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te cBH A de la cassette 

(La vois est du joumaliste Gahigi .Gaspard). 

"C'est une opposition arm& constituee d'une minoriti tutsi. Les nulitaires du FPR(Fmnt I 

Patriotique Rwandais) cominuent a M r  des pemnnes civilcs au Rwanda par torture de p i q h  1 
d'+ingle et d'applications du charbon incandescent.C'at une information sine en notre possession. ', 

Le reptisentant du HCR renseigne qu'il a m  ces faits snr la fronti&re IWando-tanzanieMe. n afiirme 

awir vu lui-meme des soldats du FPR qui fusiUaient dans la foule des rCfugi&s qui voulaient mBSer 

la *?re Akagera pour se rendre en TanzanieJ poursuit en disant que ces d d e n  ?emps. ils ont vu 

des militaira du FPR en train d'aswsiner par torture des pemMeS sur ics "Mirenge"(wmtagnes 

dam la rigion de Kibuugo) avant & jeter l m  corps dans la mer(je pense qu'il vwlait dire du &we 

Akagera).Ce sont des noweUes en provenance de G e n k  m Suissc. Je vou&ais ajouter qu'il y a d a  

autres informations hisant &at de la dicowete de 50.000 o d m s  emiron, en Uganda ,pr& du lac 

Victoria;ces cadavres vmant du Rwanda11 n'y a pas lieu de douter qu'il s'agit de m p m o m a  jet& 

dans I'Akagera par le FPP,apds les awir assassinks. Ce perwanes d e n t  de s'enfuire en 

Tanzanie.Je pense que I'assassin en  devoil6 par. crs informatiom que nws disposom. 

En pJus,ces informations indiquent que des soldats du FPR ont masad  des enfants dam des 

kales par d a  fudls et par des gremdes.Qui est aSSaSSin?L'assassin c'est le FPR Qui doit M t e r  d a  : 

massacreslC'est lc FPR-Nkotanyi qui doit cesser des massams. 

Ces dits massacres out pour origine,la guerre.Celui qui voudrait adtez Ies massacrcs.doit 

accepter d'abord la cessation des wmbats.Cependant du c6te du FPSc'est une temhk question parce 

qu'il ne 'me jms nos militaim.ll est clair qu'il assassine Ginnocents habitants .Donc,c'est lui qui &it 

C W a  ces massacres. 

De notre dl6,on ne peut pas nous impurn ces massacns car nous avons it6 agressCs et nos militaim 

ont &I? obligk a faire la @me w n m  ceux du FPR-nkotanyi.C'est lui qui devrait lei 

massana.Ce ne sont par mu.5 qui devm le EdR wmme le d o n n e n t  ces informations du 



(Le journaliste Molrundza Ananie prend le micro)."Merci. MI Gahigi Aujourd'hGe suis venu vow 

6pauler.le vais faire la lecture des messages de nos auditeurs." 

(La wix du joumaline H a b ' i  Kantano coupe la parole A Mr NkuruozLa).Tnviron deux mois 

V,ement de passa,en conflit ava les inyenzi -nkotanyi,dans l e u  Zeme guem qu'ils ont appelk la 

guerre totale qu'ils nous ont en1rainde.A tous nos auditeurs de Gitarama.de Butare.de Gikongaro,de 

Cyangugqde Kibuygde Gkenyi,de Ruhengeri.de Byurnbade Kibnugo.de Kigali m a l e  et de Kigali- 

ville.votre radio RTLM vons d u e !  Vous ires en cornpapie de Habimana et le tout jeme technicien - M, haahapt!! Qui vient de me dire quSU a I* chass6 & ses bier. ce matin ' 

Nons allons vous entretenir sur de divers mjets et en vous d S m t  de la musique.De qwi vais-je vow 

-parler ce matin?Vi~e longtemps est de p a s s  la nuit el se retrouver en bonne sank le matinle vous 

d u e  tous! Bonjour! 

Qu'am-wus r&i cene nuit? Moi. j'ai rive des inkotanyi annihilQ.Toute l'heure, je vous 

en dirais la mison. 

b u s  la efFrayts. qui on1 foi la \.iUe,qui s'eniuient de Ruhango sans jwhficatioaqui panen1 

de P ; p m  sans raixm. ceux qui s'ichppent des communes sans motif, sans destination connue, 

qu'avez-vous red? 

Se r&gier n'est pas un jeu.0~ se &gie pour une cause bien ddterminkon ne fuit pas de 

fant6me.vous allez au diable quand vons le faites. 

D m  un innanfnous vermns ce qui coaceme MS gens pcurmx el ce qui a trait a mes h s .  

Je vous dirai la raison pour laqueue des inkotanyi vont Ctre t l i m i k  car des t vkmen t s  de rues 

x repmduisent 

Ensuite,nous m n s  des informations relati* aux quartiers de KigaliNous ferns unc 

promenade dam la villeje vow dirai tout ce qui a & ddauit 

Nous reviendrons sur des informatiions dam Ie mode, surtout ceUes qui in ftressent les 

negotiations prCvues pour demain,entre la hautes autorites militaires des farces arm& swandaises et 

l a  hautes autoritts du FPIC Quels sont les abjectifs be cs negoCiatiorn?Qu'on est-if de h W A R ?  

!Znfin$ MUZ parlcrai de la situation dcs combats ctje wns f h  parvcnirm ommdpu&. 



Du couige ! A tous c m  qui se trowent sur lc fronten commenCant par nos forces a m & ~ ,  

a tous ceuy qui les appuyenfdans la ville de Kigali.dans toutes les prefec1ures.i Gitvama surtout 

ou des inkManyi d e n t  s'infilm pour se suicider.Ne @tez aucune attention aus craintifs.lls 

rtcolteront la rbmpense de leur pew; et il n'y a pas d'autre rlcompense que & s'enrir sans -. 
sans destinatio~sans objectifprckis. 

Le rernl.de ne wnsiste pas fuir quand des penomcs acharnb vous agressent.Si eIles 

cherchent a vous chaser de votn propriitC.vous wus defendez cn pmt6geant aussi vos biens quad 

vous ites un hornme wurageux. 

Ceux qui ont abandomd leurs biem, verront la cowuence & ce fait lorsque ceux qui ont 

d6fendu la ville, se seront partage ces biens. 

J ' q & ~ e  que des gens n'auront pas de problhes de bois de chauEage alon qu'il y a des 

maisous dc cuisine dChissles. 

Je crois que ces pemnnes craintives demaient rwenix pour &fendre notre ville et wue pays pace 

qu'il n'y a pas d'autre moment pour le faite. 

J'si r2vi l'eiinination des inkotanji car ils se suicident quand j'analyse leurs methodes 

mi1itaires.k constate qu'ils out iti empisom& et qu'ils ont it6 maudits pour leur extermination II 

est incomprihenai qu'une seule persome installe une mitrailleuse sur la mute tout en remarquant 

que la population lui lancent des pienes,app+ par des forces arm6es avec leurs blin&s.Je ne sais 

pas si cette persanne jouit de toutes zs facult& mentales. 

De toute fi~on,c'cst le mmportcmclt des -a sont &s gens suiddaires. Un inko!anyi a fait la 

mime chose i yamirambo,tout prks & k masquk de KadhafiZm firant Qns twtcs les dirstiolci.R 

d t  toujoars ~ ~ p e u I ~ . O n  constate que ces gem ne Sunivrant jamais. 

A props d'autm nouvelles des inkotanyion vous dit qu'cnviron dix inkoSan).i out investi k 

-p militaire de Nya0Za.L.e vehicule qu'ils auraient utili* pounait &re saisi.Comment wmptent-ils 

quitter cet endmit?Tout cela est de la pure folie.c'est du suicide. 

Aprts, vous emcndez que d'aums dix inkotanyi scnt miv& a ville oaissant+ m 

pr&cbk dc Gitarama).Comwnt mnt-ils se SBWU? Us m t  k m b e  Ecenario A M m  des 

~ommung de Kibrmgo,)ct si an lcm banait la ronte, mmment wmt-ils mcnir de cettc cornmu&? 

Finalemer&on se demandc si as ink- sont sains d'csprit Ou s'ils sont faus. 



En r6alite,lem manmres  militaires ne son1 que de la menace par des tin sporadiqucs et par des 

bornbardements aveu$es.le ne sais pas si tous les nvandaii son1 peureus de sone qu'ils doivent 

s'enfuire devant ces seules methodes meuqantes. 

Une auhe preuve qui mouue que des inkotanyi vonl &re Cliines.consiste en la numihe de 

les pourchasser en cene ville. 

Au sujet des taaiques militaires,ils ne son1 pas plus efficaces que nos miiitaires,a pan que 

des tactiques de cenxsi sont modernes et comues.lls se r epen t  apks avoir bien travail1t.e~ p r e w  

un peu de bitre par esemple.Mais,on ne sait pas d'ou viement des inkotanjtT6t le matin. vous voyez 

d e u ~  ou trois qui miennent. 

Ecoutez,en cette ville nous avons des blind& qu'ils ne poskknt pas et ils n'ont pas de munitiom 
- 

pour dlmolir ces b1indes.A~ lieu de se servir de lews m e s  d'appui pour tirer sur des militaires 
! 

mandais x trowant sur le front dam des marais,ils Les utilisent pour tirer sur la population P ! 

Muhima et aillem,par colke et par vengeance. 

A props des munitions,des inkotanyi bnilent peu de cartouches.Ils n'ont assez de munitions. 

e mandais dispse au moins dix cbargeurs comprenant 500 canouches pour Ner un Un militair 

inkotanyimhe si cc dernier est fort en matihe d'esquiver des coups de feu$ ne peut pas le fain: 

come toutes ces cartouches. 

Ertze que des -tan* ne seront pas elimines puisqu'ils ne sont pas, plus nornbreux que 

nos soldats? Dam un moment. je vais essayer de leur prodiguer des conseils.d'autant plus qn'il y a des 

ntgociations p r k  pour demaiq mime si lnu radio Muhabum dit que la RTLM &me de la dzanie 

et du disordre. 

Dans un innant, je d&e de la bonnc musique d'amm aux inkotmyi.s'ils out des sentiments 

d'mourje ne sais pas.PeutCtre que ces n6gociatio~ vont se passer dans un climat d6tendu au cas oh 

ils monnaissent quc s'ils continuent P s'enteter, il n'y a m  d'auhrs possibilitls que de les 

exterminer. 

& o n t ~ ~ ~ t a t d ~ k p ~ o m e a a n t d n ~ i r r C a l i s a b I s . ~ E o i r $ a i C 1 C  

w i r a a m f a n t ~ q a i a ~ i t ~ b l e s s ~ e t ~ u i a e t l j & d a n s n n m n d e l 5 m ~ e s t p a r v t n n ~ s o r t i r  

& c c t r o p s a p r k i l a i t e a c h c v e a ~ c n n g o ~ r d i n ~ v g n t d c m o a r i r , i l a C t C ~ I I a ~ p u e  

da ink- lcor om promis qu'ils paicront lcun 6tudes jusqu'g I'&rsitt. Cepcnaantccla patt sc 

fairrsans~savieo~~~kpays.Onnecoo~prrndpasattcartihrdcdsinkotanyi 

11s n'ont pagplus quc now, d'amrcs tant 16gks quc lourdes. Nous sommes p l s  nombreux qu'cnx ~e 

&qdiIsserantamibilks'ilsnearhactcntpa% 



Esphns  que des negxiations programmk pour demain,atteindront des resultats 

acceptables pour tout le monde,des inkotanyi voyant clair qu'attaquer un pays habit6 par des homes 

muragem en prUendant la diriger apks avoir pris des annes conk euyc'est impossible. On ne peut 

pas e x m a  le powoir sur des penonnes qui vous fuient,qui vws craignent el qui vous hahsent Des 

rwandais n'effacerOnt jamais dans leurs cwun,  la haine et la frayeu~ enw des inlrotanyi. 

D m  uu momenLaprk ceite musique, n w  vemns ce que des inkotanyi ont dtjA d W t  dms 

cette die de KigaliNous noos demandons s'ils veulent toujours la mnquQir.Aprk vous avou 

mmmuniqtk la liste des choses qu'ils ont demolies.vous constaterez qu'il en  aflligeant. 

Ensuite* MUZ ferai part de la vie actuelle a KigaiiVour aurez une opinion d vous powu revenir 

pour quc nous wus entraidions ou laissex tomber mais nous qui wmmes toujoun icj derneurons bien 

pomnn.Nous tenons i proteger notre pays." .- .. 
(Ap& me petite pause de rnusique.le journaliste Habimana continue ses commentaires). T h e n  

auditeurs ~ que YOUS sayiez, nous VOUS saluons ce mercredi le 1/6/1994 (il est marque que la cassene 

en du 31/5/1994). Si c ' M  une p w e  de paiqun propietaire d'une baoaneraie ou d'un champ de 

wrgho, se priparerait a ceuillir ses dcoltes afin d'en jouu.Maintenant. des i0kotq-i ont tout 

mge,mais finalement nous nous en dhrrassnont et nous les eliminerons parce que les methodes 

qu'a utilisecs MI Muscveni pwr s'emparer dn pouvoir en Uganda pout le coloniser,ont it6 

r&dCes.Tons la hUri raironnent de la meme ma~iere,qu'il soil hima W e n d u  tutsi de 

L'Uganda,qu'il wit Utsi rwandais. U(Mr Museveni) m i t  qu'il se servita des m h e s  tactiques dont il a 

employe a Kampala pour conqu&ir Kigali,en l'aspergerntout d'abord,d'une pluie de bombes en 

dthisaat da mBisons a6n quc des pcnonns prennent fuite. 

En verit+41 Muscveni et ses inkotanyi out k s s i  dimolir des maiwns de Kigali.Seulement,ils ne re 

sant pas snmnus qu'en ville de Kigalijl ne reste aucnn de leurs complices a h  qu'5 e#raient en 

avoirbeauc~up. Ils uoyaicnt que tous les gem wnt s'enfuire,a qui n'a pas eu 1ieu.C'est pour~wiMr 

M d  ne pourra pas faire bestir cettc ville de Kigali. 



Au lieu de fuire.des penonnes ont protigh Ieurs biens.Elles on1 fumaient du chanm indicn 

el eUes sont ?kvenues furieusesElles out appr0t6 des machettes et des arcs de maniere que ~r 

Museveni ne rdisera pas ses projets et c ' m  comprehensible puisque Kigali n'est pas Kampala. 

Kampala cornprenait des habitants qui parlaienl beamup de langues, des tsoli,des nyolo,des tolo ctc.. 

de maniire qu'il s'en servait pour aneindre ses objects par la dtsiormation. Par ailleun,il 

choisissait dans des familles des pmonnes a NeI ou prendre en otages par ex  des chefs de familles 

des noli ou des baganda. 

C'est ta &me p m k  qu'utilisent des inkotanyi. Rega~dez ce qui s'est pass6 ava: MIS 

Gatabazi (ancien ministre)Bucyana (prisident du parti evtremiste hutu. la CDR Coalition pour la 

, Dif- de la Rtpublique.11 a &6 hk i Mbazi en penkhrre dc Butarc peu avant le gk!xide).~aWjsi 

(mcien leader politiquc).Ils les ont tut pour que des hutu n'aient plus de reprhtants  comp6tents 

dam des remnues officielles. 

'Mais il leu a ttt di£ficile de conqu6rir ire Rwanda.Ils peuMnt abandonner.h& MuseveMuseveni n'a qu'a 

favotiser des ntgociations pour powoir sauver le reste des inkotanyi. 

A props de ce qui a Cte & h i t  dam la viue de Kigali,en Mte,beacoup de jxmnnes son1 

absentes de Kigali, il y a 1ongtemps.Elles ne sont pas au courant 

Je vais essayer de vow en informer. Des herthes cornmencent h cnvahir la ville,la saison pluvieuse y 

est aussi p u ~  quelque chose.Des jardinim auront un mvail diBcile. 

Concemant des &jets &khs&a w m m m  par des vehicules, un peu partout au bord des 

routes, vous muvez des vihicules abandom~s,suRout B Rugunga ou des voirures neuves appaaenant 
- a w  fraom ,om tte detrnites sans n6cesdt6.1~ qui vous cause de la trinesse.Ce sont des belges qui 

out accarnpli ce sale travail par m&ntentemenl want de Rnan chez ~ x .  Les autres vehicules sont 

arrides dam les prCf's,certaines Centre elles om d6ji travml la frontiire,peut-b.Les 

douanias affat&s aux postes fiontaliers doivent examiner la procedure de les ramemr dans le pays 

car ils font partie de la propri& de I'Etakau lieu de les vrportet frauduleusement ven le Zaire ou le 

5 r u u n d i . D ~  l'ensemble,d'inombmbIes vihicules ont etd drieusement endommag&. 

Des bitimcnts ont subi aussi des effets de la gwm,y compris d u i  de Mr Kanyarengwebien 

entcndu. 



Les grosses o e u m  N i ~ n t e s  ont e n d h  d'importants dommages: 

-L'aeropon et ses immeubles. 

-Les deux bitiments du CND(Consie1 N a t i o d  pour le Diveloppement), 

-Le stade Amaboro. 

Les Mtels n'ont pas * @argues. 11 s'agit de: 

-Rebero de manik pcut9ue irreparable. 

-Cha h d o .  

-Diplomates. 

-Gloria et 

-Kiyom 

La usines suivantes on1 ttt bdPes: 

SAKIRWh 

-RWANDA FORM 

L'immeuble de I'ONATRACOM a ft6 dimoli des inkomyi ont crd broyer tous les autobus. 11s n'ont 

pas su quc des centaines et des cenraines d'autobus neufs ont eti mis dam un lieu s k  oh ils ne 

peuvent pas les atteindre. 

Tous les magasins ont pilles et vides.Dans le magasin "la com&e",il ne reste que des chats et des 

rats ainsi que d a  badauds qui mmassenl des restes n6gligeables.Cbez "AMn&","AJexakis". 

"Alirwanda".c'esl la dlsolation. 

~ e s  stations d ' e s k e  ont kt6 t e d i k  

Pow l a  ambasrades,cella de I'Uganda,de la Tanzaaie et du Kmya out des bombardwents, A 

I'ambassadc des USAle b m u  de I'ambassadeur a &vise. 

Je ne sais pas s i  la t i l i s ion  du Rwanda p o r n  fonctio~er d'ici unc annle.Sa joumabstes On1 iti 

tues a ses appareils ont etC d h m &  par des bombes. II en est de mtme pour scs antennes. 

L'hbital de Kigali est le plus amistant II a bombar&,le p e ~ ~ e l  et des malades out dkrt6.  

Je vous informe que cot h @ k d  a &t6 dkpW. . .. 
Desinkitanyiemmruent 

. . 
qw da pcrro~lnes vont deserter la ville si elks constatcat qu'il n'y a pas 

d%@itallcurs &ON out &6 M s .  



Je 6 s  vous raconter nowe vie actuelle a KigaliPour assurer tous les myens de risimnce, 

cenaines maisons ont 616 vansformCes en de petits centres hospitalicrs.Quconque connait une notion 

elementaire en mileeinexst dwenu maecin; par cvfaire des pansernents,utiIiser une eringue etc ... 

Quelques dateurs en mdecine couragoyr&ident toujom en ville,tel que Mr Birimaoa a 
Kimisagm. J'es&e qu'il est h I'bmte. 

La CICR ding& par cet homme suisse Phillipe GaiUarQ.3 i rememer. Elle t r a d e  durement pour 

sauver des vies humaines,sunout beaucoup de bless& de guern.le les ai rendu visite pour vou un 

chirurgien amenain, qui travaiue 18 heurres sur 24 heunes par jour,depuis le de%ut de la gum. 

Je me suis dit qu3n monde,il y a encore des persomes qui aiment des autres.Mr Phillipe Gaillard 

telephone a tout instant pour faue skourir des rwandais. 

En &lit& il y a toujours des gens qui aimtnt des wandais, sauf ces inkotanyi qui disent 

qu'ils nous tuemnt tous.Mais des blanu nous aiment bien. 

Je pone a votre connaissance q w  Mr Gaillard m'a nnseign6 qu'hier,un avian a amene d'autres 

c ~ m g i e r s  et dix tomes enkimn de midicaments.AIon.de malades ne doivent pas se dtcourager. 

Je remercie la pharmacie du peuple aui owre de temps en temps ses pones pour permeme 

aux personnes de s'apprwisionner en m&caments. 

Nous utilisons egalement des medicaments traditionnels. J'ai m que lorsgu'une peMme a une forte 

diarrh&.de prend des gaines du cbanvre indien et elle guCrit instantau6ment.EUe peut pnndre aussi 

le liquide du riz ou des haricots Nits. 

Cew qui ant de I'insomnie fumeat un peu de cbanvrc indie&& la place du phenergan. 

Nous rtsiaons, nous sommes bien portants. 

S'agissant des aliments,nous nour nourisxlns des patates doucg,des haricots qui u i t n t  

destinb a m  d+acts  de perre ont &d vendus .4 30 frs le k g  du sucre a 150 6: ou 180 fr ou 200 f~ le 

kg,une bouteille de primus a 300 ou a 400 fr, des pommes de terre a 40 f~ le kg,du @s etde labitre 

de banane a 120 f r  la bouteille. Entre temp+nous mettow en gar& des penonnes qui empCdrent cnu 

qui nous d n e n t  & la primus en propageant des nunnrn que pesome ne prend plus de la bike 

A Kigali ou que nous dawns  plus de l'argent pour payer ct pourtant nux qui vont B Gitarama n6us 

appoxtent wtre monnaic. Nous worn tout a dont mrus awns besoiiArrux qui nous apprwisiomnt! 

Tranquiiisr-vous, nous mmmmolls vos biem et nous vous payom. 



Concernant de la nourriture,foumissez-nous de la iarine de manioc. Cependant nous n'en 

trowons pas beaucoup, des inkotanyi doivent en avoir crcuk une quantitd non-negligeable. (Is n'ont 

pas a u k  chose a m e m  xrus la dent. Us prement egalemenl de la banane puisque nous n'en awns 

pas en quamite m t e  en ville.1l.s adorent cet aliment accompagne de la viande de poulets ct de 

chb~es  volb. Avant hier,ils sont allis soumaire des vivres aux MAGERWA mais nous les avions 

diplac& peu avant eru; de telle manitre qu'ils sont actuellemenl menacCs par la faim. 

Je vous ai dit que nous avms des v i m  en q d t e  mfhnte. Now MU entraidons prce que 

pendant la gu.em on n'a pas besoin de tO115ommer une grade quantite. 

De tomes les facons, approvisiomez-nous toutes sortes de denria alimentaires. Nc 

fournisw pas des pommes de tene A ces personnes qui vous mmpent en disant que des ventes a m  

enchires sont plus rentables que de nous les apporter, nous vous paiwns de fawn intkffsanle. 

L'irnportant est de manger afin d'avoir des forces . 
Apropos des relations d e s ,  des gens vivent en parfaite harmonie en gheral. Des tueria 

ont cessd.Ceu~ qui cmyeot que des tutsi ont dqmu de Kigahjl n'en esl rien. 11 yen a mtme a m  

barribes. 

Pour le momenL des personnes se rendeut compte que rkllement I'unique ennemi est I'inyenri- 

nkotanyi. Vous croisez un tutsi, vous engage2 une conversation, p s  sur ce qui s'est pasd rkmment 

mais u des choscs d'avaut la guerre comme vos arnitieaElles ivitent des causeries nu la guem car 

ctlleti  rappelle beaucwp de choses douleurtuses. Tout le monde se p a r 1 e . h ~ ~  twatutsi de twtes les 

regions. 

On constate que des &tiers et des &alihes se sont mati3 temaquablement." 

FIN DU COTE A DE CETE C A S S m  



DEBUTDUCOTEBDECETTECASSETTE 

(C'est le fameux journaliste Habimana Kantano qui commente encore a la RTLM). 'NOUS 
./ 

vivons a Kigali sans problhe. Nous nous battons contre des inkotanyi dans noue ville. Il n'y a pas 

d'autre solution. 

Nos blindis les pornhassent. 11s s'enfuient i toutes jambs el en d&andade.Ce sont des criminels!!! 

. . Leur cruauti est horrible quand ils tirent sur une persome ou lorsqu'ils la dhcoupent avec une 

machette ou un couteau. 

Mais. je crois qu'ils conslatent que nous aussi, ne sommes pas des angcs quand nous les batons avec 

des pilons. 

Donc, ils ne pornout pas no- chaser de notre pays,de noue Capitale. Ceuv qui veulmt 

venirpvenez pour que wus collaborrions. CWK qui veulent continuer a fuire, faites-le mais rappel=- 

vous qu'8 Kibuyqqu'a Gisenyi el qu'a Cyangugu, il y a le lac Kiw et il n'wdste aucun pays qui peut 

acceuillir cinq millions de nsandais.Revenez pour que nous protegions nolre pays,sinon ce que vous 

faites, est ins.4.Aprts cene musique, je vous communique vos messages." 

(Le technicien me un disque presque inau&ile,apr& Mr Habimana reprend le micro ).'?)u courage 

tous nos auditeurs ou que vous v w  trouviez ! Messieurs lcs peurervc ,comment p M? Oit anivez- 

vous en @ant? N& sommes mercredi le 1/6/1994. Cestains ont &butt leux f i t c  le mercredi de la 

semaine p&. Aujonrd'hui,il y a une semainejour pmr jour, que nous sommes I& d KigaIi, en 

, - compagnie de nos ipouses, de nos fdres.Nous somrnes bien portants et nws supportons tout . Km 

view cst de re retmwer bien portant le matin.Au momem ou des a m  passent la nuit blanchc au , 

stade de Gitarama ou A Randa,nous demeumns dam nos biens et penonne ne p ~ l n a  nous y cbasser. 

Messieurs des efbyks, wtre situation pitoyable en dehon de vos foyers. con9itue anssi nne punition. 

Vous wus ma dam un &at lamentable d o n  que nous mangeons ct bwons en wmbatIant des 

inkotanp, c'cst devenu un jeu. 

n m'a it6 rapponC. qu'il a it6 mis fin aux fooctions des autotitis dc base,da manbm de d u l e  et des 

bnseillers communaux qui ont delaiss& leurs sujets en fuyanf car un homme courageux se manitkc 

au moment des malhcw, dans dcs moments difficila. 



11s seroot tous remplacds par des noweau.. Si mimerit des autoritk ne reviennent pas dans la 

Capitale pour la defendre,comme l'a d&* radio Rwankaprks notre victoire, nous &igerons des 

hartikw a l'entr& de la ville de telle manikre que persome ne pwna y revenir. 

Des hauls fonctionnaira comme des dira'teurs genhux e x e m n t  lnvs fonctions la ou ils se sont 

rendus (ils s e m t  ijcct6s) et naus femos des coupures de l'eau et de l'ilhiciti a leur igard 

Hier, j'ai croisi. p& de l'usine de Rwandex des chevaux ihappis de Rugunga. D a  inkotanyi 

p o m t  s'en s e n i r  mais sacbez quc des chevaux sont &dement commestibks. Ne soyw pas aff& 

si vous les voyw. Des gens faisaient des chevauchks en $ride de loisirs. A d e m e n t i 1  n'y a plus 

de plaisin, ils sont kntents.Prcnez m chevaux et mangez-les &e s'ils sant chers. D a  

inkotanyi ont refwd de venu atin que nous les mangions(tuions).il n'y a pas auue chose a faire. 

Nourrissu-vms de aes chevaux en attendant des inkotanyi. 

Il y a un moment oti je vous parlais des persomes qui donnent de la mode  aux autres mais 

il &ste a x  la cherchent par la force. Je vous annonce que m&ne en os de guem,une personne jw i t  

de certaines liberitk. nutout dc ses I~kct i s  physiques. Personne ne doit la violer mtme si elle Gticnt 

une anne a fcu. 

On m'a pad6 d'une persome, Mr Mukata, rbidant an mout Kigali., qu'il sache que des j- fiiles 

qui rencontent un jeune hornme sur lm passage en fuyaat,ne doivent pas Stre considedes comme sa 

propri&i.Il doit &c ptndenprudcntu doit fonrmler une demande et obtenir ce qu'il cherche par 

~0115entemeutDans le cas contraire, il laisse tomber. 

Hier A Nyamirambo,il y a eu un aum cas malhetueux. Un sergent est all6 chez Saidi a MatimbaVers 

miauitil r'at empart dc dautjcuncs 15Ues el il les amenait avec lui en la fmppanL Par ap&,ils sqnt 

arriVtraom~gHdecpiu~rMncuho.Ce&rniera~ksergcDtetaMso~celui-dn 

a && aandnt par deux b w u n e  dam la wise, l'autrc dam le bras Lc matin, il a pris de biquik 

ponrpowoirbedepkrm.~att inde&asrgcatest~~-qdilauraitmis&au 

fro& 

Ie d u e  le soldat Munyanziza Laurent~natride33 177, du 6likme bataiUon ! NOUS 

un @ipmbl&me,a& nous nous so- domdib car il m'a dit qu'il s'amusait avcc CCUX pui il 

ajgceit dcs caNs Gidcntitc . qu'il ne. savait pas qu'il taublait la oicrnite. Mr M t u p ~ h ,  du 

courage! Timu d'clite avecvom miaailleuse. nus ne mz pas in@% par vos ma. Nous ne 

- ~ ~ ~ u e ~ ~ d e ~ i n ~ o ~ s i ~ o s ~ - v o u s l ~ ~ ~ n m ~ h l a R T ~ "  ' 



(La voix du commenfateur change de tonalit6,il n'y a pas de suite logique a m  la page p*nte). 

"11 me disait qu'il estimait qu'ils wont  disemines car ils se suicident. Par exemple celui-I= qui a 

installait un fusil dam la maim de Mr Karexa (ancien prtfel de la prCfecblre de Kigali rurale) sise 

a Kivugiza (localie de Nyarnbirambo) qui a ete m e  par nos militaim, ose continuer a tirer. 

De meme ce matin, des inkotanyi ont voulu anaquer K a C y i ~  en passant par I'ikinambafle 

marais),nous les avons battus et maintenant leurs armes se sont rues& se sont en all& dans un lieu 

inconnm Je ne sais pas ce qu'on lew fait manger.Us seront ankantis s'ils continuent parce que pour Ie 

moment quand on parle des inkolanyi aux gens,au lieu de fuir ils prennent toutes sdrtes d3armes,des , 

. gourdins,des lances et ils vont les chassez.Et d o n  ,quelte est la finalie des inkotanyi? Leur norubre 
\ 

diminuc au cas oh m h e  un seul inkotanyi est tui. 
i 

Avant hier,ils wt perdu emiron deux -IS, sans compter des bless& et des mom qu'ils on1 emportis. 

Vous constatu que l e u  nombre n'augmente pas, il dkmit. Cene famille des personnes tkneraires 

sera extermink; dans darc =,on ne parlera plus d'eIle. 

Dam un insmLmon ami Ananie vous mettra au courant des informations d i f i ee s  par des 

radios &ang&res, en compagnie de notre collLgue Gahigi Gaspard." 

(Nkurunziza Ananie parle)."Au cours des informations de ce matio, il a et6 dit que Mr Museveni qui 

se uowe en Nm&ge.a & c h i  aux journalistes de 1'Agence France Prrsre,qu'zi I'exception des 

enfans ugandais se battaut i &te des inkotanyi, qu'il ne joue aucun rdle dans la g u m  au Rwanda.U 
i. . . a ajoutt que la solution du problime du Rwanda, doit &re une solution locale. Cela signifie qu'il parle 

de lui-&e,qu'il se charge de trouver uhe solution a m e  guerre.11 & m e  que le R m d a  doit 

enueprendre sa madernisation politique et konomique de til zi I'aiguiUe. 

La pr&mce du &ctw en chef de la RTLM MI Gahigi Gaspard se justitie par une analyse 

appmfondie qu'il va faire nu cette information 

Un pcu de mots. je vais la rwex En Norvkge ob il effectue un voyage officie1,en provemnce 

d'Aumichc,Mr M-ni a reconnu par sa dklaration que des jeunes ngandais appuyent des 

inkotanyi, qu'il d'a aucune a m  relation avec la guerre du Rwanda. 



I1 a pourmivi en disant que le probleme rwandais doil avoir une solution locale. I1 n'a pas prlcisi des 

pays concern6 par c e  solution; c'est pourquoij'ai dit qu'il se visait lui-m6me.n a ajoute que t i  

Rwanda doit entrepmdre sa modernisation politique et konomique de fil en aiguille. 

L'intewention de MI Gahigi est nquise pour donna de plus amples explications relatives acme 

infomtation. 

Une autre nowdle mmme des tueries de 500 p m ~ e s  qui auraient eu lieu prk de 

K a b m .  La radio qui a difhnait ceCte informatioq a mentinnt qu'elle etait de source siire tout en 

stipulant que la W A R  s'est rendue sur place paw mener me en&te. 

- Je ne sais pas si dcs enquztes sont prCalab1es a une a E i t i o n  ou vise vem. Nous attcndons des 

rtsultats de as enqu&. 

Une autre infomation a trait au d&& de feu capitahe M'baye Ndianye.sin6galai.s qui IXsait 

partie du contingent de la MINUAR. 11 a &6 tue par des inkotanyi,hier.Comme consign6 dam notre 

conununiqul d'hier, ce sont ces inkotanyi qui out r e l i d  le W e r t  dec persom, arrompagner par 

la MWUW verr unc destination de lcur choiv Ce capitaine d M ,  etait charge de la liaison entre la 

W A R  et l'arm& rwandaise. 

Une a m  information de ce matin, cormme l'association & A Abidjan, en C6te d'lvoire 

dhommif"Acfion Ati 'hhe paur le Rwanda". Ses membm on1 pour o b j W  de mivre de prk n qui 

gpasseauRwaada Ilsdoivent~dcsamisduRwanda IlsontadrcssCunelaneau Secritaire 

gtniral de I'OUA p lui demander de metke le p r o b l k  du Rwanda au la plan. A pan que nous 

awns dit que oe Secdaire g&&l at un ami de Mr Museveni. U a r&ofpu6 qu'il CS ami de Mr 

Museveni commc il I'm pour ks autres cbefs d'EMr 

n d d t  fakc tout son possible pour nous tirer dc la medie nous imp& par des inkotanyi. 

Cet apk-midi je vom ferai un d w m l  des informations qui on1 eu Litu au cnun du mois de 

mai daaier. Je voudrais p s c r  la parole au ridafteur en  pour UI~C uric des informations 

relatives am declantiom de Mr Muscveni. " 



(Mr Gahigi prend le mino.) "Je vous remercie MI Ananie.Les dklarations de Mr Muscveni en - 
Norvtgc me font beaucoup plaisir. Nous avo- toujours dit que le Rwanda aurait dB accuser I'Uganda 

depuis longtemps, mak des penonnes alleguaient qu'il n'y a ps des prewes tangibles,pourtant il y 

en a. Sa dCclaration en vem de laquelle des "boys" ugandais se battent A wte des inkotanyiconstitue 

une prewe hridente que le Rwanda dwrait retenir,en se rappelant de la date a laquelle il I'a faite. 
. . 
I MentiOMer qu'il n'a pas d'autres relations avec des inkotanyi.ce n'est pas m i ,  nous powons foumir 

des prewu indtniables selon lesquelles il a dispombilid,depujs longumps, ses hommes pour -ir 

des  rang^ des inkotanyi et qu'il a des relations avec eux Vous co- tous Mr FA ~ w i ~ e n q  

ghM-major.  3l n'a pas e t i  @ au Rwanda a rep ce grade,comme tous les grad& du FPR, dans 

la NRA(National Resistance Amy, branche arm& du parti politique du -dent Mwreni) .  Mr 

Muscveni a donc une relation a n c  des inkotanyi. Le premier inkotanyi Chit MI Fred Rwigerna qui a 

CtC tue par nos militaim. 

Il itait panni cwx qui dirigeaienl des combats 101s de la prise de Kampala. Tout le monde est courant 

de cela. Dam la suite,comme rkmpense.il a et i  promu vice-ministre de la d&nse nationale en 

Uganda.Chose imposslile s'il n'avait pas de relation avec Mr Museveni qui venait de s'empanr du 

pouvoir.Cela d h n t r c  a suEisance qne Mr Muscveni a des nlations avn dcs inkotanyi. Mr Rwigcma 

&it  commaodant des orkmtions militair= dam le Nord de 1'Uganda ou des militaires du 

gouvemement s'opposaient a m  combatma dc l'ancien pdsideu *ti. 

*..:. Des auttes pmcnnes qui pewent %re citks, ayant SZM saus les ordres de Museveni,ce sont le 

ginkal Mugisbainunhl qni etait commandant en chefdes a n n b  en Uganda& colonel Mateka Jean 

qui etait chef du p e ~ ~ e l  militairc, lc major Kagame Paul,l'actud dirigeant des inkotaqiqui Ctait 

responsable des Wces de renseignemetr militaires,le colonel Tumuine dkdk,  ie colonel Wasuwa 

W , i l  a mmbattu A Ruhengeri,le capitaine Bunyenyezi C6ris,qui &it commandant de la 3i&& 

brigade bask A MbaleJe capitaine Bayingana qni &it chef de semi= &cal dam I'm& 

ugandai~le colonel NdugUeyc alias Kalishobiko,qui etait chefde la marine d a u  S a d  ugandaise. 

Touts CES pewnnes qui, part cewr qui sunt mo17~. &aid  cngagCs dans Sade ~ c x a c c n t  

da fonctiorrz militsires au rcin des khtanyi. C'est une prnrvc inCfuQbble qucMr Mumeni a dk 
relations avec dcs inkotanyi ct que c'est ltli qui l a  a envoy&. 

Unc aum p m  csl mmposec dc beamup de materiels m i l i t a h  de la NRA. saisis sm Qr champs ' , 

de batailla. 



Ces enfants dont il a parl6,il les appelle ses enfants,"ses boys". Ce son1 ses pemanes qu'il a envoy& 

re battre au Rwanda. C'sl une pmve anestant que MI Museveni a de relations intimes avec ties 

inkotanyi. 

Lc daLdcme point relatif A la "solution locale" dont il hi t  mention dam sa dlclaration, me 

rappeUe des h i t s  a vertu desqueIs,wmme I'dvaagile l'enseigne,celui qui veut enlever une paille 

dam I ' d  de son frke,doit d'abord 6ter la poutre se aouvaat dam le sien. MI Mu- devrait 

changer la politique dam son propre pays avant & le demander pour le Rwanda car il a refus6 

d'adopter la dimomtie en vogue en Afrique. Si rttllement la comrmu~aut.4 intcmaIide, soutient 

la ~ocrat ie ,e l lc  d d t  remarquer qu'au Rwanda ce sont des inkctanyi qui now ont em* de la 

promawoir. 

Nous venions d'adopter une nowelle mnstitution qui wnsaaait le multipartisme. 

Que la comunaut6 internationale reconnaim que c'est Mr Musevcni qui d w t  changer sa 

plitique inttrieurc tant sur le plan insEhrtionnel que sur le plan 6cooomique.k revenu par habitant 

au Rwanda est de loin sqdrieur A celni de l'uganda. 

C'est Mr Mu- qui veut sk rm des troubles dam cette &&+on Curains journaux ont publik des 

articles faisant &at que Mr Muscveni veut crla un bimahd (un empire des hima ou dcs tutsi) qui 

wmprendrait ~'UgandaJeRwanda, le B m d i  et le Nord Kiw. 

MI Museveni desire &re a la tae de cc himaland. I1 a commend rCaliser ce projet par son mutien 

aux inkotanyi sow tons l a  angle mat~ds,poStiques,diplomatiqUeStiques6cono~s et maraux 11 le 

wnctetise a w i  par son #k dans des ~ e m e n t s  dramatiques du Bonmdi, ct &%par sa prise & . 

pmir en Uga~da..."(la fin dc la banbe rcssernble une carsun). 




