigali.

- Selon un mémorandum, le PDC n’aurait pas de président

- Faustin TWAGIRAMUNGU rêve qu’il est d~jà premier ministîe.

- Le CICR va proposer aux Nations unies un véritable p~s de déminage des anciennes

zones de combat

- Notre réflexion Les é[ections auraient réso[u bien des problèmes actuels.

- Et.., auparavant une remarque, 123ème jour depuis [es tueries de Kirambo. Nous

attendons toujot~rs le rapport de la commisssîon d’enquë|e de la MINUAR, Que le g~néral

DALLAIRE y travaille ou qu’il s’en aille!

Revirement eolititlue partiel du premier ministre Agatha UWILINGIY[MANA. Dans une

d~rïtration faite sur k~ ondes de Radio Rwanda ce soir, madame Agatha

UWILINGIYIMANA, premier ministre, a préeisé ce qui suit:
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- Elle m«rque son accord pour la participation de la CDR ~ 1 As~cmb~, nationale de

ïransîtion,

- Elle refuse de trancher sur les noms des déput~ du PDI, et signale que l’organe

directeur de ce parti devra décider.

- Pour le MDR, les 7 députés pour lesquels il ya consensus prtterent serment, pour les 4 en

procès avec Fnustin TWAGIRAMUNGU, elle décide qu’il y s lieu d’attendre le résultat

du procès. Et enfin elle propose le 2S mars 94, pour la mise en place des institutions de

transition t base élargie. Face i ces dédarîttions du Premier ministre, il y a lieu d’apporter

les précisions suivantes:

- 0’) Nous nous réjouissons que la mouvance du Premier ministre, Premier ministre

désigné et ses amis dont peut-être le FPR, soit revenue A la raison et accepte l’intégration

d’un partî aussi important que la CDR dans l’Assemblée nationale de transition.

« 2* La position du Premier ministre de se référer t l’organe directeur du parti, nous réjouit

égaiement. Cependant, elle devraît étendre ce principe i tous les partis et non seulement

au PDL

- 3° Le rôle du Premier ministre actuel n’est nullement de séleetlonner ou marquer un

~tuekonque accord ou désaccord, sur la liste des députés candidats des partis î~ l’Assemblée

nationak de transition, et la dédaration du Premier mintstrc ne peut donc engager qu’dle,

même pas son gouvernement. La date mëme de mise en place des institutions, doit recevoir

]’accord du Président de la République, et nous espérons que cette fois il a ~té oblentL Le

Présldênt qui lul proposait la date du 24 mars 94, pourrait avec la bonne volonté qui lui est

coutumière et le soucls de l’intérêt du pays, accepter le 25 mars 94, si H est consulté et si

cela contribue vraiment it mettre en place les institutions de la transition. 16.7

~,’~w.,~÷-,,-~~u.-P-c - - ........
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R~unîon ce mardi du Comité urbain de sécurité de la ville de Kigali.
4

KOZ631 7"6

" ’ i+ Le Comité urbain de s~cuntd a fait e point sur les problèmes relati~ à la s~~urit~ dans In ville

de Kigali, et a émis les recommandations suivantes’

- Le Comité a constatë avec satisfaction, l’hnpaet positif des mesures prises pour ramener

|a paix et le calme dans les quartiers de la ville de Kigall, suite aux troubles qui ont suivi

ï’assAssinat des leaders politiques, GATABAZI et BUCYANA, le 22 f~vrier dernier.

Les participants se sont félicités de cette réunion de baci., de pacification organisée par les

autorités administratives, ont comribu~ positivcmmt A créer un environnement favorable au retour

de la pai~. Ils ont ~ïTûs le voeu que ces r~ruon se poursuivent dans tous les Secteurs, où cela n’a

pas encore ét6 fait pour arriver ~ des conclusions permettant d’établir un programme d’action

engageant tous les conc¢më~ à .. raffermir et à consolider le calme qui existe maintenant dans les

quartiers. 18.0

- Le Comité constate n~.snmoins que le bandit~me n’est pas encore complètement éradiqué,

pulsc|u’on enregistre ça et lâ, encore quelques explosions de grenades. Il recommande que

davantage d’efforts soient déployés, notamment par les autorités administratives,-]a

igendirmer ¯ et les instjtnces judiciaires, pour interpeller tous les irr~guliers et autres

malfaiteurs responsables d’actes répréhensibles dans la ville de Kigalio A ce sujet, la

population a ét& învîtée t fournir des renseignements sur les malfaitiurs aux agents de

Perdre. 18.7

- Le Comité recommandait que te Préfet de I~ pr~f’e.~’tute de la ville de Kigali~ organise une

afréunion avec les responsables des partis politiques, et surtout leur jeunes , pour qu’ils soient

asu~és ~ la mise en oeuvre des. de toutes les mesures prises en vue d’assurer la sêcurité dans

la @lle de Kigalî. I9.0

- Le Comité demande instamment A la population de fournir aux autorités publklu¢s, des

informations sur les individus stu¢eptibles de détenir iilégalement des armes, en vue d’ une

~entueUe opération de fouille, ou perquisition sur chez les,., suspects. 192
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- Le Comité a demand6 aux autorités communies et préf¢ctora]es, d’intenïîfier les démarches

visant tconvaincre les déplacés des derniers troubles de la nécessité de rentrer dans leurs biens.

Il a insisté sur le r6[e impératif de l’administration pour lever toute raison de susc¢ptîbilité, afin

d’établir taï climat de confiance et de cohabitation. I9 7

- Le Comité a seuligné une fuis de plus, l’importance sur l’~change d’informations entre

les autorités locales et la MINUAR, sur les problèmes de sécurité pour cendre plus em¢ace

|es iuterventlona de la MI/qUAIL 20.0

- Le Comité a décidë que le ccawre-fca comn¢nce al~sonnais à 23 heures, et se termine à 5 heures

du matin. La population a 616 priée de le respecter dans son propre intérêt 20.2

- Selon ïe Comité directeur s... salon un mémorandum émanï~at de certains membres de son

Comité directeur, le PDC n’aurait pas de prêsident. 20.5

- Selon ce mémorandum publié par 12 membres éminents des organes dirigeants du parti, le PDC

est dicïgê par un co~té de direction de 11 membres, qui prennent des décisions coUégialement

en vertu des articles 22, 34 et 35 du mëme parti Le Bureau politique de 37 membres a en outre

notë une dictature de la part du re:présentant du parti, probablement Jean-Népomuscène

NAYINZIRA, gui, poursuit le mémo, s’est permis de se substituer au Bureau politique du PDC.

En effet la nomination du candidat député KARAMAGA, en remplacement de B[SHTRANIX)RA,

n’a fait t’objet d’auoane consultation ni conc, ertmion au sein des organes de décision Ce manque

de consensus dans I¢ proce’,,sus d~cisionnc| au seia du parti, est très préjudiciable à la démocratie,

d6plore le mémorandum. Le mëme document propose par consëquent, des réformes de tous les

organes directeurs du PDC et met en garde contre d’6ventuels licenciemems abusifs, des chrétiens

démocrates du ministère de l’Environnement, et du tourisme, MINETO 21.8

Le Parti PDC regrette par ailleurs, de la non intégration de la CDR dans la future Assembl6e

nationale de transition, et propose la modification de cette décision 22.1

d
d
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- Et avant la suite de nos Informations, quelques secondes de musique,

.. pour y tester. Certains détails juridiques cependant, s’opposent A la volonté clairement

amrm~e du Premier ministre d~signé, de mettre en place le gouvernement de son choix.

Relevons donc ces quelques faits:

. I°: L’article 52 du protocole d’accord sur le partage du pouvoir, prévoit que le Premier

ministre désîgné procède avec concertation des partis polit|ques pour la désignation de ses

ministres. Ce qu~ii n’a manil’estement pas fait.

- 2": L’article 7 du protocole d’accord sur les questions dîverses et dispositions finales,

prévoit que le Premier ministre, les minîstres et secrétaires d’Etat, prêtent serment devant

I’Assembl~e nationale pour entrer en fonction. Or, i’Assemblée nationale de transition

n’existe pas encore, H est donc impossiblè de prêter serment. 23.3

- 3*: Faustin TWAGIRAMUNGU n’ayant pas prëté serment, n*est donc pas Premier

ministre. 11 ne peut donc se prévaloir dans quelconque délai de ~ jours, comme prévu dans

l’article 53 du pre|ocel¢ d’accord sur le partage du pouvoir, pour obliger le Président de
, ¯ îLa R6publiqu¢, à ratifier sa liste de mnn sites. Faustin TWAG[RAMUNGU rëve qu’il est

déjA Premier ministre, mais il n’a pas encore prëté serment. H n’y a m~me pas d’Assemblée

nationale pour prëter serment face à elle. Alors, il n’est que Premier ministre désigné, et

doit, comme le prévoit l’article 52 du protocole d’accord sur le partage du pouvoir, agir en

concertation avec chaque force politique devant proposer des candidats au portefeuille,

pour composer son gouvernement, plut6t que de donner des listes de ministres ik nommer

par le Président, en agissant comme s’il était déjà Premier ministre. Faltstîn

TWAGIRAMUNGU r~ve qu’il est Premier ministre, et propose aux partis potltlques un

gouvernement de cauchemar. Qu’il se réveille, car il n’est pas le dictateurdu Rwanda, il

h" RTLM ~ Tl~~ertl~ imr lk4LP.J.
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doit respecter les lois, et m~me cet accord d’Armha dont il se prévaut. Ma~ tont P accord

et pas seulement les articles qui l’intéressent. 250

- Les orgsnisatiom humanitakes poursutv¢r¢ leurs opérations au Kwmda. Le Comh~ international

de la Croix rouge, CICR, assure toujours la distribution des rations alimentaires aux déplacés de

guerre. Le CICR va, à la d~a~de des Nations unies sur les armes classiques, présenter les

mod~,lités pratiques sur la nécess’~té d’smtfior¢r Le protocole 2 relatif" sux mines (Une brève

interruption).

¯ ° ¯
~.[Les personnes déplacécs retournent choE elles Une grande majont~ de personnes déplecees a

Rwanda sont retournées chez eues. 600 000 personnes d’entre-elles, ont ainsi retrouvé leurs

ma~sons dans la zone dite démilitarisée Dans le cadre de son programme de r6habifitation

d’urgence, le CICR a continué de les assister en leur procurant des semences et les outils

agricoles Néanmoins, les 35 000 personnes qui en octobre les 35 000 personnes (un p~tit

silence) les les 350 000 persormes qui, en octobre 90, ont dQ fuir la région de l’extrême nord

du pays contrôlée par le Front patriotique rwandais, FPIL restent pour le moment dans les camps

prSs de Kigah Très récemment, 35 000 personnes d’entre-ciTes, d ont regagné les zones du

FPR En conséquence, 1¢ CICR a adapté son programme d’assitance et distribuera des rations

alimentaires jusqu’à la prochaine récolte Des semences, outils, couvertures, casseroles, et du

savon, sont en outre fournis par la Croix rouge beige.

A ce]~a’, 26 expatriés et 133 employés locaux, mènent l’action du CICR au Rwanda. Le CICR

sera l’invité spécial de la conférence d’examens à l’issue de ta première réunion d’experts

gom¢~¢ntau~ c, ttargés d’examiner la convention de I980..,80 des Nations uaies sur les armes

classiques, L’ONU a demandé au CICR de préparer la documentation officielle de la confronte

d’¢xan~as, prévue en 1985. 95. Le groupe d’experts a décidé que 1o CICR devrait présenter 2

rapports, notamment

-. Le premier qui portera sur la nécessité d’amé, liorer le protocole 2 relatif aux mines, et les

rntoEodes et moyens pour y parvenir I1 traitera en outre, des considérations humanitaires et
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militaires oencemant les amendements a y apporter.

- Le second rapport de construction identique contiendra des propositions précises sur la

convention en gén6nd, ainsi quo sur 16 protocoles existants et futurs. 28.3

- Les documents du CICK ~ont & base aux r~exions et aux décisio~ des Etats u. des Etats

partis, qui participeront à la conférence d’examens

- Au cours de 16 premières sessions, les experts ont en ou~«ê finalisé l’ordre du jour de la s~rie
¯ ¯ ¯ eO .de r6uaïons à venir Ils ont auss~ régie certaines quest~ ris procépa pro¢~ur~ hier, telle, ix

participation dos Organisations noxx-gouveraementales Le CICR 6tait la seule institution

humanitaire non étatique présente au sein du groupe d’experts A l’invitation de la chai. de la

C~, |’O~RJ a acc~t~ quo 1¢ CiCR soit exccptio~eliemoet consid6r6 oomme invité spécial, et

non comme observateur à la conférence d’exarnens, et ses r~nions préparatoires. 29.3

PIac6e sous la présidêace de la - Nortberk.

- de Lars Nortberque

- Merci Georges, l’Ambassadeur suédois à la conférence du désarmement , cette première

r6union s’est rod s’est déroul6e à G¢n6ve da 28 f~vncr au 4 mars La session du travail a r~unî

48 Etats, dont 26 sont partis à la convention de 1980, 22 autres Etats non partis, ont partidp6 à

titre d’observateurs La dcuxi6mc r6tmion d’experts gouvernementaux, aura lieu du 16 au 27 mai

94

- Merci Emmanuel, voici ces.. cette page d’informations se clôture ici, nous allons nous

retrouver dans quelques instants pour notre réflexion du soir, mais auparavant, quelques

ïnstants de musique. D (Musique classique de MOZAgT)

Et mieux la musique un peu plus chaude, mais nous ~tions en train de recueillir qudques

informations encore, et donc nous n’avons pas interrompu ce morceau de musique

classique de MOZa~gT, il s’agissait du Concerto pour Clarinette et orchestre. Et voici donc

notre réflcc.. 30.9
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Orateur : Georges RUGGIU, journaliste de la RTOE.
O8

D ¯ t- (t) c déterminer les rapports de foroe entre les partis r, vandais.

- 2 De conférer une légitimité au gouvernement rwa~d~s, dans le cadre des négociations avec

le FPR. Voi~ donc ce que t’IDC écrivait, et peut-ëtre les choses auraient ê bien dlff’érêntes si~t s " ¯

on y avait prête beaucoup plus l’oreille

Il est évident qu’en l’absence de toute légitimité par des éle¢tions libres et justes, qui tacdent

venir, i] est difficile de se préva/oir d’une repr6seatativité quelconque, pour éliminer tel ou tel

parti, surtout si ces partis n’ont comme défaut , il faudra/t dire qualit6, que d’ëtre trës r6ticeats

/t la stratégie et à la tactique de conquête du pouvoir du FPK (Il tousse) 1 

Dans son 6rude, ru guerre et la paix au Rwaada, Alex/s NSABIMANA fait une analyse de la

situation et conclut que s’il n’~tait pas possible t~e conclure un accord avec le FPIL le

gouveat¢anem actuel devraa avoir [¢ courage de d6cider fermemen¢ que la durée de h période de

transition n’irait pas au deI~t de 1993 L’accord gouvernemental ne parlaït-t-il" " pas d’avril ou mai

93 pour l’organisation des élcctions? 2.5

Concernant la future en uêteq internationale sur In violation des droits de l’homme au Rwanda,

enquête promis par h Fédération internationah (il tousse) des droits de l’homme et le CLADHO,

ïl faut relever le fait que le ministre de la ~Iustice n’a pas su mettre en application la déoision en ce

sens d~ Conseil des ministres du 22 juin 92, avec [es événemeats tragiques da Bugesera.

L’opinion publique r’,vandaise et ensemble des parhs politiques ont le droit de veiller à oe que

oet~e enquête internationale, ne serait., aux attaques meurtrières des rebelles contre les

populations ei~es du nord Rwanda, et particulièrement du faut... Mutara. Attaques qui ont

entraï~ un dépl~t massifde populations rurales sans ressources vers les camps de r~fugiés
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de fortune L’enquSte dev~t porter sur les curieuses/îlières d’im°dtrat/o~ d’annenents, mines,

grenades par le FPR, et au~ sttr les menées violentes voire cr~nîn~es Iirti... 0naudible).. de tous

les partis pour déaoncer et rép6mer tes faits aussi graves que ceux signalés par monsieur

NGIRUMPATSE dans sa lettre du 21 décembre 92 au Premier ministre. 4,0

Il faut reppeler éga[ement les violences de Kibuye Comment peut-on envisager de donner le

mïnistèrê de l’Iatér/eur au FPR, alor~ qu’il faut essayer de confier les miaistères sensibles dans

la tr~sîtion à des p¢rsonaalkés non partisanes et non cand[dates aux él¢oEions, donnant à tous la

a " ~ æ ¯g ranhe d une gestion juste et iad6pendante

A~lxf,~~t~. " ts essentiels pour la transit/on_,

L ’$ ~ m

Incomp«tibihtéde la réfornle ...l_e .u~mo¢fattque en cours, et de la fusion des forces du FPR avec
armee nationale, conduit plut6t à envis~tgêr des formules de neutralisation de la défense

nationale, et d’une armée constitutionnelle sous contr61e d’un cern/t~supêneur" " de la sécurité,

ouvert ~ tous les responsables des par~is Toutes ces questions que nous nous posons ici,

s’e×pliqueal par te fait que les négociations d’Amsha rte mettent pas toujours en OEergue une

pos/fion con~ et cohérente de l’ensemble du gouvernement rwandais et laisse souvent le FPg

le soin de départager les positions des uns et des autres

- L’~ s’inquiète du ralentissement du processus de d~sat/on au P-,wanda, intervenu après

un d6but prometteur, déplore qu’ à l’l~eure p|’ésen~e la loi dectorale n’est toujours pas été verte

par le parlement.

- Tout en se r6jouissant des négociations de paix entreprises à Arusha dont le principe n’est pas

discutable, s’inquiète des défais inutiles que laissent craindre les exigences déraisonnabl¢s du FPR.

- Exîwiate sa conviction que le Rwanda ne retrouvera la paix, et ne reprendra sa marche vers le

dêveloppement, que Iorsqu’ii sera dirigé pro un gouvernement issu d’élections inoontestables.

WS-O2-g55
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- Rappelle que pour réussir, les processus de démo¢ratisations doivent 0,tre poursmoE avec

rigueur et détemfination, selon un calendrier raisonnablemeat bref, et exécut~ avez une totale

fermeté. En aucun cas, il ne se~t être rendu dépendant du bon vouloir d’un mouvement violent,

nï davantage de la fin de la guerre.

- CoMamne sans r6serve l’action violente du FPR responsable de la mort de oerïteu’nes d’innocents

et souligne que c’est en renonçant aux armes, en s’Lncorporant pac/fiqueroent d fa vie civile, et en

pa~icïpant paisiblemeot à la compétition c’lectorale que ce mouvement acquérera droit de cité.

Une amnistie nouvelle et d~sirable en vue de permettre cette évolution pacifique, mais elle ne

serait justiJiée que si l’objectiipi., poursuivi est garanti. 7.6

-- Et enfin, demande au gouvernement rwaodais de prendre oute dLspos~tion permcltant¯ . «

I’ organisation à bref délai, d’élecfions mu]tipartites en présence d’observateurs internationaux.

C~¢taît ceux qui &’~rîvaient J’Internationale démocrate chrétienne, le 5 .. le 5 janvier 93 , et ee .

nous ne pouvons donc, que réfléchir à la clairvoyance de ces . réflexions et peut-être mëme

toujours tenter de les mettre ca application

Et maintenant avant de continuer nos émissions, et nous vous le promettons dès après cela vous

aurez droit à une masse de musique chaude, de bonne musique bien chaude séJectioon6e en partie

par notre technicien Onesphore RUHIGIRA, ~galoeent notre collègue et ami Emmanucl

RUCOGOZA

O 1’ "D ne avant de continuer cette soirée par des musiques chaudes, nous proposons à l’intention de

notre coe collègue rédacteur en chef de la RTLM, G-aspard GAHIGI, qui malheureusement

eu s.. est absent aujourd’hui pour cause d’un événement tragique dans sa famille, pour lequel

|a RTLM lui apporte toutes ses condoléances, nous lui proposons donc e un morceau qui

s’appelle "’une méditation» ~ (fond sonore) Cette moedztation de Jules MASSENET, un.

retapes/teur fiançais date de 1894, c’cst-/t-dire exactement ! O0 ans pour depuis lequel il est sorti

~a premi6re fois à Paris Cette méditation raconte t’histoire d’ une coumsane" ég~t~enne" " qui est
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amcn6¢ ~i croire en Dieu et apr~ une longue di.. discussion avec 1~ moine Athanael, retentit

|)în(eaaède qui s’appe~e "cette mé~tation". Elled’epemt’ le trouble qui rogne à l’/rit~r/eut du coeur

de octte courtisane et son recours final à Dieu

Ce morceau jouit d’une popularité jamais d’ "¯ emenhe et nous proposons donc c.¢ morceau de
vïo[on exécuté par Anne~ Sophie MOUTAEILS, sous la direction de Hçrbert VON KARAJAN,

le c61oere chef d’orchestre allemand, à l’intention de notre collègue Gaspard GAH[GI

Voici donc la m6dilation de Tins de .Jules MASSENET

Et nous vous interrompons cette plage de musique chaude par quelques informations

¢omp|6mcntaircs sur le Burundi"

Et oui, encore des informations tragiques sur le 8urundi ri y aurait eu. la nuit dernière., ou. dans

la journêe dernière une cinquantaine de morts dans Ic quartier de Nyakabiga I, à Bujumbura II

y a égalcrnent eu des mouvements de 1roupes, notamment de blind6s de l’arm6¢ bunmdais~ qui

auraient cacercl6 certains quartiers de la ville de Bujumbura, dont Kamenge

Là-dessus, sur ces massacres et sur ces mouvements de troupes de l’arméo burundaisc dont on

sait qu’dl¢ est composée OEclusivemeat de Tutsis, que ce, rte arm~ a 6t~ parti¢llcraent complice

de l’assassinat du pr6sîdent NDADAYE, qu’elle est impliqu6c dans les villes mor...dans les

manifestations ville morte de la ville de Bujumbuï~et...depuis" te debut" des evenements" " d’octobre
93 dans..In plupart des massacres des [-/utus et des adhércnts du FRODEBU au Burundi, nous

ne pouvons pas comprendre ni admettre que Ies occidentaux, notamment Jcs...ambassades ici

toutes proches du Burundi.

- L’Ambassade d’Allemagne,

- L’Ambassade de France,

L~- Ambassade de B¢lglque,

- L’Ambassade des Etats Unis.

w$.,02,.955
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KO2631 85se Pr&x~p¢nt [cî au Rwanda Principalement de la mise en place des instîtutiom de/a traaï/tîon

et notaauncntde l’entrée au gouvernement de c¢~ FPP,, comptioes des massacr¢urs du Bumadî

et mSme m~ssacreurs de |a population twandajs¢ en février 93, nous ne pouvons donc pas

comprendre que ces .ambassades occidentaIes ner’cag~ssent" absolument pas sur les 6v6ncm¢nts

du Burundi. Le silence est de rigueur dans ces ambassades. Alors u ’
q e ] on massaore zmpumhncntau Burundi -- ~’ ¯ ¯ ¯a on ",nent lct au Rwanda donn�e des u[timatums au [gouvernement, en lui disant qu’il

doit mettre en place des institutions avec des complices de ces m¢ssacreurs e( de ces tueurs du

Burundi

",-,,ml

Avant..de r~,~ en urgence les problèmes du Rwanda, nous pensons vraiment qu"il conviendrait

que. les ambassades occidentales s’occupent aussi fermement de régler 1¢ problème burundais,

car ces problèmes sont liés, nous le savons bien et nuL.. dans les pays occidentaux, ne peut en ni«

ai Y6vïdence, ni en ignorer la r6alité.

Et maïntenant avant de continuer ee nos musiques, nous vous rappelons à [’intentîon de tous

ceux qui désircnt les disposer, ch disposer que nos .r6floEions sur le sur6aJisme politique., c’cst-

à-dire Ic cirque politique rwandais, sur la mauvaise cuisine rwandaise, et aussi notre r6fl¢x/on sur

la paix d’Arusha est toujours disponible pour une somme reIativement modique au bureau de la

RTLM

Que toutes les poesonncs qui désirent ce .poss6d¢r nos r61]cxions e! nos écrits viennent les rot/ter,

mais,.,venez les retirer à la RTLM si vous désirez soutenir notre action et soutenir votre radio,

radio sympa, radio 106, la radio qui dit la v6rité, ach.. venez acheter nos documents ic/...au bureau

de [ -
h ’

a RTLM, plulot que de vous procurer des vagues p otocopjes mal ex(~(ées et ainsi voler

Je RTLM le produit des quelques bén~ff]ces qu’d[¢ poun’~t faire pour...souteair son action

Pensez donc à venir chercher [es odgi~ux id au bureau de/a RTLM, p|utOt que de faire des

copie~ ainsi vouï sou~ la RTLM votre radîo, 943 dans tout le pays, 106.4 îcî à KigaIL Et

maintenant donc, encore de la musique avant de terminer notre soirée, j~ (Hymne national)

15.9
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Orateur : Noei Hlttmaaa, journaliste de la RTLM.

16.9 rein

Laissez-mot saluer tous les habitants dê la commune de Gisuma, surtout ceux du secteur

de Musoro. A bon ¢ntendeur salut !

Je demande à un certain Fidèle Nktmdabakize, ancien militaire, s’il est à l’~coule,

pourquoi il est allé comploter contre ses congénères hutus après avoir touché six cents

mille francs.

Nous nous sommes bien r¢nsoegnés sur la réunion qu’il a orgamsée dans la commune de

Gisuma. Qui lui a donne de I argent ? C’est Sembyogo qm, en comt~gme de Gasesero, le

ira a donné. Gasesero est aussi le frère du beau- père de Fidèle Nkundabakize.

A propos de cette réunion ..... t’l s’agtt" de ces Hutus sans mémoire ;

Il est l’un de ces Hutus qui ne se rappellent plus de rien. Il a oublié que son oncle

Jérôme, ancien d/recteur d’une école au Burundi, a été assassiné en soixante.cinq et le

voilà maintenant qm organise des réunions avoe des Tutsis pour planifier le meurtre des

commerçants, de tous les intellectuels de Cyangugu.

Il ne faut pas oublier que c’est lui qui a organiséces reumons" " dimanche passé et même

les participants m’ont dit qu’ils étaientstup©fmts" de constater qu’d ....
orgamse des fouinons

à leur intennon pour planifier l’assassinat de leurs congénères.

18.3 min

A bon entendeur, salut! Vont-il finalement comprendre ? Kantano est en train de

préparer les nouvelles du Bumndi qu’il va nous présenter tout à l’heure.Onesphore est en

train de vous faire écouter de la musique. Vous serez en compagnie de Noël Hittmana

jusqu’~ douze heures. Continuez à écouter cette musique. Je vous donnerai le compte

WS-02-955
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rendu de cette réunion qui avait pour objet de comploter contre la RTLM et contre les

personnes que je vais mentionner tout à l’heure,

Quatre vingt-dix-neuf pour cent de Hutus de toute la province de Cyangugu ne

s’entendent pas avec Rukokoma. Evidemment, il y a un nombre insignifiant de ces Hutus

qui ne comprennent rien, qui ne se souviennent pas, et qui continuent à le suivre. Sinon,

si vous mentionnez le nom de Rukokoma, un Hutu de Cyangugu peut vous regarder avec

stupéfaction ou vous prendre pour un fou. [Chanson: Nimwo mwariraye ngabo z’u

Rwanda (Ce sont vous, membres des Forces arm6es rwandaises qui avez affronté les

difficultés)].

19.3

Il a tout fait pour les prévemr. I’I est gh31 tci à Kigali.

S’adresse-t-il aussi à ceux qui cm tenu une réunion dimanche à Gisuma même, dans la

préfecture de Cyangugu, dont le but é~it de s’acharner contre les Hutus qui ont refusé

d’6tre les valets de Rukokoma et des Tutsis ainsi que contre les réfugi6s burundais qu’on

devait installer à Nyarushlshi dans la commune de Nyakabuye .7

Je vous ai dit qu’au cours de cette réunion, les participants ont condamné avec la domi6re

énergie la RTLM. Ils ont même décidé de publier des listes de Hutus dans les journaux.

Ils ont bien entendu leurs journaux, notamment’ Kanguka, Le flambeau, Imbaga,

Umuvugizi wa Rubanda (le porte-pa~ole du peuple), mais de quel peuple ? Le peuple

tutsi ? Ou1, et [slbo.

Ils seront aussi épaulés par Radio Muhabura. Effectivement, Radio Muhabura a

comment6 de publier les listes des Hulus qui doivent mourir. Bien que nous la qualifiions

de mauvaise radio, suivez tout de re&ne ses 6missions pour que vous ne nous accusiez

pas de la ridiouliser mjustemoEt. D’ailleurs, nous savons que tous les Tutsis, du plus petit

à la vieille p¢~rsonn¢ 6:out¢nt la RTLM.

Donc, Radio Muhabura a comment6 à s’en prendre aux gens.

WS.O2-955 20
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Un Hutu, nommé Fidèle Nkundabakuze, qui ne comprend rien et qui a une courte
~, t

" nmemotre, a prestdé cette réunlo . Qu’il n’ait surtout pas l’audace de dire qu’il n’a jamais

été militaire. On lui a donné une parcelle à Giheke dans la commune de Gisuma.

Sorubyogo a de l’argent et Gasesero en a aussi. Il collabore avec un autre Hum aussi de

Cyangugu, nommé Jérôme, qui ne voit pas plus loin que son nez et qui comme lui, a une

comte mémoire.

Rwandais, amis auditeurs de votre Radio RTLM, nous devons être prudents, de bons

observateurs, être r oeil du peuple et repérer ces gens qui sont parmi nous et qui nous

’ epoussent a la guerr d

21.9

Dans 17, presque dans 18 mmutes, il sera 9 heures. Je salue Macuho qm se trouve à la

gare routière. Cher ~-tre, vous devez être vigilant, 6clair~ et connaître la situation qui

prtvaut car on y vend différents articles. Il y a m~me ceux qui vendent ces petites

médailles des Inkotanyi ; par conséqueat il faut les connaRre. Je ne sugg~re pas que vous

devez les combattre ; laissez-les tranquilles et sachez tout simplement qui ils sont, car on

ne connaît pas leurs intentions réelles. Alors Macuho, courage, courage.

Que ce militaire du nom de Niyosenga, numéro de mamcule 32325, où qu’il se trouve,

vïerme récupérer ses affaires et sur lesqudles figure ce même numtro. Qu’il apporte

1000 francs pour payer ce communiqué et la récompense de Macuho qui a retrouvé ses

objets. Nous ne pouvons pas faire autzement, il connaït d’ailleurs la procédure.

23.4

.mïttt~

.maUit

Vous venez de dire que nous écoutons des radms d’ici et là; effectivement, moi j’ai

écouté Radio Muhabura et j’ai entendu un certain Kavaruganda sur ses ondes. Ce qui m’a

WS..02..955
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fait rire est qu’iL disait que le Président de la Répubhquo ne doit pas s’immiscer dans les

affaires des petits partis politiques agréés dans le pays. Il voulait on fait parler du parti

CDR.

Pourtant, le pays appartient au peuple et la CDR est le parti du peuple majoritaire. Par

conséquent, il n’y a pas moyen que le Président de la République ne sache pas ce qui se

passe au sein du parti CDR et ne s’en occupe pas, de même que tous les partis agréés.

23.9

4

-,aMmt

...... Kigali. Commumqué de presse, mais vous aussi vous pouvez le suivre.

Le comité directeur du syndicat des travailleurs des établissern¢nts privés :

- Garages, Construction, Mmes, Imprimeries, en abregé «STRIGECOMI », s’est réuni,

dimanche, le 20 mars 94 au centre de pastorale Saint Paul. Cette réunion informe les

travailleurs et les Rwandals de ce qui suit :

Du syndicat et des conditions de vie des travailleurs.

Prmmèrement ¯ Le comité directeur de la Strige¢omi prie le Ministère de la fonctton

publique et de l’emploi de se conformer aux accords internationaux sur le travail que

le Rwanda a ratifié pour que les syndicats travaillent en toute libcrt6.

4

-,.mamb,

.-.,,tïS~

Cette réunion demande aux juges de bien apprendre les lois régissant les syndicats et

leur organisation

Deuxièmem~nt : Le comité directeur de la Strigecomi rappelle encore une fois aux

employeurs que la Strigecomi n’est plus a/ïdiée à la Cestrar à partir du 20 juin 93

conformément à la décision du congrès.

Troisièmement: Le comitd directeur de la Strigecomi demande aux syndicats de

collabotîer pour que leurs adhérents puissent faire face ~ des problèmes quotidiens de

pauvrctd.

WS-02.955 22
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. Qua lri~rnoEcnt : Le comité oer¢cteur de la Stlïgecomi demande aux travailleur~ de

considérer l’importance dos syndicats, car ils ne peuvent pas combattre l’injustice

sans des syndicats influoEts et ind~vndant~. Je poursuis la lecture de ce communiqué.

Le comité directeur de la Strigecomi se félicite de l’admission de ce syndicat au

Congtés Mondial du Travail, CMT, ainsi que de l’aide de 1 I00 000 francs belges,

soit 4 400 000 francs rwandais, que le Congrès des syndicats chrétiens et

t’Association pour la Solidarité Mondiale, viennent de lui octroyer.

Le comité directeur de la Strigecomi a décidé de soutenir la Société Coop6rative,

SOCES, créé, c par tes travailleurs pour 6radiquer la pauvreté.

- Le comité directeur de la StriBecomi informe les travailleurs qu’ils doivent se

mobiliser pour demander une augmentation de salaire d’au moins 50%.

Le conuté directeur de la Strigecomi soutient l’initiative prise par le dernier Congrès

Mondial du Travail, de sanctionn¢r, dans le cadre économique et commercial, les

pays et les soci&6s commerciales qui ne se conforment pas aux accords

internationaux qui prot/,’gent les travailleurs et leurs syndicats.

26.6

Le comité dîreoteur de la Strigecomi a aussi dé¢idé, conformément aux statuts des

syndicats, de suspoEdr¢ d6fimtivvraoEt ses r¢présentants qui ne se conforment pas aux

décisions pfisoe par les instances supérieures à savoir :

t a ¯ ¯

- Simon Habyalimana, représentant syndical de la r¢glon de Kigah en méme temps

délégué syndical à la Sod¢paral.

- Patrice Bîkali, représentant- adjoint de la région de Kigali.

Nazer Sharita, vic~président syndical à l’Utexrwa.

- Joseph Libakare, secr6taire syndical à la Bralirwa à Gisenyi.

4
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De la politique et de la sécurit¢.

K02631 91

- Premièrement: Le comit6 directeur de la Strig¢comi demande aux politictens de

faire preuve de toltrance et de ne pas oubli« que 1¢ Rwanda appartient à tous les

Rwandats, qu’ils ne devrment pas le détruire et se le partager comme s’ils étai~t

mandatés par ses citoyens.

Le comité directeur de la Strigecomi condame tous les actes portant atteinte à la

liberté d’opinion, Nous pouvons citer parmi ces actes ]es assassinats politiques et le

limogeage des travailleurs suite à leurs activités syndioales.

4
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Le comité directeur de la Strigeconu demande aux politiciens de suivre l’exemple des

syndicats dignes de ce nom qui ont des adhérents et des dirigeants qui �uvrent pour

mA .~’ p ¯
eme un but, malgre leurs dtfférences ethmques, r6gionales, religieuses, etc.

Le comité directeur de la Strigecomi demande"

- au gouvernement,

aux employeurs,

aux instances judiciaires et à la population de lutter pour la justice, 6tarît donn6 qu’a il

ne peut y avoir de paix sans la justice et le partage équitable des ressources.

Fait à Kigali, le 21 mars 94.

SLgné par"
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Dominique Bicamumpaka, Secrétaire géntral.

- Christophe Sibomana, Secrttaire général - adjoint.

- Adèle Nyirahabimana, Trésorière.

- Narcisse Disi, S~crttair¢ chargé des usines.

- Madame Emérence Mukankubito, Secrétaire chargéc des garages.
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K02631 92
Il est 9h26 ici à Kigali. Nous vous lirons d’autres communiquôs tout à l’heure au fur et à

mesure que nous les recevl’ons.

Quelqu’un dit : «Nous sommes allôs faire une compétition musicale, dont le thème 6tait

«L’eau », organisé, par ic MINITRAPE, les I6, 17 et 18 mars 94, au centre de pastorale

Saint Paul. Mais si on se rôfôre à la façon dont l’évaluatzon a dte faite, soit les

responsables n’ôtaient pas compétmts, soit ils avaient reçu d¢s pots-de-vin.

Ce n’était pas une panne technique mais plutôt une coupure d’61octrioitô. Comme vous

[’avez entendu, «Elôctrogaz n’est pas a’ "lâo mer car cela 6te’ dfi a’ dea malheurs qui nous

accablent actuellement.

[ Incompr¢hensible ] :

- Innocent Httimana

Jacques Silmbwabo

- Jeanne Umutesi et d’autres musiciens.

Ils ont chanté et jeu6 de la musique au centre de pastorale Saint Paul. Ils participaient à

un concours musical, dont le thôme était «l’eau », organisé par le Minltrape, Direction

génôralo de l’eau et de l’environnement, les 16, 17 et 18 mars 94 au centre de

pastorale Saint Paul.

Il paraît que ce concours a 6t6 oaractôris6 par l’inoompôt¢nce dos 6valuateurs ou alors pat

beaucoup de pots-de-vin. Il y a donc actuellement des gens dont je ne veux pas rôvéloe

l’id¢ntité pour ne pas me crô¢r des ennuis, mais qui se connaissent pour avoir mal attribué

les notes ; il y a ceux qui ont 6té favoris~s, dent je ne veux pas non plus r~vôlex l’id¢nttté,

mais dont les noms sont connus et qui se connaissent aussi puisqu’ils ont 6t6 surpris

d’occuper les p~mi6res places. 11 y a par exemple le groupe Gama de l’orchestre

hayamamare d’Eu#ne Rug¢rinyange et tant d’autres qui sont rc’ntrôs en pleurant
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puisqu’iLs s’attendaient à être parmi les premiers. Cela a ~ ainsi. Nous allons leur dédier

cette chanson intitulée voyage pour les consoler.

Fin de la FACE B
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