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FACE A.

* Georges RUGGIU demande à ce que l’Uganda arrête de fournir les armes au

FPR. Il lit un communiqué émanant de I’ESGI Saint Fidèle de Gisenyi.

* HABIMANA Kantano demande à la population de ne pas fuir, mais au contraire

de rester pour aider à combattre afin de protéger la ville de IGgali. Il continue en

disant que KANYARENGWE n’aime pas le Rwanda, malheur à ceux qui ont

confiance en lui.

Kantano fait un commentaire sur le livre intitulé "la guerre des pauvres" écrit par

RUHASHYA.

FACE B.

* L’interview de GAHIGI Gaspard avec un orateur non identifié sur la dernière

attaque.

* NKURUNZIZA Ananie lit des communiqués.

* GAHIGI Gaspard dit que les réfugiés qui sont du côté du gouvernement refuse

d’être amenés à Remera Rukoma, ils veulent rester à l’hôtel Mille collines.

* Georges RUGGIU dément l’information diffusée par la RFI selon laquelle la ville

de Kigali a été prise. Il poursuit en disant qu’il n’est pas d’accord avec l’embargo

décrété contre le Rwanda, embargo qu’il qualifie d’injuste.



Face A

1(01 6851 2
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Orateur : G~rg~ RUGGIU, RTLM.

Il faut empêcher l’Ugaude de fournir des armes au FPR, alors comment peuvent-ils maintenant

envisager (’~) de leurs petits copains directement ici au Rwanda, pourquoi Monsieur Clinton

ne demande -t-il pas. ’ carrctment à Yoweri Museveni de venir oevoyer des contin8ents des missions

des Nations uni~ ici au Rwanda, vfain~t, on se pose la question - Monsieur Clinton est-il bien

informé des réetités rw8ndaises? En tous les cas nous avons de graves doutes là-dessus, nous avons

également de graves doutes sur même, sur la capacité de monsieur Clinton b décidér de ce qui se

passe ou sur ce qui devrait se passer ici au Rwanda eu... vu l’échec des Nations unies conduites par

les Etats unis en Somalie.~ieurClinton ferait mieux de retom’ner en Arkans~ en Arkansas où

vraiment il compte semble -t-il comprendre la situation américaine que la situation africaine. Que

Monsieur Cfinton donc eu... garde ses o~es anpoisosmées, qu’il aide les gens mais pas sélectionner,

pas choisir ceux qui vont venir maintenir la paix ici, les Américains n’ont manifestement pas

beaucoup de... de... de compréhension aux problèmes rwandais, ils n’en avaient pas d’ailleurs

beaucoup phm du problème somalien, tous ce que r on peut leur demander c’est de nous aider mais

pas, mais pas d’ici de choisir ceux qui vont nous aider. Si le Rwanda a besoin d’être aidé, il n’a pas

besoin des Etats unis pour lui servir d’int~iaire. Les Nations unies ont la (inaudible) mais pas

Monsieur Bill Clinton, Monsieur Bill Ciinton qui d’ailleurs ne représente que le gouvernement

américain et ~ pas tout un peuple. Nous avons même (inaudible) véritablement (inaudible) 

eu..le fait de savoir que la politique de Monsieur Bill Clinton si la situation au Rwanda était

véritablement, objectivement et de manière mieux exposée aux Etats unis et à la population

rwandaise, et à la population ~, nous avons des doutes pour que eu... (inmJdible) de savoir

si le... le peuple amé~cain continuerait à soutenir la politique de monsieur Bill Clinton.

Voici en tous les cas nos ~ du jour sur les aIfnmations dont on vous a fait part en grande

quantité, nous allons bien entendu continuer des informations, nous en avons encore qui sont tombées

sur la table de ta rédaction de la RTLM et puisque eu..nous avons un peu de temps nous allons vous
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mettre de la musique chaude, musique ch~ bien chaude et nous allons dédier cette musique, cette

fois-ci, à tous les j~es, tous les journalistes qui se trouvent encore ici au Rwanda, certains

d’ailleurs journalistes étrangers, nous avons eu l’occasion de voir des journalistes espagnols qui se

promenaient il y a, il y a eu des journalistes canadiens, il y avait des journalistes français, il y a bien

entendu nos journalistes de Radio Rwanda, il y a nos journalistes de la presse écrite un petit peu

partout qui trav~t ici dans le pays partout, dans toutes les préfectures, un morc~u de musique

cla~que est dédicacé auxjom’nalistes qui continuent à faire un travail dur, un travail ingrat, parfois

un travail dangereux eu... dont certains ont ~té blessés et bien ce morceau de musique chaude est

dédkïlcé à tous les journalistes. Voici donc à vous KAMANZl notre technicien qui a choisi un bon

morceau de musique chaude (un peu de musique) ... complète maintenant par une déclaration 

l’Ec~le supérieur de gestion et de I’ informatique Saint Fidèle de Gisenyi, cette déclaration a ét~ eu...

faite à Gisenyi le 23 mai 94 et la voici donc :

"Après analyse de la situation que traverse le Rwanda, notre pays, l’Eoole supérieure de gestion et

d’informatique, ESGI Saint Fidèle de Gisenyi a ~té profondément émue par le lâche assassinat de

leurs Excellences le Général Major Juvénal HABYARIMANA et Cyprien NTARYAMIRA,

respectivement chefs d’Etats de la République rwandaise et du Burundi, ainsi que des autres

personnalités qui étaient dans la suite présidentielle.

Le ESC;], l’Eoole supérieure de gestion et d’informatique (inaudible) cette occasion pour présent«

aux familles éprouvées ses condoléances les plus attristées. A cet effet le ESGI condamne la

MINUAR pour son implication à l’assassinat du chef de l’Etat. La MINUAR 6tait chargée du

contr61e de l’aéroport international Grégoire KAYIBANDA et n’a pas su protéger l’avion

présidentiel. Par contre, ses éléments belges ont activement participé à l’attaque de l’avion

présidentiel, le Général Ddlaire continue à soutenir officiellement qu’il s’agissait là d’un simple

accident.
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Il condamne également la MINUAR pour sa prise de position en faveur du FPR dans la guerre. La

MINUAR en effet s’acharne à h’bérer les civils pro FPR logeant dans les hôtels, il ne oensidère pas

la situation tragique des civils (inaudible) logés dans des camps et dans les zones envahies par le FPR.

Condamne également la MINUAR pour les ~ctures confiées à la MINUAR par la partie

rwandaise qui sont directement fondées, cédées au FPR et enfin condamne le général Dallaire qui n’a

jamais voulu publié des résultats des enquêtes des massacres perpétrés par le FPR dans la sous-

préfecture de Kirambo, dans la commune de Mutura et ailleurs".

=.

A cet effet chers auditeurs, rappelez-vous, nous disions eu... (inaud~le) depuis les massacres 

Kirambo, nous attendons toujours le rapport de la commission d’enquëte. Eh bien aujourd’hui nous

so~ le 190~jour depuis les massacres de Kirand3o, 190 jours donc aujourd’hui 190 je voulais dire,

comme certaines personnes ils le diront (inaudible) 190~ jour depuis les massacres de Kirambo, nous

attendons toujours le rapport de la comn~sion d’enquête sur les tueries de Kirambo. Que le général

Dallaire s’en aille rapidement, (inaudible).

Le ESGI coMamne l’Uganda pour son soutien manifesté au FPR Inyenzi-Inkotanyi. Yoweri

Mttseveni veut instaurer un empire tutsi dans la sous région des grands lacs, cette politique vise une

purification éthnique, le massacre de tous les Hutus.

Le ESGI condamne le gouvernement socialiste belge pour son soutien matériel et logistique aux

Inyenzi tnkotaayi, les troupes bdges au sein de la MINUAR au lieu de servir les intérêts des Nations

unies ont pris position en faveur des Inyenzi Inkotanyi et en particulier, directement dans rattantat

contre le chef de l’Etat.

A leur retour en Belgique, ils vont c~er tout le matériel militaire et logistique à rennemi Inyenzi

Inkotanyi. Le ESGI condamne les Inyenzi Inkotanyi pour la reflexe de la prise du pouvoir par la

force. En effet, malgré des accords d’Arusha qui les avantage~ent manîfestement, les Inyenzi
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Inkotanyi ont préféré ~ à la force pour prendre le pouvoir sans partager. Ils ont rendu

caduques les accords de paix d’Arusha en assassinant te Président de la Képublique reconnu par ces

mêmes accords, en déclenchant une guerre ethnique par les massacres de tout Hum dans les zones

sous ~,ars contrôles.

Le ESGI soutient l’action du Président de la République SINDIKUBWABO Théodore, du

Gouvernement dirigé par Jean KAMBANDA.

m,. ~

Le ESGI salue la bravoure et le patriotisme des Forces années rwandaises, détermînées à infliger à

jamais une correction impitoyable aux récaltrants Inyenzi-Inkotauyi.

Le ESGI recommande au Cmuv~ ce qui suit- le Gouvernement rwandais doit agir vite pour

la résistanoe civile notamment en mettant à la disposition de la population les moyens d’auto défense

pour contrer l’infiltration de l’ennemi.

w

(inaudible) les moyens des locaux défenses ne sont pas uniquement, ne sont pas uniquement des

armes, des armes à feu qui pointaient etre flmrnies par le gouvernement. Les moyens de dffense sont

6galemera des moyem tradîtionneh, moyens traditio~ qui peuvent ~~re de différentes sortes, il y

a que la population n’oublie pas qu’elle n’a pas uniquement besoin d’armes à feu, des armes à feu

certes Çmmulible) et maintenant nous ~ (’maudible) loin de lb, (inaudible), mais par contre

nous n’avons pas un fusil par Rwandais, cela est manifestement impossible, un (inaudible) doit donc

conserver sa place à la barrière de sa place dans le (inaudible), mais il’oubliez pas également vous

avez des moyens traditionnels il faut les (inaudible) et les utiliser.

Le ESGI ~ ~8almnent au gouvernement, et puis eu... par la suite, suite à la malhonnêteté

intellectuelle de ROMEO Dallaire, le gouvernement devra s’opposer à sa reconduc~on dans la

MINUAR H, il doit plut6t exiger son départ immédiat. Le Gouvernement Rwandais devra mettre

sur pieds 3 commissions chargées respectivement de : établier les responsabilités de Yoweri
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KAGUTA Museveni de l’Uganda dans le conffit rwandais; établir les responsabilités de la Belgique

dans rassassinat du chef de rEtat rwandais, alors ça n’en fait que 2 et je n’ai pas la troisième.

Enfin, le Gouvernement Rwandais, par le canal de son ministre de l’information et des missions

diplomatiques accréditées à rétranger doit s’efforcer à toujours démentir à temps les allégations

dénu.., dénuées de tout fondement que les Inyenzi et leurs acolytes utilisent depuis longtemps pour

salir rîmage de notre pays. Le gou~ent rwandais devra encourager le fond de défense, le fond

de défense nationale et inviter tout citoyen rwandais à ne ménager aucun effort pour contribuer à

l’effort de guerre. Le gouv~ wandais doit réagir contre la révolution (inaudible) le Rwanda,

l’ambargo sur les armes et (inaudible) sa révision rapide enfin, afin de ne pas favoriser la FPR

soutenue par les gouvernements ougandals et belge. Le gouvernement doit charger notre

ambassadeur à Dar-es-salaam de s’occuper plus principalement des réfugiés rwandais, victimes des

récentes atrocités des Inyenzi-Inkotanyi.

Enfu~ le gouvernement doit revoir les relations diplomatique avec la Belgique et eu..l’Uganda.

Fait à GISENYI, le 23 mai 94, signé par le secrétaire général de I’ESGI Saint Fidèle NIZEYIMANA

Jean Chri$tophe, le président du comité des étudiants BARIYANGA Pierre Bernard.

Bonjour monsieur nous espérons que vous ëtes bien, nous vous félicitons ainsi que tous les étudiants

et les travailleurs de rESGI Saint Fidèle. Vraiment votre position nous conforte et nous vous en

remercions et ainsi nous allons vous dédicacer la musique suivante, musique suivante qui est une

musique cirage, une bonne nmsique, une musique choisie, toujours choisie par notre technicien, le

vaillant (inaudible) toujours Laurent KAMANZI que nous félicitons beaucoup et cette musique

chaude vous est donc dédicac~ à I’ESGI Sai... Saint Fidèle, elle est également dédîcacée à tous les

étudiants de l’Université de Mudende à MUTURA, de l’Univer’oité du Rwanda, Campus de

Nyakinama à Ruheng~ ainsi que au campus de Butare, cette musique vous est dédicac~ et elle est

spécialement dédîcac~ au général DALLAIRE, général DALLAIRE comme vous l’avez demandé,

eu... Monsieur Romeo DALLAIRE, le gouvernement devra s’opposer à sa reconduction dans la
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MINUAR H (inaudible) exiger son départ imm6diat, et bien vous aussi Général DALLAIRE nous

vous dédicaçons cette musique chaude, qu’elle vous aide à boucler vos valises, à les fermer et à

prendre la seule décision qui s’impose’ quitter le Rwanda rapidement, voici donc un bon morceau

de musique chaude (musique).

HABIMANA Kantano, RTLM :

Inyemi-Inkotanyi aho zl]~a zishaka kwimgm~ hose kuko ubu mu by’ukufi aho ziri, aho zinmdanyije

abantu bose bamaze kuhamenya, bamaze kuhamenya ku buryo iyo zigize ngo zirisuganya nyine

barohamo cya bombe ubwo wenda l,.agapfa nka makumyabiri nta wujya kubara adko icyo tuzi ni uko

ziba zipfa zo rero zîzi ko zizuka adko nizikomeze ntabwo zizatinda kubona ko zibeshye nizîmara

k~’bura, kwibara ziintnua. Iri joro rem mu by’uk~ rymaye neza, ryaraye neza ldmwe n’iryaramutse

ejo btmdi, kimwe n’irindi ryaramutse ku buryo nyine umuntu yibaza ati "ba bwoba, ba bwoba baraye

ku gasi ariko twe kuva ku wa gatatu ubu iminsi ~aye ine n’amajoro ane twiradra mu ngo zacu

tumeze neza turi kuri za bayeri, twadye kamngu dutegereje Inyenzi Inkotanyi ha zo mu by’ukuri

zitubwinr" a ku maradio y’amahansa yuko zije, ko z~ ko zije kwigarurira umugi ariko tukazitegereza

tugatyaza amasasu n’imihoro, tu8atyaza amacumu none ubugi buragenda bushîramo kandi

tuzit~ereje ku buryo bu8m~ara cyakora birashimishije yuko noneho ha radio y’Ubufaransa, radio

y’(Youferensa..imwe nyine yihaye kuba station relaies, station relaies ni ukuvuga indangururajwi ya

Radio Muhubura, imwe igenda nyine ivuga ngo Abahutu bahunze umugi wa Ki8alî, ngo Batutsi

nimuze, Abahutu bagiye, iyo radio rero nyine isuzugura Abahu..nako n’abanyamakuru bayo, ubwo

nyine ivuga ko ad Aba..Abahum ad abanyabwoba, ko ad ib/saz/, ko ad ~icucu, ko bumva ibintu

biturika bakiruka, ubwo rero nyine noneho yemeye yuko nubwo had abantu bahunga koko adko

noneho had Abahutu badye karungu bavuze yuko bazatwanira uyu mujyi wa Kigali kugeza ku wa

nyuma. Abo rero koko barahad, ni Ix} basigaye, Imana ishimwe, Yesu ashimwe rwose ko..kubona

u Rwanda rutarabyaye ibigwari gusa, mtarabyaye ba bwoba, hakaba n’abandi bavuga bail "iki gihugu

tuzakirwanirira, ma handi igilmgu kiri, tuzakirwanirira mpaka kugeza gupfa".

Cassette N°rtlm n°13 (0014) transcrire par U.MV



K01 68 520 8

Ba bwoba rem mu by’ulmrî muteye agMdnda, muteye umujinya ntabwo mukwiye icyubahiro na gike

mu gihugu ubwo rero nimugende muroronsotane iyo ngiyo hose musise umujyi, musige ibyanyu,

ariko rero muteye isoni kubona ingabo z’u Rwanda zihagaze neza mujyi ukabona umuntu

arahambiriye kandi yenda zari zim~eneye Imgira ngo abe yazihereza n’~, abc yazihereza

n’agashirira, abe yazihereza n’itabi, ziri aho ngaho zîtegereje kumurwanirira ariko we agahambira

akazita aho ngaho. Binnnvikana y’uko uwo muntu nyine igihugu, urwo aba akunda igihugu ad

Ni yo mpamvu ariko ibyo ad byo byose mu mujyi wa Kigali hasigaye abantu benshi bavuga bail

"mzarwana mpaka kugeza ku wa nymna, kereka umunsi twabonye Inyenzi idapfa, Inyenzi idapfa rero

ni yo nimara gu]dnguka mkabona myimsa ntipfe, mkayitema ntive amaraso icyo gihe mzimka". Icyo

gihe rero izo Nyenzi ntazibaho, ni yo mpamvu gutinya baringa ukiruka uhunga ibintu bitabaho ad

akaga.

Radio France rero yabitangaje nimugoroba ivuga iti "muri uyu mujyi ",va Kigali hasigaye abanm

noneho sinzi uko b~, bamsaz¢ baravuga bati "tuzarwanirira uyu mujyi wa Kigali kugeza gupfa",

ndakeka yuko buri Munyarwanda wese ni ko yari akwiye kuvuga kuko nta kuntu ingegera zava mu

Bugande, zikazana ibintu bigenda bituragurika, zitera ibintu hirya no hino abantu bakaziha igilmgu,

bakaziha umujyi nkaho ad ingororano, lbyo bintu rero rwose bi~e gutera Imri munm wese

u~ n’abahtm8iye za Gitarama bagaramye muri za stades n’abagore babo ni iki nkaho bose ari

abagore bari bakwiye kugan~ hanyuma noneho bakarwana kuri uyu mujyi wa Kigali, bakarwana

ku gihugu, bakarwana lin Rwanda naho ubundi kujya kwifirwa uri inzer¢rezi, uri igisore kingana

umusozi gîtite ibiro ijana, wirirwa utdbungana aho hose mu ntoki za Gitarmna ndakeka yuko ni

akumiro ma n’ikintu giteye isoni nk’icyo ngicyo.

Ubwo rero ndakeka yuko abagore mwese muri aho ngaho muri za stades mufite abanm b’abagabo

bagenda babakummka înyuma mwari nmkwiye kubabwira yuko mutakibakeneye bakaza kurwana ku

gilmgu naho ubundi ku~ kuba huererezi uretse yuko eh... amaherezo namwe muzabar¢ba nyine
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imbere n’inyuma mukabona nul bagabo barimo ubundi mukabata kuko ma kuntu bameze.

©

Ubwo rero ha bwba mwese ndabazana~¢ ~ yuko gtîsa mu by’ukuri mbona yuko muteye isoni

kubona.., radiyo z’amahanga zikomeza zivuga ngo Abahutu bahunze, bimtse babonye Abatutsi baje,

lmnyunm ni uko ugakomeza ukegura urutwe ukagenda ntuvuge uti "koko kuba ndi Umuhutu hinga

mbyerekane yuko turi intwari, md abagabo ugakomeza ukarorongotana..ngo kuko mwene Gamtsi

y~ w’~ ngo knko yazanye ibîntu bimrika", ndakeka yuko ibyo ngibyo, ndakeka yuko mwari

mtflcwiye lc~reba mukisuzugura, mukagira isoni.

Kigali nta kintu ibaye, turimo kandi turimo turarwanira umujyi wacu, duteye ingabo mu bitugu,

ziratwaka agatabi tukaziha, mrasaagira ~ mrungurana ibitekerezo ndakeka yuko ad uko nguko

urugamba bamrwana, ubwo rero abimka, abavuza induru, abagira gute, abimkanka mu bihuha

noneho umva ha Radio France nyine iragenda ivuga ngo muhunge n’i Gitarama ngo.., nta kundi

Inkotanyi zaje, ngo nimuhunge no mu Ruhango byacitse, mu kanya baravuga bail "nimuhunge n’i

Butare", mu kanya bati "muhunge ku Kibuye" ubundi mugende mwirohe mu Kivu mugwe mhabo

kandi mmunn~ yuko ~ bintu byose bidfingiye ku binyoma. Kubona rero umuntu ahunga ibinyoma

ni uguhunga baringa, ba bwoba mwese rero ndakeka yuko nta cyubahiro mugitite nimukomeze

murorongotane ibyo ad byose u Rwanda ntirwabyaye ibigwari gusa.

Hanyuma... ubu ikivugwa mu maradio., menshi y’amahanga ni..ni itariki ya gatandatu y’ukwezi kwa

gatandam muri mirongo cyenda ha kane, ni ejo bundi rero ni bwo Perezida wa... ,,va... Kenya, Arapu

MOI a... ya... a... azateranya inama îrimo Perezida wa Zaïre Mobutu Sese Seko icyihebe Museveni

wa Uganda, hanyuma agateranya ha... Ali Hassan Mwinyi wa Tanzaniya, lmnyuma.., kugira ngo

barebe nyine ibibazo by’u Rwanda uko bimeze, uhmtu byifashe, gusa muri iyo nama nta wumva,

nta..ntabwo turmnva neza m’ha azammira Gouvernement y’u Rwanda, niba azatumira Perezida

Théodore SIN IKUBWABO, ntabwo mmbyumva neza, ntabwo tummva.., lin Rdmnde rwa FPR niba

na yo izatmnirwa ariko rero bimmvikana yuko mu gihe Arapu MOI atatumiye Perezida w’u Rwanda

Théodore SINDIKUBWABO bimmvikana yuko ntacyo byagerwaho kuko u Rwanda ntabwo ail
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igihugu umunm yajya gucira, yajya kwiga ibibazo byacyo kidahari ubwo rero twizere ko azammira

n’abandi ba ngombwa bashobora kungurana ibitekerezo kuri iyo nama, ibyo ari byo byose ntabwo

ail b~ iyo nama yari yifujwe ha Perezida Mittérand ariko rero.., ndakeka yenda ko alite ibindi bibazo

ariko ildgaragara nuko mu by’ukuri Uburayi, Uburayi buragenda buva kufi Afimka, buyivaho,

buyivaho, bwigirayo ku buryo ibibazo by’Afurika urebye bizajya bikemurwa n’abanyafurîka ariko

abazungu ndakcka ko bafite ibindi bintu barimo, bahugiyemo, bahugiye muri za Rusiya gushakayo

amafarsnga, bahugiye muri za Bosiniya aho hose, abanyafufika ntibakibateye ipfunwe, ntibakibateye,

~’bala’oe]~Jgayi~ cyane urebye, uretse Ububiligi buhangayikishijwe gusa no kwica Abanyarwanda

ariko ubundî abazungu nyine kubizera ngo ibibazo byacu ni bo bazabikemura ndakeka yuko ntacyo

bimaze. Abanyarwanda ubwabo ni bo bazik~ ~~3zo, abanyafurika ubwabo ni bo bazikemurira

ibibazo uretse ko n’abanyafurika ha ho urebye buri munm agenda yireba ku giti cye, ubwo rero

dut¢gereze iyo nama icyo izageraho.

Ikindi kivugwa n’imibonano y’ejo lin wa mbere, imibonano y’ejo lin ,,va mbere y’ingabo za FPR

Inkotanyi nako y’abahtm b’ingabo za FPR Inkotanyi n’abakuru b’ingabo z’u Rwanda. Iyo mibonano

rero ma wuramenya neza aho izabera nizere ko îzabera ahanm hagaragara ku buryo e... bata...

batatwicira abategetsi, abayobozi b’ingabo nk’uko bagize aba mbere noneho ugasanga, noneho ibintu

byasubiye irudubi. Ubwo rero twizere ko izabera hano i Kigali, apana za Kinihira, apana za... za

Mura... za Mulindi, ibyo byose ndakeka yuko byashaje bazarebe ahantu heza rero bahurira bige

ibibazo, ndakeka yuko... FPR Inkotanyi yatangiye Imvuga mu maradio yayo yuko ngo rwose, ngo

karîya gatsiko ntikazaruhanye, ngo kazemere ngo ibyo bakabwira, ngo ikî byose, ibyo rero ha none

ni ~intu bishingiye ku bwirasi nko kuvuga ngo nafashe za Byumba, nafashe za... muri iriya tactique

ya serwakira, ngo nafashe za Kibungo, ngo ndi mu ntoki hehe hose no mu mariba, no mu bishanga,

ibyo ngibyo nyine ni ukubirebera hasi ariko e..ndakeka yuko abanm barî bakwiye kumva yuko ibibazo

by’~ihugu nta na rimwe bik~ n’intambara kuko n’intambara y’isi yose yarabaye imara imyaka

itanu ariko îrashira, h,dan~ara y’bnyaka ijana ha yo yarabaye irashira, intambara y’lnkotanyi ya mbere

y’~ itatu ha yo yarabaye irasubikwa ziro..zirongera zirayisubukura, zigomba rero kumva yuko

kuvuga ngo ibisubizo ni miltaires ubwo ni ubwirasi budaflte, budafate aho bu... bu... icyo bumaze
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kuko kubona agatsiko k’Abatutsi kavuga yuko kazarwana n’u Rwanda rwose mbere yenda.., mu

n~ ya mbere yasho~ n’Inkotanyi ku itariki ya mbere y’ukwa cumi mironso cyenda bo yenda

baravugasa nso bon ngo mutureke, ngo twebwe Inkotanyi, nso twirwanire n’Abakisa, ngo rnaze

nso murebe, noneho intambara ihera muri Byumba rut Gi... ha... ha Ruhengeri.

Ha... ubu noneho rero Inkotanyi ntabwo zikinvana n’Abakiga gusa noneho zi... zashyizeho

n’abagat=a zirabica, zishyiraho..none n’Abanyenduga na bo zabateye zi..zibarnereye nabi, murumva

yuko Inkotanyi zirarwana n’igihugu cyose, ntabwo rero zishobora noneho kuvuga ngo zishobora

kurwana n’Abenyarwanda bose mîrongo cyenda ku ijana zikabatsinda, ibyo ngibyo ni ukwîgerezaho

nubwo zaba zifite Museveni inyuma, cyane cyane yuko Museveni n’ibyo bintu abizigejejeho aramutse

abifitiye ubushobozi n’ubu.., n’ubuhanga akabishobora mais Museveni ntabwo azabaho iteka kandi

abantu ntabwo bi~a ni ukuvuga ko ibyo Inkotanyi zageraho byose ubu Museveni apfuye byose

zabibura ako kanya, ako kanya akimara kuvamo mnwuka kuko nta kîndi kindi baba bizeye ubwo rero

ndakeka yuko bail bakwiye kureba kure bagashyira mu gaciro.

Mu... mu kiganiro cyahise kuri Radio Rwanda, mu kiganiro BAMWANGA yagiranye na... na

Mmistre w’Intebe Nyakubahwa KAMBANDA Yohani yamubajije ikîbazo cy’abantu, cy’abantu mu

ngabo, mu ngabo ba... babona batakora neza, abo bantu rero badakora neza e... mu ngabo e... muri

Etat major, an~baza n’abantu badakora neza muri Gouvernement, abanm muri Gouvernement na bo

badakora neza, badakora neza abo bantu badakora neza mu ngabo, abo bantu badakora neza muri

Gouvernermmt, e... 1Wmistre KAMBANDA yamushubije avuga ati "lin byerekeye ibyo mu ngabo, ku

byerekeye ibyo ngabo", ati "ibyo ad byo byose ntabwo nifuza yuko mu Rwanda haba la chasse aux

sorcières". La chasse aux sorcières ni ibintu nyine.., kenshi abantu rimwe ha rimwe bajyamo ariko

bikazamo ibintu byo kwihimurana, byo ku..hakazamo t~untu tw’inzangano, hakazarno utuntu

dushingiye ku bintu byinshi ariko Ministre KAMBANDA yavuze ati "umva, kugeza ubu ntabwo

mrakora ardceti ngo turebe neza tumenye ko mu ngabo hari ibyitso by’Inkotanyi’, ati "ariko umunsi

anketi y~~e koko ibyo byitso bikaboneka ibyo ad byo byose bizafatirwa ibyemezo". Ngibyo

rem koko miya.., e... ibintu ntibakajye babica ku ruhande ingabo ni ikintu gikomeye, gendarmerie ni
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ildntu gikomeye, Inkotanyi rero zari.., zaragerageje gucengera buhoro cyangwa se cya.., bon

sinavuga cyane ariko buhoro kuko nyine... Inkotanyi ni a... ni abantu babi cyane bazi gucengera mu

bantu mu gihe rero bail bavuze biriya bya Arusha, mbese abanm bose bari batangiye lmbyemera

ntawari uzi ko bizapfa, hari abantu rero bad batangiye nyine gushakamo utwanya noneho abavuga

bati "jyewe Gouvernement yanyu kuko izaba ifite îngufu", TWAGIRAMUNGU Fawusitini alias

Rukokoma avuga ati "ni jye umb~" yari yamtmgiye rero lmgira amaau/mu ngabo bîmmvikana

kimwe ni uko muri Gouvernement nyine hari amacuti y’Inkotanyi e... cyatm cyane noneho muri

gendarmerie, bimrnvikana yuko abajandamme bail bazi yuko bazajya mu Nkotanyi, birumvikana rero

yuko uwaslmkaga ku... kumbona akanya muri gendarmerie e... birumvikana ntabwo yavugaga neza,

ntabwo yavugaga nabi Inkotanyi. royo birumvikana.

Nyuma kandi ha none KANYARENGWE ha we abantu bari bamaze kumwizera nyine ho ibitangaza

yuko aie, ko yagarutse ko ari igitangaza ko na we agiye kugira ijambo ndetse n’abandi bantu

bamushakaho akanya, banmshakaho imyanya kubaho ha bo bagatangira mu ngabo ya... bamwisunga.

Nyamara, nyamara ibyo bintu rero umuntu koko witwa ko ari umusifikare nyawe iyo igihugu

cyatewe, cyatewe ukaba uri umusirikare nyawe urwanira igihugu hanyuma iby’ubucuti, ibya

sentinm~ ukazabizana nyuma. Nta kindi n’abo ubundi rero KANYARENGWE abamubogamiyeho

mu gisirikare, baba Abanyamhengefi, baba Abanyabutare, baba abahe simbazi, ariko ndakeka yuko

KANY ENGWE ntahaxta u Rwmah; ntahatda u Rwanda, mamkunda ll’Abanyarwanda, ahereye

ku Binyamhengeri, ahereye ku Bakiga bene wabo, simborm rero ikibi umuntu yamufashiriza mu gihe

tmnmtu yatandukiriye agasma agafaîm mu uby’ukufi abantu atagombye gufasha cyane oyane kurenga

Io, a,i ayo masezerano ya Amstm, ni aharëro ni akaga, ntabwo byumvikana ulmntu abantu barenga lin

masezerano ya Amsha KANYARENGWE niba ategeka Inkotanyî ngo ntazibuze ati "nyabuneka

murakora amarorerwa", ail "murekere aho ngabo". Mbere yaravugaga ngo ararwanya igitugu cya

HABYARIMANA, HABYARIMANA nta wukirîho ubu se Abanyarwanda arimo yica arabica

abahora HABYARIMANA? Ko yamwangaga urunuka nyuma akamwicisha, nyuma se noneho abo

)ri... arimo yi¢isha ubu ngubu arababora ikî ? Niba nta.., ntabwo byumvikana kujya inyuma ya

KANYARENGWE usibye ko ail ukudatekereza.
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Nyuma... ha none hari abanm ba... bavuga bati "yenda mu... mu ngabo hiimo Abatutsi, Abamtsi

yenda ntibashaka kurwana ha bene wabo", ariko ha none ibyo ngibyo ntabwo ari byo kuko hari

Abatutsi benshi bakunda u Rwanda kurusha ndetse Abahutu. Birumvikana hari Abanyarwanda

bakunda u Rwanda kurusha Kanyaren~~ve, kurusha ba... ba... ba B]ZIMUNGU, abo barahari.

Kuvuga rero ngo abo yenda ngo ni 17o batuma ngo bitagenda neza, ngo tudakubita Inkotanyî rwose

nk’ako kanya, cyangwa ngo tudatangira contre offensive ndakeka yuko ibyo ngibyo wa mugani wa

KAMBANDA ni ugushaka bouc émissaire kuko mvuge nk’umugabo witwa RUHASHYA,

RUHASHYA ni Unmmtsi ariko RUHASHYA bamwise RUHASHYA imbera.., bavuga bati

"yahashije Inyenzi". Yarwanye rero n’Inyenzi lmva kera ubu ngubu Inyenzi zi8arutse nta kuntu

amzirwanya, nyuma kandi yanditse igitabo cyitwa "la Guerre des pauvres", la guerre du pauvre ni...

ni asambo mu by’ukuri kerekana géuriDa, kerekana iriya ntambara y’Inkotanyi uko imeze. Ndumva

rero nta kuntu atagira irmma abasirîkare, abandi basirikare muri état major ababwira ati "ubwo

nanditse igitabo kitwa "la Guerre du pauvre", geurilla dote ni ulmnm twayirwanya, dote ni ukuntu

twayitsinda, ubwo umtmm akaba amkwize.., atavuga ati "uriya munm yenda ararwanya e... défense

civile kuko mu kintu kirwanya guérilla bwa mbere ni ikintu bita défense civile.

Ubwo rero RUHASHYA agomba na none kugîra inama abasirikare bandi ababwira ati "dore aka

gatabo narakanditse, nagatekerejeho, dote n’umuti w’iyi ntambara turimo» Ummva rero kubera

ko yanditse igitabo kufi guéfiila yaba nyine, nyine yajyamo imbere mu kwerekana nyine uko twatsinda

guérilla. Ubwo rero n’abandi bose bagenda bakekwa, bavuga bati "aba n’aba byagenze gutya" ariko

hari igihe umunm agerageza ibintu bîkamunanîra, ariko rero na none nyine atabiciyeho yuko hafi

ibyitso hari abantu ubona badashabutse, ariko mu ntambara nk’iyi ya rurangiza umuntu uda

Fin de la face A.
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Orateur : Kantano HABIMANA, RTLM.

(inaudible) ...ukora kuri RTLM uwo ntabwo yayikoraho, bimmvikana umubwiye rero uti "ubwo

udashoboye gukora kuri RTLM ba wigiyeyo", nta.., nta bugome burimo nta..nta bubi burimo.

N’umusirikare rero na we udashabutse, utabona yuko iyi ntambara koko turwana ari rurangiza,

mran8iza, akajenjeka, uwo nguwo agomba kwigizwayo, bakmnnha nko kujya areba imodoka zapfuye,

bakamuha nko kujya areba amadosi.., areba amadosiye ariko na yo atari confidentiels, bakamuha

amadosiye yoroheje...

Orateur : Non identifié

...GERWA, mkaba twahakubitîye Inyenzi nyinshi cyane zad zaje kureba ~ishyimbo n’uduceri two

kurya ariko inyinshi ndabona zahaguye ni cyo nagira ngo ngeze ku Banyarwanda batwumva.

Orateur : GAHIGI Gsspard, rédacteur en chef à la RTLM

Murumva mwishe nka zingahe ? Igitero cyabaye ryari kuko ibyo bintu benshi ntabwo bari babizi,

bitubwire neza.

- Bon ku mugoroba niho twabanje kujyayo tugiye kureba ukuntu byifashe kubera ko zari zaje ziri

kuharasa ariko hasuye Inyenzi eshatu mu 8itondo nabwo dusubiyeyo m8iye kureba ebyiri zari

zikoreye imifuka ibiri y’umuceri, zikoreye n’abaturage batatu imic~ri ubwo ni bwo tw~bitaga

zi.,zitwaye n’amamkeri menshi cyane ariko inyinshi zahise zigenda cyane eshanu ni zo zaha8uye muri

ild gitondo.
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Ee... mukomere rero nshuti mutwumva murumva ko abantu mu mujyi bagihagaze neza Ira

Kimicanga bahagaze neza, kapurali ikindi wongeraho ni iki ? Ildndi wongeraho ni iki lmrî icyo

gikorwa mwakoze kuri MAGERWA7

- Bon icyo nongeragaho ni uko nasuhuzaga abasirikare bose ba hariya ku Kicukiro ngira ngo

bakomere be kuhava rwose bakomere, bakomere iziza bazikubite, nkaba nasuhuza n’abasirikare bo

muri 6...746 bataillon aho bari hose ngo bakomere, ni icyo nagira ngo mbagezeho rwose.

- Y e... ubwo icyo uvuze numvise uravuga uti "urasuhuza abasirikare bo ku Kicukiro, ubwo no lin

Kiculdro uremeza ko hari abasirikare bacu7

- Hari abasifikare bacu rwose hariya cyane kwa ba MAJYAMBERE no harugum yaho kuri

SAKIRWA ubu mu gitondo niho twagiyeyo twahanyuze rwose irya harugum ya SheU hose

twahazengumtse.

- No kuri MAGERWA ubwo mulmbita izo Nyenzi hari abasirikare bacu ?

- Hari abasirikare bac~ rwose no kuri emrée hari a.. bariya barindaga MAGERWA barahari bafite

imbunda b’abazamu baho.

= None wabwira iki abanm, wabwira iki Inyenzi zivuga ko zamaze gufata umujyi kandi uvuga uti

"hano ku Kimicanga, lin Kacyiru..., MAçERWA, Kicukiro", mi "turahari", wazibwira iki ?

- Ioyo nazibwira nuko zireka kubeshya gusa wenda izi ko ad iby’ukuri ivuga izane ha MINUAR

tujyane hariya muri MAGERWA, tujyane hano ku Kacyiru, tujyane hano Kicukiro kuri za
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SAKIRWA, nk’uko zibivuga hose. Murakoze.

- Keka dusoze hano ku Kimican8a ariko ndabona hari umu..turase umwe ushaka kugira icyo avuga

ndagira nguhe ijambo, ijambo nakwita irya rurangiza.

Orateur : Non identifié

Ijambo rya mrangiza, ikintu cya mbere ha mbere mbanje kuvuga, ndabanje gushimira abanyamakum

ha Radio RTLM. Nkaba nshirnira Abanyarwanda bose bayumva kandi bayikunda, bakurikiza ukuri

kwayo nk’uko yabivuze kenshi ntabwo ad iradiyo y’ishyaka, ntabwo ad iradiyo y’umuntu runaka, ni

radiyo y’Abanyarwanda twese. Iyo radiyo turayilmnda, radiyo 106, twese mrayilmnda turayemera

nkaba nshyizeho umhare rwo gusuhuza abanyamakuru bose ba... ba RTLM,

- Reka nkwubwire iyo umuntu ashaka kugira ngo mente ko iradiyo ikundwa, uravuga uti, ubaza

ikîbazo uti "abantu bavugira kurî iyo radio ni bande? Abantu uzi bavugira kuri RTLM wowe ni

bande?

- Abantu nzi bavugha kuri RTLM hari... ~yi wacu HITIMANA Noheli, Kantano, e... GAHIGI

Craspard, u... be... BEMELIKI Valérie n’abandi, n’abandi...

- Abandi ni bande ? Ni nde uzi abandi ? Ni nde uzi abandi, ni nde uzi abandi niba rero muutabazi ni

ukuvuga ko iyi radiyo mutayikunda.

- Iyi radio twese mrayikunda rwose.

Orateur : Non identifié

Abandi ni MBILIZI w’Umuzayirwa, tmaka muri Za~’re.
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- Gahi... GAHIGI NKOMATI.

- E... ubwo rero ntaoyo turabamhu~ e... e... a... (arasetse ~ane) e... mukomere e... oya ... (les voix

superposées) ngaho gira icyo...,

- Undi munyamakum dulamda cyane witwa Jimi,

- Ko nta wuhari se ?

- E... nagi...

SEZIBERA Saverini, Impuzamugambi yo ku Kimicanga :

Murakoze cyane banyamakum ba RTLM ndi Impuzamugambi yo ku Kimicanga, nkaba Mi no muri

komite igize umutekano murî Kimicanga, nkaba Mi... nitwa SEZIBERA Saverinî mu by’tflaa’i

ndabashimiye cyane kuba mwasize aka kete ko kugira ngo muze kudusuhuza mur Kimicanga,

twaranambye, twa..rababaye ariko abagenda babeshya ngo nta bantu bakiri mu Kimicanga cyangwa

mu Kajevuba cyangwa mu Rwintare, turiho rwose turakomeye cyane.

Icyo nasaba abaturage bakunda kumva RTLM cyane cyane.., rubanda nyamwinshi batuye ku ma

barrières bene SEB IN I ni uko twe tugîye guhaha twe turi ku ntambara, batemera ko tuje guhaha

koko, uraza wasanga uma~ ad mwene SEBAHINZI nta mwanzi, urimo nta mugiziwanabi urimo,

agasanga akubwira ati "ibyo bintu bîshyire ha,si kandi ni ibijumba uzanye, ni iki uzanye, kandi nta

mwanzi ubishyiriye nta n’Inkotanyi ubîshyîrîye. Abo rata abo bantu batuma tudataha bagira ngo

tuzarwane intambara twi¢wa n’inzara, Imba batwohereza ku mabanières, ba... kuko abasigaye ni bene

SEBAHINZI ndumva nta mwanzi urimo, nta Nkotanyi, nta mugiziwanabi urimo, bajye bagerageza
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kurohe.., kutworohoeeza ku ma barrières bavuge bail "niba umuntu avuye i Gitaranm, cyangwa hariya

i Runda, azanye ibijumba, azanye amashu kugira ngo umu...", nta warwana intambara atariye cyane

cyane n’ingabo yaraye mu mwobo,

- Ail...ariko ha none ibyo uvuga ndabyemera ariko ha none ntibyabuza igenzura htko Inkotanyi

ishobora kubihishamo.

f~~..

- Mu by’tflaai iryo germua ni ryo udafite ~yangombya ashobora no gusigara aho cyangwa akahasiga

agatwe, ariko mu by’ukuri ndumva igenzura rigomba kuba ngombwa kuko umuntu agomba kwitwaza

ibyangombwa binmranga agaragaza ko ad Umunyarwanda koko kandi akaba mw¢ne SEBAHINZI,

ad nta mwanzi urimo atari n’icyitso, atari n’Inkotanyi.

- Ee...

- None ndagira ngo abasigaye muri iki gihugu twese turiyizi turi bene mugabo umwe.

- Ndabona abaturage hano muvanze n’ingabo. Iriya ngabo yo hari icyo ishaka kuvuga?

- Iyi ngabo ha yo (inaudible) hari icyo ushaka Imvuga 

Orateur : BAGANIRWANANDE Daniel (umwe mu ngabo z’igihugu) 

Bon jyewe ikintu nshaka kuvuga gusa ni uko ndi kugira.., nivugira nitwa BAGANIRWANANDE

Daniel wo mufi Komine Ramba, Segiteri Kavumu. Ndagira ngo mvuge ko Inkotanyi ibyo

zl~amo byanze bikunze mzazikubita rwose, tuzazikubita tu, tuzazikubita k’u buryo zidashobora

no kumara iminsi irenze cumi n’itanu zikiri muri uyu mugi wacu wa Kigali. Nk’ubu narî ndi i

Kanombe, nagerageje kuza ngera hano ku Kimicanga twaje tuzikubita bwirukanka inzira yose

buraduhunga turaza ragera hano ku Kimicanga none ubu ngubu turabutegereje hazagire akîbeshya
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kaze hano maze karebe ulmntu ingabo z’u Rwanda tuba..tuzi..tugakubita nyîne maze bimare

umwanya.

-Mukomere rero (musique)

Orateur : Ananiya NKURUNZlZA, Journaliste à la RTLM :

Nshuti za RTLM rero nk’uko twabibabwiye mu ka~a, aho twari twa2~dukiye ha "rédacteur en chef’

GAHIGI Gaspard mu ma quartiers yose twasanze ail umutekano. Aho twanyuze rero hari abantu

bail badutumye n’ubwo atari jyewe utuwe uvuga ubwo butumwa ariko ubwo bantumye kandi uwanga

gutenguha nka soldat Bahizi ,,vo muri bataillon PM ngo arasaba ababyeyi be bail i Ka... bari batuye

i Kanzenze i Busenyi kumumenyesha aho bari bail mu..aho baba bail mu iki gihe. Naho kapora...

Kaporali NDAYAMBAJE Shemu ararangisha umufiyanse vve UWAMAHORO Jacqueline wahoze

atuye ku Girl cy’inyoni aho yaba ail na we akabimumenyesha. Naho Umuzayirwa witwa MUPEPE

wari umu.., waxî mnupmfesseur tmui Collège ya Kibihekane, ha we aramenyesha NUBAHA Faustin

directeur w’iryo shuri ko yamugezaho uburyo bwose bushobotse lmgira ngo a8amke ku ishud, ubwo

buryo bundi ngira ngo nta..nî nk’udufaranga akaba yatugeza yaduha RUGEMA Visenti

w’umukaporali uba mu kigo kiri haîi aho ngaho.

<-,,

Naho mu bo GAHIGI yahoze avugisha barimo Umuzayirwa witwa BAHIZIRE Musoke cyangwa

Musore iry’irikristo yitwa Gîllaumme ha we aramenyesha abantu bo kuri essence i Bukavu cyane

cyane uwitwa KATUMBI Kacunga, utuye hafi muri Camp Regideso, urupfu rwa murumuna we

witwa MUDERWA Bahati Venant wapfuye ku itariki ya rnakumyabiri na kane. Abo rero

turabatumîkîye n’ubundi Radio yanyu RTLM nimu.., ntabwo isbobora kubura kubatumikira kandi

ndacyari kumwe na GAHIGI reka mubahe.

, _ - __
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GAHIGI Gaspard, Rédacteur en chef de in RTLM

2O

Urakoze Ananiya njye icyo nashakaga kuvuga nasaga n’ushaka kwibutsa Gouvernement ikibazo

naraye ngejeje ku bumva Radio RTLM, ikibazo kandi gihangayikishije abantu muri iki gihe nkagira

ngo rem nibutse ko ejo ari bwo abantu bahungiye muri Hôtel des ~e collines n’abagotewe

n’Inkotanyi kuri Stade Amahoro ejo rero ari bwo bahisemo kujya aho bashatse, aho babageneye,

ndagira ngo mbabwire ko abo bantu bahisemo bamwe kujya mu... ruhande rwa Gouvernement y’u

Rwandx, abandi bakajya mu ruhande rwa FPR Inkotanyi, noneho abahisemo kujya ku ruhande rwa

Gouvernement y’u Rwanda bakaba baragombaga kubageza i Remera Rukoma hariya i Gitarama,

naho abahisemo kujya mu ruhande rwa FPR Inkotanyi bakabageza ku Kimihurura FPP,. ikabajyana

aho islmtse.

lla~~~o gishya rem cyavutse ejo rmbaye nk’ubwira Gouvernement ngo icyiteho kuko turumva ari yo

igomba kucyitaho ifatanyije ha MINUAR ni uko muri ayo mahitamo hari abantu bagize ikibazo

bakavuga bati "twebwe n’ubwo twahisemo kujya ku ruhande rwa Gouvernement ibyo kutujyana i

Remera Rukoma tummva tutabi~mka, kandi ni uburenganzira bwacu, turi Abanyarwanda, turashaka

kwigumira hano muri iyi h6tel des Mille collines, cyangwa tukaba twajya n’ahandi dushatse ariko

kutujyana i Remera si yo kamara". Ubwo rero na...bwiraga Gouvernement twabwiraga

Gouvernement du... tuyibwira ko icyo kibazo ikwiye kucyitaho kuko koko ni uburenganzira

bw’umuntu, igihe ahisemo kujya ku ruhande rwa Gouvoenement aho Gouvernement igenzura hose,

afite uburenganzira bwo kuhaba kandi Gouvernement îkagira inshingano zo kufinda umutekano we.

Niba rero abo bantu bavuga bati ’~rashaka kuguma muri Hôtel des Mille collines cyangwa kuba mu

y’îndî h6tel y’i IGgali’, igihe Gouvernement ihagenzura igomba kubemerera kuhajya kandi ikarinda

umutekarïo wabo kuko ni yo nshingano ya mbere ya Gouvernement ni ukufinda umutekano

w’ebaturage. Ivyo kibazo rero cy’abo bantu ~yavutse ejo tukongera tukibutsa, tukongera kukibutsa

icyo kibazo gihari ko rero Gouvernement nabwo ifatanyije na MINUAR yakwiga bwangu uko abo

bantu bakwiye ~ kuko ni ubur~ganzira bwabo igihe bahisemo Gouvernement, Gouvernement
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ifite inshingano zo kurinda umutekano wabo, igomba kurinda umutekano aho bad hose, n’iyo

bahitan~ lo.W.mm nmfi 1Wdle collines igihe ingabo z’u Rwanda, igihe Gouvernement ad yo igenzura

Hôtel des Mille coltines, abo bantu bafite uburenhanganzira bwo kubamo kandi Gouvernement ifite

inshingano zo kurinda umutekano wabo. Nkaba n8ira ngo rero nibutse abategetsi ba~ ko icyo

kibazo kibareba kandi ko bakwiye kugishakira umuti byihutirwa abo bantu ntibahere mu gihirahiro

nkagira ngo mukomeze mwumva umuzika. (musique).

Orateur : Georges RUGGIU, journaliste à la RTLM

Ce matin que la ville était prise. On se demande vraiment où se trouvent les correspondants de

RFIqui annoncent que la ville de Kigafi est prise. Nous sommes bien ici, nous n’avons vu personne

de RFI et si nous lui.., si nous les avions rencontrés, nous raurons f... aurions fait faire un tour de la

ville pour qu’ils constatent de visu comme nous que la ville n’est pas du tout aux mains du FPR mais

que la ville reste bien du côté gouvernemental, que la ville reste bien solide, et fait face, fait ri’ont au

FPR.

Voici donc nos informations du jour et surtout les commentaires. L’opération actuelle qui se passe

pour eu... r opération d’évactmtion des personnes qui se trouvaient à l’hôtel des ~fdle collines et qui

se trouvaient au Stade Amahoro continue effectivement. Il paraît que maintenant on est en train

d’évacuer des personnes qui désirent regagner le côté gouvernemental et qui quittent donc Kigali

pour aller à Rukomx, je me rappelle.., je me rappelle bien, j’ai lu dans les dépëches d’AFP : "cette

opération se poursuit à l’heure actuelle devrait permettre également de sortir de la capitale les

quelques 500 Tutsis réfugiés depuis I mois à l’Hôtel des ~£dle collines. Bien entendu je m’~lève en

faux contre cette information, cette information qui dit que dans l’Hôtel des ~çflle collines il y avait

500 Tutsi réfugiés. Cela est une faute encore une fois où se trouvent les correspondants de

Ont-ils rëvé qu’il y avait 500 Tutsis à l’Hôtel des ]Wdle collines? Il n’y avait pas que des Tutsis à

l’Hôtel des Mùle collines, il y avait des Tutsis et des Ht~s, Ils étaient 500 au total et manifestemment

ils n’étaient pas 500 Tutsis qui ont décidé de rejoindre le FPR. Il y en avait d’ailleurs nettement



moins. Donc encore une fois
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la presse internationale, très mal renseignée et renseignée

L’Afrique du sud se conformera à toute décision de rOUA sur le Rwanda, voilà une autre

information qui concerne le Rwanda et Monsieur... Nzo qui est Ministre des ~es Etrangères a

affirmé ça hier 27 mai ...4. Monsieur Nzo a ~é également que si l’Organisation de l’union

aïricaine OUA décidait de créer une force régionale de maintien de la paix, l’Afiique du sud serait

prëte à y jouer son rôle. Nous remercions donc Monsieur Nzo pour eu... le... la sollicitude qu’il a

pour le Rwanda, il est vraiment remarquable que des pays qui sortent des difficultés aussi importantes

que l’Afiîque du sud, eux décident d’aider le Rwanda et que d’autres pays ont décidé d’aider le FPR

surtout et qu’ils ont décidé surtout également d’aider le FPR à prendre le pouvoir sans se poser la

question de de qui massacre qui et de la partie humanitaire.

Monsieur Nzo lui aidera le Rwanda quel qu’il soit mais il aidera surtout la population et il aidera à

créer une force régionale de maintien de la paix. Voici donc le..la leçon qu’il pourrait tirer de la chose

pour ce qui concerne l’embargo qui était décidé par les Nations unies sur les armes au Rwanda. Et

bien Dieu soit fou~ eu... cet embargo, même si il est efficace ne nous empêche pas de... résister. Et

d’ailleurs son efficacité eu... connaissez-vous un embargo qui est efficace quand il s’ applique contre

un belligérant et pas contre l’autre? Nous dénonçons donc cet embargo avec vigueur nous le

dénonçons parce que cet embargo est disproportionné, cet embargo permet uniquement, uniquement

au FPR de pouvoir continuer à massacrer les populations civiles innocentes et ne sert à rien d’autre

qu’à cela puisque il est dirigé contre les forces gouvernementales, qui par contre elles cherchent à

défendre les populations. Que ceux qui ont voté cet embargo en emportent donc toutes la

responsabilité.

Par contre en France hier Monsieur Michel Roussin, Ministre français de la coopération, a qualifié

la situation au Rwanda de plus grande catastrophe humanitaire. Et AFP n’hésite pas également à

~er que la position fi~çaise face au Rwanda est délicate à cause des victoires des rebelles, des

_ . .......
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massacres commis par la milice et les éléments des forces armées régulières ainsi que de la Garde

présidentielle. Et bien que la France se rassure ni les milices, ni les éléments des forces armées

régulières et la Garde présidentielle n’ont massacré qui que de soit, qui que ça soit. Les massacres

sont bien arrêtés et au moment où il y a eu des massacres il n’y avait pas de gouvernement, la France

n’a donc pas à se sentir gênée par que quoi ça soit, sans pour autant eu... couvrir les massacres, les

~cres ne sont en tous les cas pas de la responsabilité du gouvernement, notre gouvernement que

nous soutenons et qui lui a décidé de... de... de lutter contre toutes forces de massacres, que le FPR

espère lui ne.. sait pas au contraire il serait plut6t en train d’aider, d’aider à continuer à massacrer et

aider toute personne qui peut massacrer les Hutu et rUganda n’hésite pas aussi à aider le FPR

d’aill~~s il paraît qu’il y a également des mercenaires belges, mercenaires belges qui combattent aux

côtés du FPR qui aundent bien pu les envoyer, on pourrait en tous les cas penser que la Belgique aide

aussi le FPR et qu’elle porte donc une responsabilité dans les massacres qui se font contre les Hutus.

Le FPR d’ailleurs tant eu... est opposé à toute participation de soldats français à une mission des

Nations unies au Rwanda. De quoi le R... le FPR se mêle7 De quoi le FPR se mêle, quand le FPR

fait venir des soldats ugandais au Rwanda, nous lu... nous le condamnons très fortement mais nous

n’avons pas la prétention de... d’imposer aux Nations unies qui peut venir et comment ?

Le ministre de la... de la coopération française continue en disant "nous avions des relations

convenables avec un président l£~timement élu et nous avons récupéré sa famille qui a demandé notre

aide dans le cadre de la tradition de la république française". C’est ce que monsieur Michel Roussin

a donc déc~é, nous rappelons à Monsieur Michel Roussin que le p... le Président de la République

le Général Major Juvénal HABYARIMANA eu... n’est pas mort dans un accident, il n’est pas mort

de vieillesse ou d’une longue m... longue et dure maladie non, non, non, non, il est mort dans un

attentat, il est mort dans un attentat qui a coûté, qui lui a coûté la vie et cet attentat avait été mis sur

pied par le FPR.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion et nous sommes en train de les examiner, nous avons eu
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I’ occasion de... d’apprendre mëme le nom de code de l’ opération qui a servi à liquider, parce que

c’ est bien comme ça qu’on doit l’appeler, à liquider le Président de la République, cette opération

eu... qui portait le nom de code au FPR de "opération article à radier". Voici donc comment

s’appelait effectivement l’opération qui avait pour nom de code donc "article à radier» et qui

envisageait r élimination physique du Président de la République, eh bien effectivement l’opération

"article à radier" a réussi, malheureusement elle a réussi plutôt mieux que prévu pour le FPR qui, au

lieu de tuer 1 président en a tué 2 et rappelons tout de mëme que non seulement le FPR a tué 2

présidents, qu’il a également tué un certain nombre d’autres personnes dont le général major

Déogratsias NSABIMANA qui était chef d’état major à l’époque et le colonel Elie SAGATWA, qui

était un conseiller, il a tué également d’autres personnes proches du président rwandais et proches

du président burundais.

Eh bien que Monsieur Michel Roussin qui parle de la tradition de la République française et qui

semble (inaudible) par le fait et que.., il y aurait, il semblerait (inaudible) par le fait qu’il y avait 

massacres, eh bien nous attendons que Monsieur Michel Roussin commence par condamner le

premier massacre, celui qui a déclenché tous et que le FPR a commis c’est-à-dire le... l’assassinat du

Président de la République et nous attendons également que monsieur Michel Roussin dans la bonne

tradition de la République française comme il aime le dire, qu’il n’oublie pas aussi de condamner la

reprise de la guerre par le FPR, guerre qui était reprise le 07 et rappelons-le les massacres ont

commencé après rannonce de... du FPR de reprendre la guerre. Voici en tous les cas des choses qu’il

convenait de dire. Par contre Washington, lui, ne... n’hésite pas il ..ils sont en train de raconter

franchement des bêtises. Effectivement après la..rentrevue que monsieur Bill Clînton a eu avec le

secrétaire général des Nations unies Monsieur Boutros Boutros Ghali, Bill Clinton eu... réassurait

monsieur Boutros Ghali d’un plus grand soutien.

Ainsi pour pouvoir metu~ pied.., eu... pour pouvoir mettre pied, mettre sur pieds la force des Nations

unies de 5500 hommes dont le conseil de sécurité a récemment décidé renvoi au Rwanda eu... les

Nations unies ont également décidé qu’ils allaient renouveller leur engagement eu... pour aider cette
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mission au Rwanda et sur le plan logistique ils ont assuré cette mission d’un transport, eu..ils vont

assurer le transport, et ils vont mettre à la disposition de cette mission 550 pardon 550 transports de

troupes blindées contrairement à l’information qui avait été donnée ce matin où on parlait de blindé

il ne s’agit pas de blindés en tant que tels, il s’agit de transport de troupes blindées, c’est-à-dire pas

des chars qu’ils vont aller combattre dans des zones de combat mais bien des transports blindés certes

armés mais avec un armement nettement moins importants mais ou plutôt eu... la... fonction des

transport a ét~ plutôt développée et alors évidemment nous.., nous faisons remarquer que nous nous

posons la question de savoir pourquoi les Etats unis vont mettre des transports des troupes blindées

à la disposition de la mission des Nations unies, pourquoi les Etats unis veulent absolument participer,

ou contrôler de près ou de loin à cette mission, où par ailleurs l’Ethiopie, le Ghana, le Sénégal, et le

Zimbabwe ont offert de mettre chacun un bataillon à la disposition des Nations unies pour venir ici

au Rwandg eh bien en fait les Etats unis qui soutiennent outrandèrement le FPR, les Etats unies qui

soutiennent également l’Uganda veulent en fait, veulent en fait pouvoir contrôler la mission des

Nations unies et ainsi notamment en essayant de trouver quelques pays amis qui pourraient envoyvr

des contingents pour participer à cette mission des Nations...

Fin de la face ]3.

- FIN-
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