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GAHIGI Gaspard... dans les lois régissant l’Organisation de l’Unité Africaine, on avait
décidé que les Blancs délimitent bien sûr, procèdent à la délimitation en disant. " nous
sommes au Rwanda, nous sommes au Burundi, il y a des Belges au Rwanda ou bien il y a des
Allemands, au... au Zaïre il y a des Belges, en Ouganda il y a des Britanniques et ils
procédaient alors à la délimitation des frontières, à la délimitation sans tenir compte des
ethnies qui habitaient cette région mais plutôt en suivant seulement eh... leurs intérëts. En ce
moment-là, dans cette action de se partager l’Afrique, vous savez bien sûr la réunion qui s’est
tenue à Berlin à la fin de la première guerre mondiale et où on disait ; "délimitons et donnons
cette région aux perdants, et nous, les vainqueurs, partageons" On délimita l’Afrique sans
tenir compte de ses habitants. Alors en ce moment où, comme je le disais, MUSEVENI,
plutôt, on fonda l’Organisation de l’Unité Africaine, on s’est dit, en remarquant que les gens
qui parlaient peut-être le Kinyarwanda étaient au Rwanda,/es autres en Ouganda, les autres au
Zaïre et on se disait, si on délimite selon les Etats, si on délimite selon les langues ou Ies
tribus, nous les appelions tribus ou ethnies, on se dit qu’on ne pourrait pas s’en sortir et on se
résolut à maintenir les limites établies au temps de la colonisation. C’est ce qu’on a appelé
" l’intangibilité des frontières issues de la colonisation ". On se dit " pour ne pas créer la
bagarre en Afrique, laissons des limites telles qu’elles ont été établies au temps de la
colonisation. Mais dans les jours passés, MUSEVENI étant le promoteur, on s’est dit : " si on
délimitait ces frontières pour que les gens qui patient la mëme langue fassent un pays surtout
qu’il y avait des gens qui venaient d’écrire des livres disant qu’il y a de petits pays tels que le
Rwanda et le Burundi qui, considérant leur nature, ne pouvaient pas exister, alors on disait
que ça serait mieux si on examinait les modalités de faire de grands pays et ces pays en
profiteraient pour se doter d’une économie forte. Sur ce, MUSEVENI souhaita que
l’Ouganda, le Rwanda, le nord du Zaïre, le Burundi furent groupés en un pays pour que leurs
économies soient fortifiées. Voilà sur quoi MUSEVENI se base, ce qu’il machine, ce qu’il
machine pour bien sûr instaurer le régime Hima-Tutsi dans notre région et il s’en sert en fait
comme prétexte.

2.7 min

[1 s’en va semant la zizanie et les gens prennent le pouvoir mais en réalité les gens qu’il
soutient, dans le but de former ce fameux " Hima Land ", MUSEVENI étant toujours le
promoteur et c’est la ruse de MUSEVENI. Lui, alors, il pense que c’est cela même quand il
dit que le Rwanda, que le problème du Rwanda peut avoir une solution locale. C’est juste à
cela qu’il fait allusion, c’est qu’il s’en mêlera pour instaurer le régime Hima-Tutsi qui
s’étendrait de l’Uganda au Burundi en passant par le Rwanda en incluant une partie du Kivu.
Alors ce qu’a dit MUSEVENI, est à prendre comme tel, nous devons comprendre, que ce n’est
pas MUSEVENI qui nous apprendrait comment réformer la politique et l’deonomie alors qu’il
a échoué chez lui, nous devons comprendre que ce n’est pas MUSEVENI qui doit nous
donner des leçons sur le bien-être social alors qu’il n’y est pas parvenu chez lui, nous devons
comprendre que MUSEVENI a des liens avec les Inkotanyi car nous avons des preuves
tangibles qui montrent qu’il a combattu à leur côté et qu’ils ont combattu à son côté, et que les
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Ougandais combattent au côté des Inkotanyi. Ananie, c’est cela que je voulait dire à moins
qu’il y ait quelque chose que j’aurais oubliée.

NKURUNZIZA Ananie: Monsieur Gahigi, je.crois que tu as tout dit, ce que je pourrais
ajouter avant de repasser l’antenne à Kantano, je voudrais rappeler aux gens qui sont chargés
des positions qui sont sur les barrières que quand les Inkotanyi attaquent ils commencent
d’abord par aboyer mais quand on prëte l’oreille attentivement, on entend qu’ils n’aboient pas
exactement comme les chiens, il y a plutôt des moments où ils aboient et les chiens aboient et
ça devient du chaos. Et puis, hier, tu avais dit aux gens que lors de/’attaque nocturne ou d’une
attaque lancée à l’aube, ils portent des pagnes des dames et des longues_jupes. Autre chose
qu’on peut rappeler à ceux qui font des rondes de nuit, c’est de rester vigilants est de
continuer à veiller là où ils sont aux rondes, de ne pas se montrer en foule mais plutôt la
majorité doit se cacher et laisser quelque chose comme deux d’entre eux qui continuent à être
vigilants pour que si quelque chose arrive, ils puissent réveiller les autres.

4.9 min

En ce qui concerne MUSEVENI alors, je crois que ça fait quatre ans que nous sommes aux
prises avec lui, je crois que si nous tenons jusqu’à ce jour, je crois que nous sommes au 56e
jour depuis qu’ils ont redéclenché la guerre. MUSEVENI qui n’a pas alors pu nous conquérir
au cours de ces quatre ans ne nous soumettra jamais, mais puisqu’il a déjà reconnu lui-mëme
qu,il a envoyé des hommes au front, je crois alors que notre gouvernement et ses membres,
eux aussi, ne craindraient pas de faire appel aux autres, ne craindraient pas de faire appel aux
amis si réellement cette, cette minuscule ethnie des Hima-Tutsi s’engage dans une guerre, il y
a aussi d’autres ethnies qui doivent faire face à eux. Même que celle qu’on appelle bantou
;ribe que, ceux qui connaissent l’anglais entendent, la tribu bantoue est le reste, ceux-là que
MUSEVENI veut chasser de son empire, qu’il veut chasser de ce royaume à lui en les
exterminant.

GAHIGI Gaspard.: Merci Ananie, c’est vrai qu’il y a quelque chose que je voulais rappeler,
eh, Kantano en a parlé un tout petit peu tout ì l’heure. Il a dit ¯ normalement quand on parlait
des inyenzi, les gens s’enfuyaient mais on parle maintenant des Inkotanyi et les gens
accourent. C’est vraiment positif, c’est ce qu’on appelle un tournant, c’est ce que nous
pourrions appeler une nouvelle base dans la bataille que nous menons contre les Inkotanyi car
à leur arrivée, les Inkotanyi faisaient peur aux gens, abattaient les gens, amputaient les seins
aux mères, liaient quelqu’un jusqu’au point d’en faire un sac à main, ce qu’on a appelé
"_briefcase " et finalement le frappaient avec un petit marteau et quand on voit cela, on
remarque réelIement que les Inkotanyi tuent les gens de façon horrible, on les redoutait et l’on
préférait s’enfuir de peur de subir le même sort que tel ou tel.
J’ai un jour parlé de quelque chose comme quoi les Inkotanyi ont cuit une personne dans une
casserole pour que ceux qui viennent et voient la personne, sa tête dans une casserole, aient
peur en croyant que les Inkotanyi mangent la chair humaine et qu’on ait également peur d’être
cuit. Les Inkotanyi arrivent alors dans un lieu au nombre de deux ou trois, firent et les gens
courent, et cela a permis aux Inkotanyi dans le passé, d’ëtre ici et là comme tu l:as appris.
Ce que je voudrais dire alors et que les gens devraient bien comprendre est que pour le
moment, les gens n’ont plus peur du tout des Inkotanyi; ils n’ont plus peur de ce terrorisme.
Tu dis qu’ils sont quelque part et les militaires, et les jeunes gens, et les vieillards disent-
« gare à eux ".



|
i

Q

K0~45742

7.1 rein

Les cris d’alarme sont poussés, les Inkotanyi sont poursuivis et je crois que c’est vraiment

positif, un fait positif sur lequel on peut se baser pour rendre les gens moins peureux. Pour
que ceux qui fuient cessent de fuir car pour le moment on collabore pour mettre en déroute les
Inkotanyi. Ce que tu as dit et qui vaut vraiment la peine d’être dit est que, si les Inkotanyi sont
allés à un certain temps en Ouganda, au Burundi, au nord du Zaïre et sont venus au Rwanda,
ont recruté des gens pour combattre à leur côté sous l’étiquette de l’ethnie, ont contacté
MUSEVENI et si maintenant ils veulent former un Himaland, je crois fermement que, ces
gens vraiment devraient ëtre combattus par ceux qui croient que cette guerre qui est au
Rwanda les concerne, ils devraient accourir pour que les Rwandais, nous les Rwandais ne
continuions pas de lutter tous seuls¯ Les gens devraient venir à notre secours ; je ne dis pas
que nous n’en sommes plus capables, nous résistons, nous nous protégeons toujours et nous
sommes nombreux, mais je crois que ces gens-là qu’on appelle les Bantous doivent
comprendre que la guerre qui se déroule au Rwanda les concerne, que l’extermination des
Hutu les concerne, qu’il faut que la guerre qui se déroule au Rwanda soit engagée au niveau
de toute l’Afrique, que les gens comprennent qu’elle les concerne, qu’ils ne se fassent pas
l’idée que ce ne sont que des Hutu qui périssent et qu’ils se calment car tout le monde est
concerné, après avoir saisi le Rwanda, ils procéderont à saisir le Zaïre’et les autres. Alors je
crois que cela est une chose qu’on devrait savoir que si les Bahima se sont levés pour lutter
contre les Hutu, les Hutu n’auraient commis aucun crime; ça serait l’autodéfense.

HABIMANA Kantano: Merci Gahigi et Ananie. Auditeurs de la RTLM je crois que le
proverbe dit " A bon entendeur, salut ! " Je crois alors que les Inkotanyi doivent se rendre à
l’évidence; quant à MUSEVENI qui les trompe et après nous passons les journées en, en les
frappant avec des manches de quoi ? en lançant des bombes sur eux alors que lui, il se trouve
au Norvège dans des hôtels où il va manger en se promenant avec plaisir en compagnie de sa
femme ou de je sais qui. J’ai remarqué plutôt qu’il ne se fait pas accompagner de sa femme
dans, dans ses voyages mais il se fait accompagner de la petite s�ur de sa femme.

9.3 rein

Alors là-bas ou il passe la journée ì se réjouir, il ne sait pas que nous avons exterminés les
Inkotanyi ; il dit " avance " et il dit je ne sais quoi. Quoi qu’il en soit, je reste persuadé que ces
enfants des Tutsi sont sans soutien car celui sur lequel ils comptent les fera exterminer
jusqu’au dernier. Auditeurs de la RTLM, ayez toujours du courage. Accourez vers où vous
entendez parler d’un Inkotanyi et vous verrez comment il va filer à toutes jambes. Il court,
mais c’est un Tutsi ! Ah ! Ah ah [ Ecoutez toujours la RTLM émettant de Kigali

9.9 rein

(Chanson)

10.3 rein

HABIMANA Kantano: ... les cultures que nous aurons cultivêes nous-mêmes, nos cultures

qui étaient au stade d’être récoltées, eh les bananes, tout cela, elles ne peuvent, ce, çe n’est pas
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vraiment possible, les étrangers, que la communauté internationale nous aide, que le
gouvernement cherche pour nous des fusils, qu’au besoin on les loue, , que le gouvernement
nous cherche des lances en quantité suffisante, qu’il nous cherche des machettes et nous
lutterons contre les Inyenzi Inkotanyi, nous les chasserons de nos plantations de sorgho, de
nos plantations de manioc car ils ont mangé tout nos maniocs, que ces voyous retournent d’où
ils sont venus. Si MUSEVENI n’est pas capable de fournir de quoi manger à ses gens, ce n’est
pas notre affaire. Nous, nous coopérons avec les gens de bonne volonté, nous ne coopérons
pas avec les voleurs, avec voyous qui passent leur temps à manger nos récoltes. Alors tous les
gens de Ngara, les jeunes gens, les jeunes filles, soyez déterminês de chasser les Inkotanyi de
nos récoltes, ainsi nous libérerons notre pays, et ces voyous seront réduits à l’impmssance."
Alors aux gens de cette ville qui ont l’habitude de se promener en groupuscules, qui voient
quelqu’un et viennent s’attrouper autour de lui, les Inkotanyi voient tout cela et suivent de
près avec des jumelles ; quand ils regardent avec des jumelles et voient que vous êtes en grand
nombre, car ce dont vous devez vous rendrez compte et c’est clair, c’est leur méchanceté de
tuer les gens en grand nombre; alors quand ils voient que vous êtes en grand nombre, ils
lancent automatiquement une bombe sur vous.

11.5 min

Les gens qui causent, qu’ils causent en petit nombre et qu’ils ne passdnt pas trop de temps
ensemble car quand vous faites ainsi, l’ennemi, lui, vous voit. Parlez vraiment uniquement de
l’essentiel, ensuite séparez-vous immédiatement, séparez-vous. Ou bien que les uns s’assoient
en face des autres mais à distance de sorte que l’ennemi ne vous voie pas. Entretenez-vous
pendant un tout petit moment, parlez d’un petit rien et quand vous aurez fmi, éloignez-vous
les uns des autres, éloignez-vous. Que quelqu’un salue l’autre, lui dise bonjour, comment ça
va, bon courage, résiste, et puis qu’il s’éloigne, éloignez-vous les uns des autres pour éviter
d’être en groupe. Ceux qui boivent, vérifier d’abord si
vous êtes en protection d’un talus ou en dessous d’une autre chose qui peut vous protéger, car

vous voyez qu’ils ont emmené d’autres bombes qui explosent terriblement, et font trop de
fumées mais tout cela c’est pour faire peur car c’est clair que ces gens qui explosent ces
bombes ne peuvent pas nous exterminer, c’est tout simplement pour que nous continuons à
avoir peur mais elles ne servent à rien, ce n’est que de la ruse dont MUSEVENI s’est servi en
Ouganda.
Qu’il ne se dise pas que cela peut marcher ici. Bon courage alors sur vos positions, creusez
des tranchées et installez-vous là-dedans, et laissez ces chiens lancer les déjections d’agonie
en lâchant ces bombes à tort et à travers.

Vous écoutez toujours la RTLM, votre radio libre émettant de Kigali. Je continue alors avec
vos messages. Il y a NAHIMANA Michel du Collège Baptiste de Gacuba II à Gisenyi. Il dit :
Je vous.. A nos journalistes de RTLM, je vous écris pour vous féliciter de votre zèle et votre
courage que vous avez, vous avez eu en menant cette guerre dans laquelle notre umwanzi
Inkotanyi nous a entraîné. Ne lâchez pas car il est toujours décidé. La où nous sommes, nous
vous soutenons aussi de façon que, mëme si nous étudions, aucun umwanzi ne peut s’infiltrer
au sein de notre communauté sans être mis en déroute.

13.1 min
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Nous captons très bien votre radio ici à Gisenyi et c’est la raison pour laquelle nous voulons
que vous saluiez de notre part les personnes suivantes en leur faisant écouter une.. des
chansons de Bikindi. Il dit que ces personnes sont: mes parents qui habitent en commune
Mutura, Gisenyi qui sont prêts ì mettre l’umwanzi en déroute, les élèves qui étudient au
Collège Baptiste de Gacuba II, tous les militaires qui sont au front, NIYONAMBAZA
Véronique et NDAGIJIMANA ... qui vivent ici à Gisenyi. Il dit : " je vous remercie de bons
conseils que vous nous donnez et ceux que vous continuerez à nous donner en nous montrant
du doigt où les ibyitso et l’umwanzi se cachent "
Il dit que c’était NAHIMANA Michel.

SPEAKER (?): .... retablir la paix et la sécurité comme c’était le cas au temps du Mouvement.

Merci.

JOURNALISTE (?)" ...à la barrière de Nyabugogo, eux aussi, un jeune homme nommé

Bukene, dis-nous comment vous êtes ici, comment vous luttez contre les inyenzi qui viennent
de la, à Gatsyata.

BUKENE : Nous frappons vraiment les inyenzi de Gatsyata, récemment nous sommes allés
les frapper ì Jari. Nous les avons frappés et ils se sont repliés un peu. Nous envisageons pour
le moment d’aller les frapper et leur casser la tête. Moi, je suis venu du’Byumba ils le savent.
Les inyenzi, beaucoup d’inyenzi ont tué beaucoup de gens de notre famille : ils ont tué mon
grand frère, ils ont tué toute ma famille et l’ont exterminée et maintenant ils me rejoignent ì
Kigali. Mais nous allons faire face ì eux. Ils ne recommenceront même plus à... nous avons
les fusils. Qu’ils ne disent pas que nous n’avons pas de fusils; ceux qui les trompent vraiment
mentent. S’ils veulenL qu’ils rentrent ou qu’ils restent .... Munyemanzi à Byumba, à Rumuri.

JOURNALISTE (?)" Tu dis" je suis venu de Rumuri et maintenant les inyenzi me
rejoignent à Kigali et tu dis que tu ne quitteras pas. Maintenant tu fais partie des gens qui sont
déterminés à combattre dans cette ville, tu es bien implanté, ici. Est-ce comme ça que les
autres le voient ? Que dirais-tu à ceux qui s’en fuient ?

14.7 rein

Que dirais-tu aux gens qui se sont enfui ? Vous qui avez décidé de rester dans cette ville et de
la protéger.

SPEAKER: Je dirais aux jeunes gens qui se sont enfui qu’ils doivent rentrer puisque les
inyenzi ne sont pas du tout forts.. Il y a quelques jours, ils ont trouvé la mort à Nyamirambo et
ils le savent, ils peuvent même le dire aux autres. Une autre chose que je pourrais dire à ceux
qui s’enfuient, ils devraient savoir que quand ils s’enfuient ils font un vide. Ils devraient être
tout près pour qu’un inyenzi qui tente de se relever soit achevé. Nous n’avons pas de
problèmes ì Kigali. Partout à Kigali nous nous promenons. Celui qui dirait que ne bougeons
pas à Kigali serait vraiment un menteur. - .......
Tu peux voir toi-mëme, on conduit les voitures un peu partout. Mais plutôt je dirais à ces
jeunes gens qui sont ici et là et qui s’enfuient qu’ils doivent rentrer immédiatement à Kigali
pour faire face à l’ennemi. Le Rwanda attend beaucoup de nous et nous ne pouvons, pas nous
enfuir. Où iras-tu ? Etant jeune homme, si tu t’enfuis à Gitarama et qu’ils t’y chassent, tu iras
à Kibuye et ils te jetteront dans la rivière. Il vaut mieux alors faire face à eux à Kigali et
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nous... (J), nous les avons eu. Ils n’ont qu’a retourner chez eux chez MUSEVENI et nulle part
ailleurs. Merci.

SPEAKER (?):

A la barrière de Muhima et à Yamaha, on dit aussi qu’on ne croise pas les bras. A toi la
parole, dis-nous comment vous êtes.

NYAMASWA Jean Marie Vianney: Je, je m’appelle NYAMASWA Jean Marie Viarmey, je
m’appelle NYAMASWA Jean Marie Vianney et je suis le chef de la ronde de nuit ici à la
barrière des civiles ì YAMAHA. La façon dont je vois les choses ici à Muhima, nous sommes
bien, il n’y a pas de problème car nous faisons face aux inyenzi de sorte que même, et la
femme, et l’enfant, et la vieille femme de ce quartier sont au front.

16.3 min

Le seul problème que nous avons et qu’il y a des gens, de jeunes gens qui veulent des fusils
mais qui n’en ont pas. Mais, le conseiller nous a dit qu’il nous arrangeras à propos de ce
problème. Peut-être qu’ils ne sont pas encore disponibles, mais s’ils sont’disponibles, nous les
aurons.

sPEAKER (?): Mais on dit que pour se protéger il ne faut pas utiliser des fusils seulement ; 
y a des arcs, il y a des lances, il y a des grenades, vous tous, vous ne pouvez pas avoir des
fusils. Je vois que tu te tiens bien. L’attaque qui a eu lieu dans les jours passés là en bas ì
Kacyiru, nous avons entendu que vous vous y êtes rendus, que les lnterahamwe s’y sont
rendus en grand nombre, la jeunesse s’y est rendue en grand nombre, t’y es-tu rendu ou bien
tu n’y t’es pas allé?

NYAMASWA :Nous n’y sommes pas allés mais nous y avons envoyé nos Interahamwe. Ils y
sont allés et ont travaillé (gukora). Ils sont partis pendant la nuit et ont travaiUé de façon
qu’il n’y a aucun Interahamwe, il n’y a aucun inyenzi qui a pu retourner ì Gisozi, bon nombre
y ont trouvé la mort, là ì Kinamba, ils avaient franchi Kacyiru.

JOURNALISTE ¯ Y a-t-il alors un inyenzi qui vient jusqu’ici ?

NYAMASWA: Aucun inyenzi ne vient jusqu’içi, aucun n’oserait venir ì l’exception de ceux
que nous voyons de temps en temps là à Gisozi, en train de déterrer les patates par exemple, et
nous les pointes du doigt, alors, quelquefois nous tirons sur eux et d’autres fois nous les
regardons et ils s’enfuient là pour se cacher parce qu’ ils sont toujours en train de se cacher.
Ils viennent déterrer les patates là-bas sur cette colline en se cachant. Quand nous les voyons

et que nous les montrons du doigt et qu’on tire, quand il entend un coup de feu, l’inyenzi
disparaît tout de suite. ...........

17.8 nain

NKURUNZIZA Ananie: Alors un Tutsi signifie un Muhima. Quand je parle ici des Tutsi je
parle essentiellement de ce groupuscule des Tutsi qui sont allés en Ouganda, qui. sont les
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descendants des réfugies qui ont fuit la " révolution de 59 " Quand je parle alors des moments
importants des réfugies qui sont partis en 59, je commence en général à partir du moment où
ils ont fui la révolution.
Après avoir fui la révolution, ils se sont installés mais bon nombre se sont installés en
Ouganda. Il y en avait aussi au Burundi, mais selon l’histoire, la majorité s’est installée en
Ouganda et mëme ceux qui nous rendent malheureux ont leur origine en Ouganda. Comme on
vous le disait tout à l’heure, ils se sont faits enrôler dans l’armée de l’Ouganda de
MUSEVENI qui est en place pour le moment du nom de " NRA " (National Resistance
Army). L’histoire de ces réfugies commence dès 1956, avec le coup d’état qui a destitué le roi
KABAKA MUTESA et qui a mis au trône MILTON OBOTE en collaboration avec Idi Amin
qui était alors Général Major et commandant suprême de l’armée Ougandaise.
Ils ont collaboré alors et ont fait un coup d’état et après ils ont remarqué que ce groupuscule
des Tutsi s’est mëlé dans les affaires ce que nous pourrions appeler en français entrisme. Il
s’est mêlé dans tout le service public, dans toute l’administration et il commença se faire
important et ì se faire difficile. Et nous l’avons dit beaucoup de fois ces gens sont de nature
difficiles, sont orgueilleux. C’est ainsi. Alors quand que Obote prit le pouvoir en 1966, il a dit
" d’accord les étrangers méritent des places dans notre pays mais personne ne supporterait leur
provocation.
En 1969, il a alors fait un plan de réduire leur nombre partout où ils s’étaient placés dans le
service public. Peu après en 1971, Obote fut destitué, fut destitué ì l’aidë d’un coup d’état du,
je crois, du 21 du mois de Janvier de cette même année de 1971, destitué par Amin.

20.1 min ..

Le dit groupuscule des Tutsi avait alors de la chance, il supplia le nouveau régime, il invoqua
la pitié d’Amin qui montait au tréne en disant qu’il était temps de destituer Obote car il était
au point de nous chasser. Il a alors tout de suite rejoint l’armée, l’armée Ougandaise qui était
appelée à l’époque " Uganda Army ", ceux qui voyaient leurs véhicules remarquaient qu’ils
portaient des lettres U et A (Uganda Army). Ils se sont mëlés, nous l’avons dit ì plusieurs
reprises, dans le service de renseignement d’Amin qu’on appelait " State Research Bureau ".
C’était un service très important et mëme nous l’avons dit à certains par cette radio, nous vous
avons parlé de certains d’entre eux comme le nommé KAMEYA, alias NDUNGUTSE qui
était originaire des environs de Gahini, il paraît que c’était lui le chargé du conseil de guerre,
ce qu’on appelle là-bas " Military Tribunals ". Il y avait un certain Simba qui était originaire
de la commune Kayenzi qui était chargé des renseignement dans toute la région de Mbarara. Il
y en a beaucoup qui ont rejoint ce service de renseignement à savoir State Research Bureau,
ils se f’trent recruter dans l’armée et commencèrent à faire tuer les Ougandais qui n’étaient pas
pour le régime Amin. Après, vous comprenez alors que c’est dans cette année de 1979 qu’il y
a eu une guerre subite qui a f’malement destitué Amin.
Après la destitution d’Ara in, ces gens ont eu un grand malheur car ils étaient ses partisans, ils
ont eu un malheur et ils se sont dispersés. Seulement lors de cette dispersion, ils ont usé de la
ruse et sont parvenus ì rejoindre l’armée sous le commandement de MUSEVENI, un Hima
comme eux. C’est comme ça alors qu’ils sont aUés dans la maquis et commencèi:ent à lutter.--
Nous l’avons dit lors d’un entretien avec Gahigi, le Rédacteur en Chef, qu’en 1981, le 1 Mai,
c’était aux environs de cette période, Amin, plutôt Obote a prononcé un discours " Soroti " et
disait nous en avons assez avec ce groupuscule des Tutsi du Rwanda et il les comparaient aux
chiques
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22.2 min

Le fait de les comparer alors aux chiques, je crois que nous tous parmi les Rwanda, il n’y a
personne qui n’a pas été attaquée par les chiques surtout quand c’est au stade de formation,
pour savoir comment ça fait mal. On se gratte et on se gratte. C’est en ce moment alors que
Obote lui-même les appelait " jiggers " "jiggers " signifie chiques.
Nous aussi, à l’heure actuelle, nous pouvons appeler ce groupuscule de ces Tutsi les chiques,,
car vous comprenez, comme nous étions en train de le dire, comme dans le journal parlé le
Rédacteur en Chef GAHIGI vous expliquait, comme il analysait pour vous ce matin, ce
groupuscule ressemble aux chiques.
Les chiques alors, quand tu es dans un tas de puces, tu ne cesses de te débarrasser d’eux. Je
crois que le remède aux chiques est de tuer les puces ; il n’y a rien à faire alors nous devons
combattre, engager une guerre improvisée pour tuer ces chiques, pour nous débarrasser des
puces à vrai dire, ces gens meurent comme des maquisards, ils ne se connaissent pas. On ne
leur permet pas d’écouter la radio comme nos militaires mais curieusement quand ils meurent
en grand nombre, comme ceux qui ont trouvé la mort à Ntongwe, les rescapés sont mélangés
aux autres. Puisqu’ils ne se connaissent pas alors, personne ne pleure pour ce lui qui est mort ;
on pourrait les appeler les " ABADAHAMBANA t" Si nous revenons à MUSEVENI un peu,

nous avions parlé de lui ce matin mais maintenant nous en parlerons davantage pour que vous
le connaissiez très bien. Lors des élections de 1980. MUSEVENI, lui, ’les Ougandais ont dit
qu’ils ne pouvaient le reconnaître comme candidat car il est étranger, car il est rwandais. A
cette époque ça a crié, mais après il a prouvé qu’il se pourrait qu’il n’était pas réellement
rwàndais. Eh, il a dit qu’il est né à Ntungana. Pour ceux qui connaissent l’Ouganda, j’ai

essayé de dessiner la carte. Ntungamo, la région de Ntungamo, se trouve dans la partie sud de
1’ Ouganda on n’appelle Mpororo.

24.1 rein

Ntungamo se trouve alors à Mpororo. Mpororo est habité par les Rwandais appelés
Abahororo. Ce sont beaucoup d’entre eux, beaucoup d’entre eux qu’Obote a chassé dans les
années quatre vingt, quatre vingt-deux et au moment où ils sont arrivés ici au Rwanda, nous
donnâmes des explications par lesquelles nous disions que toute personne qui parle le
Kinyarwanda n’est pas nécessairement rwandais. Et ainsi, MUSEVENI est un Hima originaire
de Mpororo, qui, peut être en même temps rwandais [

Je voudrais vous dire alors que les Hima, la tribu des Hima est de la même ethnie que ces
Tutsi, ceux-là que nous appelons communément les " Nilohamitiques et qu’ils sont
minoritaires, c’est un petit nombre de personnes, qu’on peut même dire qu’ils sont

proportionnellement au même nombre que les membres de cette troisième ethnie des Twa
d’ici.
C’est un petit nombre de gens donc, un petit nombre de gens qui vivent dans des forêts ou
dans des pâturages de là à Rwentobo, dans les pâturages de Savane à travers les forêts de
Nyabushozi, la région d’origine de MUSEVENI, en traversant les forêts de l’Ouest; en se
dirigeant vers le nord du Zaïre jusquqt la rivière Nil. C’est la rivière Nil qui "délimitent ces
forêts de l’Est de l’Ouganda, ou il y a des Hima éleveurs. Alors ces Hima, qui sont en fait les
Tutsi desquels MUSEVENI est descendant peut-ëtre, sont là et ont entretenu des relations

j~
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amicales avec ce groupuscule des Tutsi jusqu’au point d’être les mëmes, usent de la ruse et il
se peut qu’ils aient la mëme ruse. Les autres ethnies qui habitent l’Ouganda font face en fait à
MUSEVENI. Gahigi demandait. " celui qui ne balaie pas sa propre maison, que va-t-il voir
dans les maisons des autres ? " Il a dit que MUSEVENI se soucie de notre politique et se
soucie de notre économie, que se passe-t-il chez lui ? " Gahigi vous disait cela il y a quelques
instants dans quelques instants.

26.0 min

Alors dans la région du nord du pays, vers la frontière du Soudan, mais dans la partie vers le
Zaïre, dans le district d’Aruwa, il y a une tribu qu’on appelle Abarugwara, il y a la tribu qu’on
appelle les Abakakwa, Abakwakwa desquels Idi Amin est descendant. Vous comprenez que
ces tribus qui habitent cette région font face à MUSEVENI. Lorsque tu vas au sud un peu
toujours dans la partie du nord vers le sud, dans la région qu’on appelle Gulu, au Kitigumu et
ailleurs, il y a Ia tribu des Acoli, desquels le Général Oyite Ojote est descendant, il y a la tribu
des Abateso, desquels un Colonel du nom de Omala qui est venu un jour négocier à Gabiro est

descendant.
Celles-là sont aussi trois tribus qui sont contre lui mais en vérité je les ai fait faire un groupe.
Celles-là sont des tribus qui, qui presque partagent la même langue. Celui qui parle l’Acoli et
le Kirango se ressemblent quand ils parlent le Giteso (?). Ces tribus’ s’opposent au Hima

MUSEVENI.
Si tu continues vers le sud en direction de l’Est, il y a les tribus des Abagisu, des Abashoga
qui habitent près du lac Victoria. Ces tribus, comme celles-là dont j’ai parlé des Abarugwara
et des Abakakwa, sont des " Nubiens " tandis que les Abacoli et les Abarango et les Abateso
sont des Nilotiques, qui sont différents des Nilohamitiques. Donc les Nilohamitiques sont les
Bahima et les Tutsi originaires de l’Abyssinie. Mais de ces tribus de l’Est dont je vous ai parlé
à savoir les Abashoga, les Abagisu sont des Bantou, comme nous, les Hum.

27.8 min

Si tu descends et arrives au centre du pays, tu y trouves la tribu des Bagande. Nous avons vu
la tribu des Bagande Hasili qui habite à Kampala dans la région traditionnelle de Cyagwe, de
Cyadondo, de Butambala, Budu, une tribu qui est compos6e de personnes de loin supérieur de
5 millions à tous les Ougandais et eux aussi sont contre MUSEVENI. Quand tu reviens à l’Est
je voudrais vous dire que cette tribu des Bagande est aussi bantoue, quand tu reviens à l’Est
vers la frontière avec le Zaïre, il y a une tribu d’un petit nombre de gens qu’on appelle
Abakinjo, mais il y a des Abakinjo qui sont proches des Batwa qui n’ont jamais reconnu
MUSEVENI, pas même une fois. Il y a également la tribu des Banyoro et des Butoro qui sont
aussi bantou du genre Hutu comme nous tous, qui n’ont jamais aussi ~té en bonne relations
avec MUSEVENI, pas même une fois.
Quand tu arrives alors au sud jusqu’à notre frontière, il y a des Banyankole en réalité, il y a
des Banyarwanda dont je vous ai parlé qu’on a appelle des Bahororo, il y a aussi des Bakiga.
Les Bakiga sont ceux-là de Kabale jusqu’à Ntwentobo, de Ntwentobo jusqu’à la tribu des
Bagande en passant par Mbarara il y a des Banyankole.
Il y a d’autres Hum Rwandais qui sont dans cette région de Kigeri ; Voilà donc. Vous
comprenez qu’en Ouganda, en général et mëme du point de vue ethnique MUSEVENI a des
probloemes.
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MUSEVENI ne doit pas utiliser ce groupuscule des Tutsi pour nous tuer, ce groupe qui a une
man�uvre machiavélique comme lui. La man�uvre visant à être des puces, des chiques pour
nous. Je crois que partout où vous êtes, il y a même quelqu’un qui ne disait que ce programme
est pour exterminer les Hutu du Rwanda, pour exterminer ces Hutu d’Ouganda, du Burundi,

29.5 min

du Zaïre et beaucoup des Hutu de la Tanzanie de la région d’Akagera. Il dit alors que ce
programme est à contrecarrer, pour qu’on ne continue pas à prendre le problème à la légère, à
la légère et dire que c’est un problème des Rwandais, que c’est un conflit, ce qu’on a appelé
" conflit rwando-rwandais " cela a alors dépassé les limites, surtout que même MUSEVENI
lui-même l’a confirmé, pourvu que partout où il se promène que ce soit en Autriche, d’où il a
récemment déguerpi pour la Norvège à Oslo à la recherche des armes de nous détruire. En ce
moment-là, je crois qu’il faut prendre des mesures sérieuses et efficaces, les mesures qui
seront même mises en application par nos frères et s�urs des autres régions en vue de lutter
contre MUSEVENI.
Permettez-nous de vous faire écouter de la musique pour que les programmes de votre radio
puissent se poursuivre.

(Chanson).
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GEORGES RUGGIU: Jetés vivants.., dans la rivière Akagera. Voici donc la vraie réalité,
les vraies bases politiques et économiques nouvelles dont parle Yoweli MUSEVENI, voici
donc les massacres dont parle le FPR. Et cela ce n’est pas nous qui le disons, c’est le H.C.R.
qui accuse c’est, soi-disant, -je comment dirais ... humain de la parole de Yoweli
MUSEVENI plutôt en fait Ougandais. Et voilà les vraies bases économiques et politiques sur
lesquelles YoweIi MUSEVENI qui nie la démocratie dans son pays qui veut nier les acquis de
notre révolution sociale de 1959, qui veut nier les acquis des réformes de démocratisation qui
ont été commencées par le Président le Général Major JuvénaI HABYARIMANA. Voici donc
le vrai visage, voici ce que Yoweli MUSEVENI et le FPR programment pour le Rwanda.
Voici ce que nous dénonçons, nous continuons de dénoncer cela dans un document du 24 mai
dernier, il y a donc maintenant moins de 10 jours. Un document disant qu’en ce mai dernier
qui parle pour la Préfecture de Kigali de 3.000 personnes ont péri sous la mitraille le 21 avril
94 au près de la route asphaltée Kigali-Rusumo. La même scène s’est reproduite près du
bureau communal en commune Gikoro .... cieux cadavres ont été jetés dans les galeries de la
mine de l’ex SOMIRWA. A Bwishungi 4.000 personnes ont ét~ massacrées et leurs corps ont
ét~ jetés dans la rivière Akagera. Dans la Préfecture Kibungo en commune Rutonde les Batwa
de l’ethnie la moins nombreuse ont été tous massacrés. En secteur ..... en commune Rutonde
toujours les populations ont été rassemblées près d’une mosquée et ont péri sous la mitraille.
En commune Mugesera des centaines de personnes ont été massacrées au Groupe Scolaire de
Zaza. Et près du lac Mugesera la population a ~té en cerclée et on forcée à la noyade. En
commune Rusumo près de deux cent cinquante mille déplacés, la moitié a ét~ mée ou et leurs
corps ont été
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jet~ dans la rivière Akagera. Continuons dans le même file, les mêmes horreurs se sont
reproduites partout des populations ont été forcées à manger de la chair humaine avant d’être
physiquement éliminées. Des gens ont été pendu vivant, d’autres femmes ont été éventrées
et .... ont été servi à manger aux membres de la famille avant leur élimination.
Voici véritablement le vrai visage du FPR, le visage rusé le visage atroce, le visage horrible,
le visage barbare, le visage scandaleux que qui est protégé par l’Uganda, prot¢~gé par la
Belgique et protégé même par quelques personnes mal informées aux Etats-Unis et ailleurs.
Voici le vrai visage du FPR, le visage de ces massacreurs sanguinaires barbares ayant décidé
de prendre le pouvoir ici au Rwanda, le visage contre lequel nous luttons, le visage de ces
gens que nous disons qu’ils ne sont pas des Rwandais mais des Ougandais, des Ougandais
revanchards qui veulent reprendre le pouvoir ici au Rwanda après avoir été chassés du pays ou
l’avoir volontairement quitté après cinquante neuf. Et bien ces gens-là nous proclamons
devant la face du monde qu’ils ne sont ni dignes d’être rwandais ni mëme dignes d’être
citoyens du monde. Personne ne peut impunément faire de tels massacres sans être eondamné.
Nous les condamnons, nous les haïssons et personne dans la population rwandaise ne peut
supporter qu’ils prennent le pouvoir ici. Voici les gens contre lesquelles nous luttons les gens
que Yoweli Museveni déclare soutenir, les gens que Yoweli Museveni déclare que de sa
jeunesse a participoe à la lutte à leur côté et qu’il les laisse faire, des gens sur lesquels Yoweli
MUSEVENI veut baser la nouvelle politique et la nouvelle économie du Rwanda. "
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Et bien ces gens ne sont pas dignes de représenter le Rwanda ni même de diriger le Rwanda ni
même d’y vivre. Que ces gens nous fassent, que personne hostile à une population en place,
qu’ils s’en aillent vite qu’ils s’en aillent bien. Mais jamais ils ne pourront re.. prétendre
représenter le Rwanda ils pourront tout au plus prétendre représenter une quelconque sous-
province dominée par l’Ouganda et c’est... C’est tout Ougandais c’est tout ëtre humain, c’est
tous hommes en fait qui n’ont pas de dignité. Et bien que ces gens soient bannis par le
Rwanda, que ces gens soient combattus par les Rwandais, nous nous en félicitons, le visage
du Rwanda ne peut pas ressembler à cela. Cela serait un véritable cauchemar, et les
cauchemars, il n’est pas question qu’ils se réalisent ici au Rwanda. Encore une fois donc nous
dédicaçons de la bonne musique, de la musique chaude à toutes les personnes qui, de près ou
de loin, désirent combattre ces atrocités faites par les Ougandais et quelques Rwandais
revanchards. Voici donc de la musique chaude pour entraîner ces populations qui veulent
combattre contre le FPR et l’Ouganda . Voici de la musique chaude pour leur donner du
courage.

HABIMANA Kantano: Alors restez à l’écoute de la radio libre RTLM. Vous êtes en
compagnie de Habimana Kantano qui va continuer à vous entretenir, et (~uarante minutes, huit
heures et quarante minutes dans les studios blindés de la RTLM émettant de Kigali. Vous
tous, amis auditeurs de la RTLM d’où vous nous écoutez nous vous saluons, soyez braves,
soyez vraiment braves et gardez votre détermination, ayez du courage dans cette guerre que
nous sommes en train de mener; c’est quand on est dans des moments difficiles qu’on connaît
les personnes lâches et les personnes courageuses.

7.9 min

Continuez alors à être courageux, au lieu d’être courageux eeh, au lieu d’être l~che on
préfererait être courageux. C’est un Murundi qui 1’ a dit clairement en disant, " je préfererait
mourir plutôt que d’être lâche. Il voulait dire alors qu’il n"accepterait jamais d’être lâche.
Et, nos amis auditeurs continuent à nous écrire en grand nombre, ils continuent à nous écrire
en grand nombre¯ Il y a celui qui s’appelle NDAMI.IUWIMYE Jacques Michel du secteur
Nzahaha, commune Bugarama en Préfecture de Cyangugu. Et alors il dit" " Au journaliste
Kantano, Salut! Primo, je vous salue, vous et tous vos collègues de notre radio, nous qui
aimons le Rwanda, je voudrais vous dire qu’ici à Bugarama nous vous" captons
suffisamment ". Salut à vous alors tous les gens du Bugarama, vous tous gens de Cyangugu,
salut, nous sommes très contents de ce que vous continuez à nous donner du courage pour que
nous puissions mettre en déroute cet umwanzi qui se permet de continuer à semer je ne sais
quoi dans notre Capitale. " Nos journalistes, ,soyez braves et vous verrez comment ces
" Imburagasani ,,2 seront vaincus totalement. Ici alors à Nzahaha, nous avons tous attaché des
fils de fer sur nos maisons pour pouvoir suivre ce que ses inyenzi " Imburagasani se font ". Il
dit ; "j’aimerais que tu salues de ma part nos journalistes qui ne cessent jamais de nous faire
part de ce qui se passe là-bas au front. Tu salues aussi HITIMANA Noël etlui souhaites
guerrison. Eeh, "ami de ce qui veulent ", salue Bemeriki, Nkomati, Gahigi, Ananie sans
oublier ce blanc à nous qui ne cesse de montrer, qui ne cesse de montrer à ces terroristes leurs

2 lmburagasani : A qui le bonheur manque ; les maudits
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défauts ". Il dit qu’il nous souhaite de quitter le " blindé " et que le dieu du peuple majoritaire
est tout yeux. " De ma part, dit à Ananie de continuer à nous raconter l’histoire des Hum et
des Tutsi car cela contribue à la réconciliation continue du peuple majoritaire. Il dit " s’il vous
plait je vous supplie de m’annoncer que cette lettre vous est parvenue "
Il dit eeh! Ah !

10.0 rein

Il dit, " vraiment dis à Mr Noël que,., que ceux qui veulent empêcher la voix du peuple
majoritaire d’emettre seront malheureux. C’était l’ami auditeur de la radio libre qui ne dit que
la vérité toute faite, NDAMIJ’UWIMYE Jacques Marcel.
Alors eeh, vous NDAMIJUWIMYE Jacques Marcel et tous ceux qui vivent là-bas au secteur
Nzahaha, commune Bugarama en Prefecture de Cyangungu soyez b.raves ont ne sait jamais
les " Imburagasani " ne peuvent pas manquer par où forcer l’entrée dans votre région mais
dormez-leur, donnez-leur ce qu’ils méritent. Quoi qu’il en soit, vous aussi devez prendre des
mesures, vous ne pouvez pas dire que vous étes à Cyangugu et que c’est loin. Il vous faut
prendre des mesures pour que nous libérions notre pays. Een, à propos de ces peureux qui
continuent à fuir vers vous, demandez-leur ce qu’ils fuient, demandez-leur dans quelle
direction ils fuient et apres alors, si vous en êtes capables, obligez-les à retourner ou bien
qu’ils vous donnent une partie de peu d’argent qu’ils emportent surtou~ qu’ils ne fuient que
pour pouvoir garder leur biens en disant qu’ils ne veulent pas mourir en les laissant ces biens.
No.us, alors, sommes déterminés à lutter pour ce pays de l’intérieur, ici dans notre capitale et
nous ne la quitterons jamais . Le caporal NSH~IIYIMANA Innocent, qui est près de, qui est
à I’APACOPE, qui ... près de I’APACOPE. Il dit "je salue mes parents et mes frères qui sont
à Butare en commune Nyaruhengeri à Kansi (...)3. Il dit, "je salue alors toutes ces

personnes " C’était le Président des Interahamwe. Celui-ci est le Président des Interahamwe
de Muhima. Habiyaremye Védaste dit, je tiens à annoncer aux membres du FRODEBU qui
ont trouvé asile à Butare que je lutte toujours contre l’umwanzi et que, que nous vaincrons je
l’espère.
Il dit, " alors j’informe mon grand frère et son épouse qui sont à Butare et leur fille qui
s’appele MAHORO Yvonne, je souhaiterais que celui qui, qui le verrait, celui qui le verrait

12.1 min

lui dise que j’ai besoin d’elle. Il dit alors que cette nommée Yvorme se souvienne tout le
temps de la chanson intitulée Sergent.
Eeh, celui-ci est encore NDANGUZA Samuel. Et après, aux Interahamwe de Muhima il dit,
" voici un message " Eeh, le message alors que ce Ndanguza SamueI me donne s’adresse au
nommé Butera Jean Baptiste, lui annonçant qu’il s’est rendu à Murambi mais qu’il n’a pas pu
le voir, il dit que maintenant son véhicule, il lui fait part de ce son véhicule est utilisé, de ce
qu’il l’a et qu’il est utilisé à Muhima. Il lui dit que le véhicule est en bon état. Si jamais il a
une occasion, il lui rendra visite.
Ensuite, celui-ci est MUNYANEZA François de Muhima. Lui il salue son frère qui s’appelle
Rucogoza Gaspard, Rucogoza Gaspard. Il lui dit, " Je viens de passer un certain temps étant

3 I1 dit "je salue également les parents de GATABAZI Emmanuel résidant à NYARURAMA Commune

KICUKIRO qui ont fuit les hostilités à Rugarama "
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malade et maintenant je voudrais que tu fasses un effort pour m’apporter ces choses qui
m’appartiennent car j’en ai tellement besoin. Si jamais viens tu venais ì la maison et que tu
me trouves absent, tu pourras les laisser à la maison ". Il dit, "j’attends une réponse "
Celui-ci est l’Adjudant Muhutu Corneille qui vit au Camp militaire des Forces Armées
Militaires Rwandaises de Kimihurura. Lui, il informe Wellars NTAWIYAHURA qui habite à

Ngabo en commune Kayove, Gisenyi, qu’il doit aller voir Madame Muhutu Kabikari
Espérance au camp de Gisenyi. Il peut demander à l’Adjudant-Chef AYIGIHUGU. Qu’il y
aille avant le 3 Juin 94. Une copie pour information est adressée à Ramazani qui est

commerçant au centre de Nkora.
Je vais relire ce communiqué. C’est l’Adjudant Muhutu Corneille qui vit au Camp Militaire
de Kimihurura qui communique à Wellars NTAWIYAHURA qui habite à Ngabo en
commune Kayove, Gisenyi qu’il doit aller voir Madame Muhutu Kabikari Espérance au camp
de Gisenyi. Il peut demander à l’Adjudant-Chef AYIGIHUGU. Qu’il y aille avant le 3 Juin

94.

14.0 min

Et celui-ci c’est qui ? C’est Ndahiro Jean de Dieu, Ndahiro Iean de Dieu qui est ici à Kigali.
Lui, il demande à son père, Karamuka, Karamuka Alphonse qu’il lui communique l’endroit

vers lequel il s’est d6placé pour qu’il puisse le rejoindre.
Celui-ci c’est qui ? C’est Rutaruha, Rutaruhakubimanzi Jean Bosco, originaire de la commune
Bicumbi, Secteur Mwurire, eh, Rutaruhakubimanzi Jean Bosco, originaire de la commune

Bicumbi, secteur Mwurire et qui habite à Kigali au Secteur Nyakabanda, informe
Mademoiselle Dusabamahoro Eugénie qui était allée rendre visite aux membres de sa famille

à Remera et la gxterre ayant éclaté au moment où elle était toujours là, que si elle est encore en
vie, qu’elle fasse son possible pour lui dire où elle se trouve enfin qu’il la rejoigne ou bien que
si elle peut trouver un passage sans danger, elle vienne le voir à la maison à Nyakabanda.
Et celui-ci c’est qui ? C’est, celui-ci, attend, je, je vais, cet homme qui s’appelle Omari et qui
est le neveu, le neveu du nommé Rupfura Juma, ce jeune homme alors a justement rejoint les
Forces Armées Rwandaises dans ces jours-ci, il n’y a même pas encore passé deux mois mais
il n’est jamais au camp ; mëme quand il est là, il quitte le camp étant presque fou, renversant
les barrières, tirant dans l’air. En peu de mots, ce jeune homme Omar se comporte comme un
margoulin a rejoint les Forces Armées Rwandaises ; et cela est insupportable. Ainsi donc les
responsables qui connaissent ce Omari, ce petit jeune homme de Nyamirambo qui s’appelle
Omar que.., de Rupfura Juma, peuvent lui retirer le fusil car il ne travaille pas pour les
intérêts du pays, il ne travaille pas pour les Forces Armées, ce que, il ne sait pas" les raisons
pour lesquelles il a rejoint les Forces Armées puisque ce qu’il fait, si tu observes de près, c’est

vraiment fou, c’est enfantin et pitoyable.

15.7 rein

Après, uta, utarunambiye, utarunambiye, bien sûr, celui qui n’aime pas son Rwanda au point
de mourir pour lui, c’est comme ça, rien d’autre ne mériterait le don de sa vie. Alors,
Utarunambiye Venuste demande, demande à NTAWIYANGA, NTAWIYANGA Hélène, eh,
NTAWIYANGA Hélène de lui communiquer l’endroit où elle se serait installée en fuyant la

guerre, et après ce M
witende Philipe...
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Neuve heure presque quarante minutes dans les studios de la RTLM, votre radio émettant de
Kigali. Et ah! Le morale est haut vraiment, le morale est haut. Maintenant, je vais vous
annoncer une bonne nouvelle qui fait vraiment plaisir. Nous rassemblons continuellement tant
de bonnes nouvelles dans la ville de Kigali à tel point que moi, en vérité, il y a des choses,
quand je ne crois pas en quelque chose je n’y crois pas et quand je crois en quelque chose, j’y
crois. Je crois en ce que nous vaincrons les inyenzi et que nous nous débarasserons d’eux dans
cette ville de K.igali, nous les exterminerons en les tuant si ils continuent à mener des
opérations suicides, si ils continuent à se précipiter en grand nombre. La bonne nouvelle alors
que je vous dit. l’étais allé chercher, que je voudrais vous dire et que ces fusils qui étaient à
Gisozi, ces fusils qui étaient ì Gisozi ont ~té arraché à l’umwanzi par le bataillon dirigé par le
Major NGIRABATWARE en, en compagnie du Premier DUSINGIZIMANA, c’est lui, ce
sont eux qui m’ont dit la nouvelle. Ce bataillon a mené une attaque à Gisozi ce matin et pour
le moment, tous ces fusils-là ont ét~ capturés.
Vous entendez alors que les personnes de Rugenge puissent se réjouir beaucoup car ce fusil

qui était utilisé pour tirer sur eux, ce fusil qui était utilisé pour tirer sur eux a été pris et ils
m’ont fait part de ce qu’aucun de nous n’y a laissé la vie, personne de nos Forces Armées n’a
été victime de quoi que ce soit.

17.7 rein

Les petits inyenzi fuirent alors, ont les frappa, on tira sur eux et ils abandonnèrent tous les
fusils et coururent. Alors tout le Gisozi, vous voyez en vérité que c’était vraiment trop tard,
c’était trop tard, aucun inyenzi n’était à Gisozi, il y avait de petits inyenzi, ce n’étaient que ces
fusils qu’ils avaient installé là et faisaient peur, prétendant qu’ils étalent en grand nombre
mais en réalité, ils n’étaient pas là. Félicitations aux Forces Années Rwandaises, soyez très.
braves le Major NGIRABATWARE et le bataillon qui a attaqué à, qui a lancé l’attaque
àGisozi et qui a saisi ces fusils qui étaient utilisés pour tirer sur la population. Félicitations
vraiment vous, les Forces Armées Rwandaises, soyez très braves. Disons maintenant que le
prochain tour est reservé à Gatsyata car en réalité, Gatsyata est une insulte, est une insulte car
à Gatsyata, il n’ y a pas beaucoup d’inyenzi, il y a des Utunyenzi qui tirent de loin, de là loin

au-delà des _citernes d’eau. Il n’y a pas d’inyenzi alors à Gatsyata en réalité. La population
passe la nuit dehors pour rien. Et maintenant courage à tout le monde, puisque le fusil qui
servait d’appui, qui servaient d’appui à Gisozi ne sont plus là, il est clair que cette fois-ci,
celui qui attaquerait le Jari et descendait par Gatsyata, ce quartier serait liberé en un laps de
temps. Félicitations alors au Major NGIRABATWARE et le bataillon qui a lancé l’attaque ì
Gisozi. Et puis vous aussi Premier DUSINGIZIMANA, vous aussi, courage A vous les FAR,
je vous dit moi vraiment que nous exterminerons ces Inkotanyi car quand je vois comment les
voitures blindée nos voitures blindées chassent les Inkotanyi, quand un Inkotanyi voit une
voiture blindée, il s’en fuit et la voiture blindée tire beaucoup de balles sur lui ; quand je vois
ces gros fusils à nous que nous avons dans des voitures quadruples et bitubes tous ceux-ci
lachent des bombes au dessus de ces Inkotanyi et ces Inkotanyi, à part cette bombe qu’ils
lancent dans la ville et détruisent les maisons en faisant je ne sais quoi.
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Mais vous comprenez quoi qu’il en soit que ces gros fusils à nous sont.braqués sur les
Inkotanyi.
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Il y a un gros fusil qui lâche mille balles par minute, tous ceux-la sont braqués sur les
Inkotanyi et d’autres gens les poursuivent et les battent avec des massues, ceci moi je crois
que nous exterminerons les Inkotanyi dans cette ville. A ce qui concerne cette façon de faire
peur en prétendant qu’ils sont en grand nombre etc, cela est un malheur. Bon courage alors,
Forces Armées Rwandaises, et je crois que le plan est de libérer Gatsyata, de chasser ces
gourmands inyenzi et après ils iront errer dans la région d’où ils viennent. Et alors, haha! je
ne sais pas si le technicien à un morceau de musique qui loue les FAR pour qu’il nous le joue.
Mais en attendant, permettez-moi de vous lire ce message.
Mais seulement je voudrais répéter cette bonne nouvelle, nous continuons de recevoir de très
bonne nouvelle à savoir que les fusils qui étaient à Gisozi viennent d’ëtre saisi par notre armée
sous le commandement du Major NGIRABATWARE à tel point qu’il m’ont dit qu’aucun de
notre armée n’a été victime de quoi que ce soit, ils sont tous rentrés et sont rentrés avec
beaucoup, beaucoup de butins. Les gens croyaient qu’il y avait beaucoup d’inyenzi à Gisozi,
ce n’étaient que des fantômes. Moi je vous ai dit que nous exterminerons ces inyenzi coûte
que coûte et en réalité nous exterminerons surtout quand je considère l’équipement que nous
avons, quand je vois nos militaires armés de tant de balles, chacun au moins cinq cent, cinq
cent ; moi, je vois que ces inyenzi ne trouverons aucun passagepour saisir cette ville et nous
les tuerons jusqu’au dernier coûte que coûte.
Alors, bon courage mais nous avertissons les militaires, les militaires, nous continuons à
dénoncer les militaires lâches, il y en a, les militaires lâches, qui ne sont allés nulle part au
front. Leurs souliers brillent de la peinture, je sais pas si c’est de la peinture ou du cirage.
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Son casque est là, les uniformes sont sans tâches, pas mëme de la boue et il vient nous dire
qu’il vient du front à Gikondo, dit que les Inkotanyi sont braves, malheur à eux, dit qu’ils sont
de bons tireurs ; et à vous de vous étonner. Tu le regardes et tu te demandes ¯ ces galons!
comment ! les a-t-il ramassés, il porte un manteau avec des galons, mais les a-t-il ramassés ?
" Un militaire qui vient dire à la population civile des choses banales, une population qui n’a
rien à avoir avec ces choses. Tu dis à un miltaire qu’on a des ~ (?), tu lui dis qu’on 
des MAG, où a-t-il vu ces choses ? Tu comprends donc que les militaires comme ces lâches
peureux, découragent les autres, découragent la population civile en leur disant de fuir sous
prétexte que les inyenzi qu’ils ont vus sont braves, ceux-là sont des Ibyitso, arrêtez-les et
mettez-les sur des listes, à la fin, ils en subiront des conséquences. Eeh ; ce matin le Ministre
de l’Intérieur, Monsieur, le Ministre de l’Intérieur a dit que certains militaires fuient le front
en allant chez eux et vous vous rendez compte qu’ils exagèrent en disant que les iriyenzi sont
des quoi et des quoi. le crois qu’un militaire qui fuit le front à ces moment durs mérite d’être
puni par la loi. C’est à dire que quand on est au moment de la guerre, un militaire qui fuit le
front devrait ëtre abattu.
Car il ne sert à rien, même il ne sert à rien à la famille où il va. Toi tu vois que les gens
menacent de plus en plus chez toi, tu disposes d’un fusil, tes parents t’ont envoyé en disant va
défendre le Rwanda, va, notre enfant va, c’est toi que nous mettons en avant, protège-nous et
tu t’enfuis. Tu dis que tu vas chez toi eh ! Alors que le pays t’a donné un fusil et des balles !
Ceux qui te poursuivent ont des balles ! As-tu au moins tiré pour voir qu’ils ne meurent pas ?
Tu dis que tu vas chez toi. Tes parents ont engendré un élément inutile. Il faut qu’ils te
frappent avec un gourdin, que tu meures et qu’on t’ enterre.
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Car ils n’ont, ils n’ont pas d’enfant, ils ont un élément sans valeur. Ta virilité est nulle, tu es
lâche surtout quand les événements sont difficiles comme ceux-ci, alors, dans des moments
durs, les personnes lâches ne servent à rien, car cinq millions de personnes lâches ne valent
pas dix mille ou mille personnes courageuses ça se comprend alors qu’un jeune homme qui
fuit le front ne sert à rien. Il faut qu’on le punisse sévèrement soit en le frappant avec un
gourdin, avec une houe usée et qu’on le jette de côté car mëme les Inkotanyi disent " avance "
et quand tu recules on te frappe avec une houe usée. Ils ne luttent que pour voler alors, alors
que toi tu luttes pour ton pays. C’est la même chose pour ceux-la qui s’enfuient sous prétexte
qu’ils ont des diplômes, qu’ils sont extraordinaires, que si jamais ils mouraient ça serait
catastrophique.

Oh? Si tu ne meurs pas pour ton pays, où apporteras-tu tes diplômes 9 A quoi vont-ils te
servir ?
Alors vous entendez vraiment que cela est malheureux Mais que les gens qui traumatisent les
autres, les gens des rumeurs et les peureux aient peur tous seuls. Qu’il partent mais sans
causer la bagarre au sein des autres. Alors il faut remercier les héros, et condamner les
personnes lâches et tous les autres peureux qui errent.
Tu vois quelqu’un avec un gros ventre courir à la campagne à pied alors qu’il a des idées qui
pourraient ëtre utiles aux autres. Tu le regardes et à toi de te demander ;’ " est-ce que celui-là a
réellement étudié? Est-ce à celui-ci que le pays (?) Mais il y a des moments où les gens 
demandent (?) Quand tu vois comment les gens ont perdu leurs biens d’une façon, façon,
disons, facilement ;c’est-à-dire que quelqu’un abandonne sa maison cadastrée, et sa voiture et
puis court tout court alors qu’il n’y a aucun danger à part des fantômes. Et maintenant je me
demande : " ont-ils réellement acquis ces biens avec mérite ou bien c’est de cette manière
qu’on va travailler.
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Autrement c’est pas comprehensible comment tu ne protégerais pas d’abord tes biens, lutterais
contre l’umwanzi, ferais ton possible et si tu n’est pas capable de résister, tu pourrais céder et
enfuir étant réellement sûr que l’umwanzi est plus fort que toi.
Mais, fuir le premier, en abandonnant tes biens, cela ne montre pas réellement que tu les as
acquis sans peine, étant sûr que tu les a ramassés à la douane, c’est ce que j’ai eu grâce à la
corruption là où je travaillait et tant pis, j’aurai d’autres biens.
Et ainsi tu t’enfuis avec tes diplômes en disant que de retour, je travaillerai et j’obtiendrai
d’autres biens. Mais sans pays, ou travaillerais-tu ?

9Le pays est un acquis d’une importance capitale, c’est ce qu’on appelle un " home " Un home
est une chose très importante, personne ne peut se permettre de le laisser, personne ne peut se
permettre de s’en priver comme ça sans d’abord tenter ses chances et subir une défaite. Et puis
alors les personnes peureuses, personne ne cessera de se moquer d’eux, personne ne cessera
de les condamner. Mais vous voyez que nous avons des succès, les FAR sont en trainde
vaincre, nous avons des succès remarquables de façon que notre ville Kigali, la capitale,
capitale du Rwanda ne tombera jamais aux mains des Inkotanyi car si jamais ils viennent tous
s’y bousculer, nous les tuerons tous, ils mouront tous. Voilà en fait ceux qui ont fuit les
fantômes seront toujours qualifiés de lâches, vous n’êtes pas vraiment des personnes. Vous
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n’êtes pas du tout des personnalités car même si vous dites que vous êtes des personnalités
vous ne l’êtes pas car cela suppose d’abord
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défendre votre pays. Vous ne valez même pas un caporal qui s’est donné pour son pays, qui
passe la nuit dans un tirailleur, qui tire sur Ies Inkotanyi et les met en déroute au moment où
toi tu as des soi-disant diplômes, tu es ingénieur et tu es je ne sais pas quoi.
Le pays prime avant tout. Quant au fait d’être ingénieur, même si tu ne l’étais pas, ton enfant
le deviendrait ou bien quelqu’un d’autre le deviendrait, mais en ayant un pays, propre à lui.

Speaker ̄

Passage en Français.
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GAHIGI Gaspard: ... cela,ce n’est pas vrai, mais plutôt nous remarquons que le Rwanda
est composée d’une trinité. Si les Inkotanyi ne veulent pas les négociations, dans ce cas, nous
sommes decidés à leur faire la guerre, faisons leur la guerre, mais s’ils acceptent les
négociations, même aujord’hui, nous comptions avoir des négociations mais nous n’avons pas
pu. savoir si elles ont eu lieu ou pas. Mais ce que nous savons en ce qui concerne le
Gouvernement, en ce qui concerne les FAR, nous, nous n’avons jamais refusé la voie des
négociations. Mais les Inkotanyi, eux, disent qu’ils ont une artillerie lourde_, qu’ils vont tirer
sur nous jusqu’à ce qu’ils nous capturent vivants ; et voilà qu’on commence à saisir cette
artillerie. Imaginez-vous alors, Ananie, les affaires avec les Inkotanyi s’eclaircissent
davantage.

NKURUNZIZA Ananie : Merci amis auditeurs de la RTLM. Vous étiez en compagnie de
Gahigi Gaspard et Nkurunziza Ananie, qu’on vous fait entendre de la musique et restez à
l’écoute de la RTLM.
Au revoir.

(Chanson)
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