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FACE A
K0164028

Orateur: BEMELIKI Valérie, journaliste de la RTLM.

..., Son Excellence le Général-Major HABYARIMANA Juvénal, elle s’appelle

Jeanne NTILIVAMUNDA HABYARIMANA. Ce message m’est donc parvenu

tout à l’heure, mais vous vous rendrez compte qu’en l’analysant, on pourrait

croire que Jdanne se trouvait à Kibeho. En effet, on remarque que les paroles

que nous a adressées la Vierge Marie, ce qu’elle nous a dit de faire .....
c’est

aussi ce que nous demande de faire Jeanne HABYARIMANA. On serait amené

à croire qu’elle était à Kibeho, alors qu’en réalité elle ne s’y trouvait pas. Et

d’ailleurs, elle n’est même pas au Rwanda, mais on dirait qu’elle était à Kibeho.

Elle nous dit ce qui suit: "Je vous en prie, demandez aux Rwandais de prier.

Nous devons beaucoup prier pour demander la paix. Nous devons revenir à Dieu

pour demander pardon et du courage. Seul Jésus...Seul Jésus vaincra les

Inyenzi pour nous".

C’est vrai, vous vous rappelez que la Vierge Marie a dit: "Priez, priez beaucoup

et vous gagnerez cette guerre. Quand vous êtes sur le champ de bataille, vous y

êtes avec Jésus; Jésus vous aidera à gagner cette guerre". Elle dit également:

«C’est Jésus seul qui vaincra les Inyenzi pour nous. La Vierge Marie est une

mère, nous devons la supplier avec insistance, elle nous écoutera. Que ceux qui

sont capables de r6citer le Rosaire, le fassent chaque jour». Elle ajoute: "Frères

et s�urs Rwandais, ayez du courage. Je pense à vous partout où je suis. Je suis

avec vous et nous partageons cette peine. Je sais que les Inyenzi sont entrain

de détruire notre pays, mais nous devons appeler au secours notre mère Marie ;

la Sainte Vierge est une mère, tout ce que nous lui demandons avec insistance,

elle nous l’accordera sans aucun doute."

C’est pourtant ce que je vous avais dit en ces termes: "Son Excellence le

Général Major HABYARIMANA Juvénal est décédé, tué par des ennemis; il

n’est plus, mais il nous a légué un riche héritage" et dans celui-ci, la prière ne



peut manquer. Nous nous en rappelons, car il nous disait tout le temps: "Prions,

prions Dieu, insistons à outrance auprès de Lui...ll nous donnera tout ce que

nous désirons,...11 nous donnera la paix."

Vous vous souvenez de cela, et il a aussi légué ce même héritage à ses

enfants. Vous venez d’entendre ce message que nous a envoyé un de ses

enfants...un de ses enfants qui nous dit: "Priez, priez beaucoup pour demander

la paix." Nous devons pour ainsi dire revenir à Dieu et Lui demander pardon, et

la force pour vraiment combattre les Inyenzi-lnkotanyi, les chasser de leurs

positions parce qu’ils sont entrain de détruire notre pays ; ils ont beaucoup détruit

et nous ont tué des gens sans nombre. Vous savez que partout où ils passent,

ils y laissent la désolation, ils tuent toute personne qu’ils rencontrent, c’est bien

connu. Elle continue en disant: "C’est donc Jésus seulement qui vaincra les

inyenzi pour nous". 03min03sec

Elle ne s’est pas trompée, car cela a été dit par la Vierge Marie et d’ailleurs cela

va bientôt arriver, parce que nous en voyons déjà des signes avant-coureurs. La

Sainte Vierge est une mère. Nous devons la supplier avec insistance, elle nous

écoutera. C’est vrai. Elle (Jeanne Habyarimana : note du traducteur) dit: "Que

ceux qui le peuvent récitent le Rosaire chaque jour. Soyez courageux, je pense

à vous là où je suis".

Elle a par ailleurs mis trois images sur le papier de sa lettre:

- Deux d’erltre elles sont de la Vierge Marie entourant celle de Jésus. C’est-à-

dire que Jésus se trouve au milieu et que nous passons par la Vierge Marie pour

accéder à Jésus. Vous comprenez vous-mêmes, ce message qu’elle a envoyé

pour que nous le fassions parvenir à tous les Rwandais a pour but, comme je

vous l’avais annoncé, de nous amener à prier sérieusement, à prier pour que

nous puissions chasser les Inyenzi-lnkotanyi.
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Cela a déjà été dit et la Sainte Vierge nous y a aidé. Je vous ai lu un texte sur

son apparition du 15 mai à Kibeho. Je vous ai appris dans quelles circonstances

Kibeho a été détruite, vous vous en souvenez; je vous ferai également parvenir

le témoignage des habitants de cet endroit à Gikongoro, dans la commune de

Mubuga où se trouve la Paroisse de Kibeho, le lieu que la Vierge Marie avait

choisi et qu’elle continue d’ailleurs de choisir, puisqu’avant hier, elle y a fait une

apparition. En. ce moment là...je me disais, puisque le palais de Jésus avait été

détruit, l’église de Kibeho ayant été également détruite, je me disais que la

Sainte Vierge ne pourrait plus y revenir. Cela est une des preuves qui ont

démontré que la Sainte Vierge est vraiment une mère. Elle a dit: "Je le sais, ici

se trouve le palais de Jésus, le palais de mon fils; c’est toujours son palais,

même si ce sont des ruines, cela m’attriste, mais ce que j’ai promis, je le fais. J’y

viens".

Vous vous rappelez qu’elle a dit ces mots; elle a prononcé ces paroles et puis

elle y est venue. Il est entendu que je vous ferai également parvenir le message

des habitants des environs de Kibeho, c’est dans la commune de Mubuga,

...comment ils vont eux aussi nous relater les événements. Vous vous souvenez

que je vous ai cité ces paroles de la Sainte Vierge: "il y a des prêtres qui vont

enlever les croix qu’ils portent et les chapelets et qui vont faire ce qui leur plaît,

ce qu’ils ne devraient pas faire". 05min07sec

En effet, comme je vous l’ai dit, il y avait dans cette paroisse un prêtre du nom de

NGOGA. Ce prêtre était le curé de cette paroisse, mais ce qu’il a fait est

innommable. Les habitants de ces communes nous diront également comment la

situation se présente.

Relativement à cette guerre, les gens constatent que l’armée nationale est

entrain de la gagner sur tous les fronts, si bien que les Inyenzi ont échoué, ayant

perdu des gens innombrables au cours de ces trois derniers jours seulement

...beaucoup d’lnyenzi-lnkotanyi. D’ailleurs je vous informe qu’il y a une arme de
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gros calibre qui a été prise par la jeunesse en qui nous faisons toujours

confiance ...nous en profitons pour leur dire "Félicitations". Qu’ils continuent,

qu’ils fassent l’impossible pour se saisir de toutes les autres partout où elles se

trouvent.

Cela veut dire que la guerre continue, mais on constate que notre armée est

entrain de la gagner, épaulée par cette jeunesse, et par beaucoup de Rwandais

qui sont restés ici à Kigali ; et notre armée gagne du terrain sur les champs de

bataille, comme Ruhengeri, Byumba, Bugesera. Je vois d’ici comment partout

dans ces régions, les jeunes sont en bonne position et d’ailleurs, j’en profite

pour saluer les habitants de la Commune de Muyaga. Je vous salue

chaleureusement tous, habitants de Muyaga, en souvenir du bon travail que ces

jeunes continuent de faire; ce qui démontre qu’ils collaborent réellement avec

nos forces armées dans la lutte contre l’ennemi et ils le font avec zèle.

Et pourtant, on ne pourrait pas manquer de critiquer ce qui doit l’être dans cette

commune, mais je ne dis pas.., ils ne sont pas nombreux, ce n’est qu’une seule

personne qui s’appelle...une dame qui s’appelle Jeanne. Cette Jeanne enseigne

en sixième année à Mamba. !! s’agit de Mamba dans la Commune de Muyaga.

La Jeanne en question ne fait pas de bonnes choses dans cette école. En effet,

on constate qu’elle est la source de la mauvaise atmosphère qui règne dans les

classes où elle enseigne. Elle avait donc un mari, du nom de Gaston, un Tutsi,

qui s’est réfugié au Burundi. Il est donc parti, mais une fois arrivé de l’autre coté,

il a commehcé à comploter contre les Hutu de sa commune; il les fait tuer par le

biais de cette femme quiest son épouse, Jeanne, Il fait tout son possible pour

lancer des attaques dans la Comune de Muyaga en passant par cette femme

qui s’appelle Jeanne et qui est enseignante à Mamba dans la Commune de

Muyaga. Elle ne s’arr,.te pas là, elle l’apprend à ses élèves ; elle leur demande

de détester les Hutu. Ces enfants passent la journée à ne faire que cela et cela

leur donne un mauvais esprit.

08min09sec
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Nous lançons un avertissement à cette dame du nom de Jeanne et d’ailleurs les

habitants de la Commune de Muyaga dont nous connaissons le courage doivent

la mettre en garde. Vous comprenez donc qu’elle menace la sécurité de cette

commune.

09min01sec

S’agissant de ~es faits en relation avec la bravoure de nos militaires, force est de

constater qu’ils se comportent très bien dans les combats et qu’ils sont

entrain de remporter des victoires et que par conséquent, la vérité est que

partout où se trouve notre armée, nous sommes entrain de gagner cette guerre.

Revenant sur le problème de sécurité, nous constatons qu’en elle est bonne sur

tout le territoire national. On remarque que tous les Rwandais ont compris les

bons conseils que leur prodigue notre Gouvernement dirigé par Son Excellence

KAMBANDA Jean.

Nous constatons que la sécurité est entrain de revenir, et que d’ailleurs, dans

plusieurs endroits, elle est revenue pour de bon. La sécurité règne partout en

commençant par ici dans la ville de Kigali. Regarde partout, les gens respirent la

tranquillité, à part le fait évidemment que les inyenzi-lnkotanyi continuent de

déverser sur eux ces bombes-là. Cependant, j’ai déjà constaté que dans la

plupart des cas, comme mon confrère HABIMANA Kantano nous le dit parfois,

on constate que ces bombes ne tuent en fait que des Iézards, des crapauds et

même des serpents. Ce que l’on constate au contraire, c’est qu’il y a des gens

qui gaspillent. Prenez par exemple l’argent qui a servi à acheter ces armes qui

ne tuent que ces Iézards, ces crapauds et que sais-je encore ; on constate que

ce sont des gens qui vivent dans l’opulence parce que même parmi leurs

dirigeants, il y en un qui, on comprend, est tellement riche qu’il en est devenu

insouciant. Ce sont des gens qui sont tellement riches qu’ils pensent qu’ils

peuvent tout gaspiller. Mais en général, le constat est que la sécurité est bonne.
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Partout ailleurs, la situation est la même. A Gitarama, j’ai constaté que la sécurité

était bonne, à part bien sQr des rumeurs, ces rumeurs auxquelles nous prions

les Rwandais de ne pas prêter oreille, mais qu’au contraire quiconque en serait

l’auteur devrait être considéré comme un collaborateur des inyenzi-lnkotanyi,

car, après analyse, les Inyenzi-lnkotanyi utilisent souvent la rumeur. C’est

pourquoi quelqu’un qui répand de faux bruits, si quelqu’un vient répandre de

faux bruits, c’est la preuve qu’il est entrain de leur prêter main-forte. Il est entrain

de leur procurer une brèche pour qu’ils puissent passer. En effet, quand une telle

personne vient avec une rumeur et dit aux gens: «Courez, ils arrivent à tel ou

tel endroit!».., et on le constate même dans beaucoup d’échelons de

l’administration civile ou militaire, et même parmi la population. C’est ce que le

Ministre de l’intérieur et du développement communal, Me Edouard KAREMERA,

expliquait en disant qu’il y a des militaires qui vont partout, répandant cette

rumeur, racontant des mensonges aux gens et ceci les pousse à fuir.

12minO1sec

C’est pour cette raison que nous demandons à tous les Rwandais de ne pas

écouter...de ne pas prêter oreille à ces faux bruits. Avant de leur prêter oreille et

de prendre immédiatement ses plus Iégers effets et fuir, ils devraient plutôt

commencer par analyser la situation, et en considérer l’auteur. Ils devraient se

saisir de la personne qui a amené l’information et si elle leur dit qu’elle la tient de

quelqu’un d’autre, ils devraient remonter la filière, jusqu’à la découverte de la

vérité. Si vous découvrez que cette personne ne tient son information de

personne d’autre, alors vous saurez qu’elle est entrain de préparer le chemin aux

Inyenzi-lnkotanyi.

Cela n’a pas pris beaucoup de temps, j’ai appris de la Radio, cette pseudo-Radio

des Inyenzi-inkotanyi que «les Inyenzi-lnkotanyi ont pris la ville de Ruhango»,

«qu’ils sont presque arrivés à Gitarama», «que l’on ne pourrait plus nier leur

présence et même à Nyabisindu». Quand Radio Muhabura a lancé cette

annonce, peu de temps après..., en ce moment j’amenais ma mère et j’ai appris
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qu’on disait dans la ville de Gitarama que «Les Inyenzi-lnkotanyi sont

Nyabisindu», qu’ils «sont presque arrivés è Ruhango», alors qu’en réalité, il n’en

était rien.

Comme cette rumeur avait été lancée par Radio Muhabura, ses fanatiques ont

immédiatement pris le relais de ce bruit et ont commencé à l’utiliser pour

chercher un passage aux Inyenzi. Ils ont exploité ce bruit et certaines personnes

ont pris ce qu’ils pouvaient transporter et elles sont parties. On les voyait fuir et

pourtant.., parmi ces gens et on va aussi y revenir... ; je pense que je vais parler

plus clairement à propos des gens qui fuient. Mais vous comprenez que cette

personne a porté atteinte à la sécurité des gens. Elle porte atteinte à la sécurité

parce que les gens peuvent fuir en désordre, en masse, les uns tombant sur les

autres, sur les enfants et ceux-ci peuvent y laisser leurs vies, peuvent être

séparés de leurs parents ; de tout ceci, résulte la fuite en débandade.

14minO1sec

Nous ne pouvons plus continuer à tolérer de telles personnes qui répandent des

rumeurs destinées à chercher un passage, une brèche aux Inyenzi-lnkotanyi.

C’est ce que je vous disais qu’en réalité quand les choses se passent ainsi, ...je

vous disais qu’hier sur la route que j’ai empruntée, je voyais des gens qui

rentraient tranquillement à Kigali avec leurs biens. En effet, vous pouvez

distinguer une personne qui fuit de celle qui n’est pas en fuite; vous ne pouvez

pas non plus ne pas reconnaître quelqu’un qui rentre chez-lui; une telle personne

reviendra, bien entendu avec sur sa tëte, les biens qu’elle avait amenés. Par

ailleurs, vous ne pouvez pas dire que les gens sont entrain de fuir Kigali alors

que d’autres y reviennent. S’ils reviennent, c’est qu’ils constatent que la sécurité

y règne. C’est bien ; qu’ils reviennent et qu’ensemble nous harcelions l’ennemi,

et on peut le constater, nous sommes entrain de le faire.

Telle était la situation sécuritaire à Gitarama. Il y a cette rumeur, mais la

population a été apaisée, apaisée car les forces armées nationales étaient
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présentes ; elles parviennent à Gitarama. Les gens ne devraient pas prendre la

fuite immédiatement après avoir entendu un faux bruit. Je vous ai indiqué

comment il faudra désormais procéder. Saisissez-vous de toute personne qui

répand des rumeurs et demandez-lui de vous montrer sa source. S’elle est

incapable de vous la révéler, c’est qu’elle sera elle-même un Inyenzi-lnkotanyi.

Cette rumeur.s’était aussi répandue à Butare où l’on disait: «Comme ils ont

atteint Nyanza, c’est la fin». La population a également commencé à prendre

peur et la sécurité a été menacée, alors qu’en réalité, c’est peut être quelqu’un

qui a appris cette rumeur et I’a propagée en vue de chercher un chemin pour les

Inyenzi-lnkotanyi. On répand donc de faux bruits, les gens se sentent menacés

et perdent tout espoir; mais il y en a qui les propagent, qui utilisent ces rumeurs

pour pouvoir piller les biens des autres ..... , quand les gens entrent dans des

maisons d’autrui pour piller, c’est, vous le comprenez, une façon de semer

l’insécurité.

Que de tels actes soient condamnés et qu’on se préoccupe de ces problèmes de

sécurité en vérifiant la qualité des auteurs de ces rumeurs, parce que c’est-là

notamment le n�ud du problème.

16minO4sec

Toujours en ce qui concerne la sécurité, il y a des gens qui achètent de

l’essence, ils achètent de l’essence et le stockent. Faites très attention! On sait

déjà à quoi cette essence va servir. Ceux qui en achètent sont des Inyenzi-

lnkotanyi, ce sont les complices des Inyenzi, ce sont des gens qui collaborent

avec les Inyenzi-lnkotanyi, ce sont les partisans des Inyenzi-lnkotanyi qui sont

entrain d’acheter cette essence en vue de leur faciliter le déplacement par

véhicule pour qu’ils puissent couvrir quelques distances. Gare à vous qui vendez

de l’essence et du mazout de façon frauduleuse!
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Voilà ce que font les partisans des Inyenzi-lnkotanyi ou bien les Inyenzi-

Inkotanyi eux-mêmes, pour que les Inyenzi puissent se déplacer en véhicules et

arriver partout où ils veulent.

Faites donc très attention à tout ce qui touche à la sécurité, Je vous ai dit que

nous dirons un mot à propos des barrages routiers. Ici dans la ville de Kigali, ces

barrages sont tels qu’ils étaient, mais j’ai constaté qu’ils ont ~té renforcés; les

barrières sont bien tenues. D’ailleurs, j’ai vu beaucoup de barrages routiers sur

les routes que j’ai empruntées. On constate que les gens sont sérieux sur ces

barrières. Je pense ici au barrage routier de Musambira. Je me souviens encore

de cet homme qui a arrêté tous les véhicules ; certaines personnes se sont

plaintes, mais nous avons constaté qu’en réalité il faisait son travail. Ils disaient:

«Ceux-ci travaillent à tel endroit» et lui, de rétorquer: «Je ne suis pas d’accord,

qu’ils présentent leurs documents d’identification». C’est vrai, cette barrière de

Musambira a bien fonctionné; elle devrait continuer; elle devrait continuer pour

pouvoir vérifier si l’ennemi ne s’infiltre pas dans leur commune en direction de

Gitarama, car en fait on remarque que c’est cela le but de l’ennemi.

La situation est la même sur toutes les routes, même à Gitarama. A l’entrée de

cette ville, il y a également une importante barrière, très importante et on

remarque que les gens qui la gardent travaillent avec zèle. Je parle bien sûr de

la route principale, sur la grand-route jusqu’à Nyanza, et jusqu’à Rusatira. Du

courage ceux de Rusatira, au panneau routier de Songa, je vous vois quelque

part entraifi de travailler avec ardeur; l’on constate que vous avez réellement

décidé de prêter main-forte à nos forces armées.

18minO9sec

Vous continuez ainsi jusque dans la ville, à un endroit où il y a un barrage routier

tenu par les forces armées ; on remarque que nos militaires sont bien en forme

et qu’ils contr61ent tous les lieux. On constate donc que tout ce monde-là veille à
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la sécurité en utilisant les barrages routiers pour que les Inyenzi-lnkotanyi ne

puissent pas trouver une brèche à travers laquelle ils pourraient passer.

Ailleurs où je suis arrivé dans la région de Gikongoro, pour dire la vérité, on voit

que là- bas les barrières ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas

nombreuses, mais au contraire, on constate que, dans cette préfecture, les gens

semblent être .... , à mon avis, je dis ce que j’ai vu de mes propres yeux, c’est

comme si les événements se déroulaient dans un autre pays. J’ai voyagé sur

une route de cette région; j’ai emprunté leurs routes, mais on constate que sur

une route de 100 kilomètres de long, il n’y a qu’une seule barrière.

Ce ne doit pas être ainsi. Cette préfecture doit augmenter le nombre des

barrages routiers. Qu’ils y soient nombreux. Mais vous allez peut-être soulever

des objections en disant que vous voulez bien qu’ils soient nombreux, mais

que vous manquez d’outils. Mais vous l’avez appris, le Ministre de l’lntérieur et

du développement communal, l’Honorable Me KAREMERA Edouard, a eu un

mot à ce propos. Il a dit en ce qui concerne les outils... «les outils sont utilisés

suivant leur quantité». Mais il a ajouté: «Je sais que leurs quantités sont très

insuftïsantes, mais je vous promets que dans les tout prochains jours, j’essaierai

d’en distribuer partout».

C’est donc la même chose. Mais qu’on installe des barrages routiers, parce que

quand les gens passent, ce ne sont pas les outils qui lisent les cartes d’identités,

ce ne sontpas les outils. Ce sont ceux qui sont sur les barrières, ce sont ceux

qui contrSlent les passants qui lisent ce qui est inscrit dans les cartes d’identité

pour faire la différence entre un lnyenzi-lnkotanyi et notre concitoyen, notre

Rwandais, quelqu’un qui réside au Rwanda et qui est entrain de se déplacer

normalement,

Vous comprenez que ceci est différent. Ce n’est pas l’outil qui lira le contenu

d’une carte d’identité; ce n’est pas l’outil qui demandera à quelqu’un sa carte
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d’identité, qui le fouillera et que sais-je encore, Non, c’est vous qui vous trouvez

sur les barrages routiers qui devez fouiller ces gens-là pour vérifier s’ils ne

portent pas des armes dans ces nattes. Vous savez que les Inyenzi utilisent

cette ruse, [vérifiez] s’ils ne cachent pas des armes dans des matelas, s’ils n’ont

pas mis des armes dans des paniers en prétendant que ce sont leurs habits

qu’ils portent.

Voilà pour vous chers citoyens,., et d’ailleurs j’en profite pour demander aux

autorités de la préfecture de Gikongoro, mais je ne suis pas la seule à le leur

demander, parce que quelqu’un d’autre qui arriverait dans cette préfecture ou qui
y serait arrivé ...... je confirme que cette personne a aussi constaté que le nombre

des barrières est réellement insuffisant.

29minO9sec

Il se pourrait que cela ne soit pas le cas dans Gikongoro seulement, c’est parce

que c’est là que j’ai pu faire ce constat. Il faudrait tout de même que les autorités

fassent de leur mieux pour que soient installées un plus grand nombre de

barrières, qu’on place même des militaires à quelques unes d’entre elles, qu’on y

mette des gendarmes pour qu’ils puissent faire des contrôles parce que

franchement... ç’en est trop. Vous dites: «Les Inyenzi sont arrivés à

Nyabisindu». Ce sont des gens qui le disent. Mais étant donné que c’est à

Nyabisindu que se trouve la frontière entre Butare et Gikongoro, s’ils sont à

Nyabisindu, qui les empêchera d’arriver à Gikongoro? Qui les en empêchera s’il

y a des complices qui leur livrent des informations?

Cela veut dire que les barrages routiers doivent être renforcés, ils devraient être

plus sévères dans cette préfecture. Que les autodtés s’en occupent et qu’on

mette des barrages routiers dans plusieurs endroits, partout où passent toutes

les routes secondaires dans chaque secteur. Les conseillers sont toujours en

poste, les responsables des cellules sont également là, toujours en poste; qu’ils

se mobilisent et placent des barrières dans leurs secteurs, dans les cellules, car
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j’ai moi-re~me remarqué qu’en réalité partout I~ où les barrières font défaut,

c’est là que les gens conlr(~lent mieux les passants.(sic 

23minOOsec

Ce n’est pas l’outil qui va lire, car quand vous lirez et que vous constaterez qu’il y

a des indications qui montrent que telle personne est réellement un Inyenzi-

Inkotanyi ... ce n’est pas l’outil qui lira, c’est vous et vous le constaterez. Ce n’est

donc pas l’outil qui va fouiller pour vérifier si telle personne porte un fusil. C’est

vous à cette barrière qui le vérifierez. Mais quand vous ne disposez que d’une

ou de deux barrières sur une route qui fait environ cent kilomètres, vous

comprenez que c’est très facile pour les Inyenzi-lnkotanyi de se trouver un

passage.

C’est la même chose donc dans tout le pays, même si je n’ai pas encore pu

arriver partout pour voir comment se présente la situation, mais les autres qui, en

ce moment, sont entrain d’écouter Radio RTLM, devraient réfléchir ; ils devraient

vérifier, s’il y a des barrages routiers partout où l’ennemi peut essayer de passer,

vérifier si ces barrières sont bien tenues et si tous les passants sont bien

contrôlés.

Ne craignez aucun véhicule, sous prétexte qu’elle appartient à telle ou telle

personnalité, demandez-lui ses documents d’identification, ne la craignez pas,

demandez-lui d’exhiber ses pièces d’identité et vériflez-les. En effet, si quelqu’un

passe querque part et déclare être monsieur un tel, et que vous le laissez

passer, ces complices, espions de l’ennemi, vont encore une fois dire: «Vous-

même, vous pouvez venir sous le couvert de telle ou telle identité et ils vont vous

laisser passer». De cette manière, il va faire passer des Inyenzi qui rempliraient

presque un véhicule.
24minO4sec

Vous comprenez que même cette essence qu’ils sont entrain de demander,

qu’ils sont entrain de chercher un peu partout [les aide à] voir comment ils
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pourraient donner un coup de main à leurs congénères pour que ces derniers

puissent entrer dans le pays et ainsi aller causer des ravages même dans les

préfectures où ils n’étaient pas encore arrivés.

k.

Que les autorités se préoccupent de tous les barrages routiers dans toutes les

préfectures, dans toutes les communes, dans tous les secteurs, dans les

cellules, partout où les Inyenzi-lnkotanyi n’ont pas encore posé le pied;

d’ailleurs ils ne sont pas nombreux; ce n’est qu’un seul ou deux qui arrivent

quelque part et qui tirent; alors comme les gens les connaissent parce que ce

sont des Inyenzi qui tuent atrocement, cela nous le savons .... ; ils ont tué

beaucoup de gens, et celui-là qui est encore en vie a un parent ou un ami qu’ils

ont tué, ainsi de suite ......... Nous savons tous comment les inyenzi-lnkotanyi

tuent, et c’est peut être cela qui fait très peur aux gens. Pourtant, nous pensons

que, de la part des lnyenzi-lnkotanyi, cela n’est pas intelligent, car en même

temps qu’ils font tant de bruit disant qu’ils seraient entrain de défendre les droits

de la personne humaine dans la zone qu’ils contrôlent, .... En fait, ils les amènent

à tour de r(~le à leurs radios, les tiennent à la pointe des armes pour qu’ils disent

ce que eux veulent. Ce n’est pas malin, parce que quand ils tuent les gens,

partout où ils arrivent et que les gens les fuient, ...... cela prouve que les Inyenzi-

Inkotanyi sont des crueis assassins, sont méchants et tuent atrocement.

26minOlsec

La preuve qu’ils ne sont pas intelligents est qu’ils font trop de bruit, en racontant

des mensonges selon lesquels la population est avec eux alors que partout où ils

arrivent, elle les fuit; on constate que les gens ont fui. S’ils avaient seulement eu

un peu de bon sens, ils se seraient gardés de torturer la population. Les gens

seraient restés sur place d’autant plus qu’à leur arrivée, ils ont proclamé qu’ils ne

voulaient pas tel ou tel pouvoir, tel ou tel gouvernement.

Le peuple n’est pas du tout le Gouvernement, même si le Gouvernement

représente le peuple; le peuple ne compose pas le Gouvernement. Ce n’est donc
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pas la population qu’ils doivent tuer; s’ils veulent montrer qu’ils ont réellement la

population avec eux, ils ne devraient pas tuer les gens.
26minO8sec

D’ailleurs une autre preuve, irréfutable cette fois, qui aurait dû être produite

partout même à la communauté internationale, est la visite récente au Rwanda

de ce Pakistanais, rapporteur des Nations Unies. Vous vous rappelez qu’il est

venu, qu’il est.arrivé à Kampala et qu’il est descendu vers le Rwanda. Il est venu

jusqu’à Mulindi. Vous vous en rappelez et c’est là qu’il s’est entretenu avec les

dirigeants des Inyenzi-lnkotanyi, tel que KANYARENGWE.

Pourtant nous savons qu’il devait continuer sa route en voiture jusqu’à Kigali,

rappelez-vous en tous ; mais ce voyage a été ajourné et il est au contraire rentré

à Nairobi. Il n’a pas continué son voyage pour venir ici, mais il est plutôt rentré à

Nairobi pour prendre un avion qui l’amènerait au Rwanda. Pensez donc à ce

voyage et aux dépensest Pourquoi n’a-t-il pas continué par route? N’importe qui

peut se pencher sur cette question et l’analyser; .... il fut rapporté qu’ils avaient
constaté ........ 28min01sec

Orateur: HABIMANA Kantano, journaliste de la RTLM.

...RTLM, votre radio émettant de Kigali sur 106 mètres et 94 mètres. Chers

auditeurs partout d’où vous nous écoutez, chers compatdotes, avec un nouveau

jour, tous les espoirs sont permis. A vous tous qui avez vu ce nouveau jour, je

vous salue ce matin du vendredi, le 5 juin I994.

Chers auditeurs de la Radio Libre RTLM, nous venons donc de passer environ

deux mois, à quelques jours près, deux mois moins trois jours seulement à nous

battre contre rlnyenzi-lnkotanyi KAGUTA MUSEVENi Yoweri, ce Hima de

l’Uganda qui nous a envoyé des lnyenzi pour qu’ils détruisent notre pays, pour

que notre ville de Kigali ressemble à Kampala, Kampala qui est devenue très

sale et crasseuse, qui n’a aucune image d’une ville qui se respecte.
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Les Inyenzi-lnkotanyi l’ont donc essayé, mais en réalité, on voit que nous

sommes entrain de les vaincre;ils ne font que des soubresauts d’agonisant.

Les voilà à Ntongwe, les voilà à Gikongoro, les voilà dans la région de

Cyangugu, les voilà entrain de s’agiter par ci par là. Mais pour ma part, je crois

que c’est là la fin des Inyenzi-lnkotanyi, car en effet, nous ne comprenons pas

comment, par. exemple, un lnyenzi qui s’est rendu à Gikongoro, en reviendra

sain et sauf. Nous ne comprenons pas celui-là qui est ail~ se suicider à Nyanza;

de toute façon, il en reviendra bredouille parce qu’il ne peut pas prendre Nyanza.

On ne voit d’ailleurs pas ce que cet Inyenzi aura à Nyanza, qui plus est,

personne ne voit pas ce que vont ramener ceux qui sont allés au suicide à

Ntongwe, ni ce que cherchent à gagner ceux qui sont entrain de tirer à partir

de Kabgayi, si ce n’est causer du désordre dans le pays pour ensuite rentrer en

Uganda en disant qu’ils ont détruit le pays et qu’ils en ont tué les habitants. Mais

je pense que cela ne leur est d’aucun intérêt.
30min01sec

Dans quelques instants, nous allons donc voir comment les Inyenzi-lnkotanyi,

par le désordre qu’il sèment à travers le pays, se barrent le chemin de façon

définitive. Non seulement leurs actes entraînent l’extermination des Tutsi, mais

ils leur barrent également la route pour de bon, de telle sorte qu’en vérité, nous

pouvons même dire que, dans ce pays, jamais un Inyenzi ne pourra accéder au

pouvoir. Pour cette raison, le pouvoir pour lequel ils se battent peut leur

échapper définitivement. Nous allons tout à l’heure en faire une analyse

approfondie pour voir comment la situation peut ...... 30min06se¢

Fin de la FACE A
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FACE B

Orateur: HABIMANA Kantano, journaliste de la RTLM
00min06sec

...Nous exterminons donc les Inyenzi, car vu la situation, force est de constater

que nous sommes sur le point de les exterminer. Je ne sais pas s’ils s’en rendent

compte, mais poil ~ poil, on épile. Quand nous tuons un inyenzi, deux, trois, les

Inyenzi ne ressuscitent pas, ils meurent et pour de bon, alors que ceux qui les

ont envoyés se la coulent douce dans les hôtels ; ce sont des mercenaires. Un

homme du nom de KANYARENGWE, Muzehe KANYARENGWE aussi vieillit

mal. Avant hier, il a annoncé publiquement sur les ondes de Radio Muhabura

qu’il a rendu visite aux gens qui se trouvaient au stade, je ne sais pas, paraît-il

au stade régional, au stade Amahoro et que sais-je encore. Le sort de ce vieillard

qui se faufile à travers les bananeraies comme un voleur, est triste, parce que

quelqu’un qui se déplace courbé et qui prétend qu’il a rendu visite aux gens au

stade .... qui a-t-il visité (inaudible)? Personne ne le sait, mais on comprend, ce 

sont que de purs mensonges, c’est de la propagande inutile.

!! y a une rumeur, d’ailleurs ce n’est même pas une rumeur, une nouvelle qui fait

état de l’explosion de deux bombes hier à GITARAMA et les gens ont pris la

poudre d’escampette.

Chers compatriotes de Gitarama, je vous dis que vous ne devez pas fuir sans

avoir vu ce qui vous pousse à détaler. Ici à Kigali, nous sommes habitués aux

bombes. Sachez que, chaque jour, les inyenzi-lnkotanyi tirent sur nous au moins

cent grosses bombes qui emportent des chiens, des poules et des rats

innombrables. On comprend que des gens aussi en souffrent, mais en très petit

nombre, car si on observe où ils les lancent, on dirait que Dieu les a maudits, car

ils les déversent n’importe où, dans des trous, dans des toilettes, et où sais-je

encore. Mais vous devez savoir que nous n’avons pas encore pris la fuite, nous

somme toujours ici à Kigali entrain de nous battre contre les Inyenzi-lnkotanyi.



¯ «!~4044
Mais entre-temps, je félicite ceux qui ont constaté que ceux qui s’étaient réfugiés

à Gitarama, ... ont envisagé de quitter cette localité pour aller à Kibuye, mais

quand ils se sont rappelés que Kibuye est séparé du Zaire par le lac Kivu, ils ont

compris qu’il était impossible de se suicider dans le lac Kivu et sont actuellement

entrain de revenir à Kigali.

Vous qui revenez à Kigali, n’ayez plus peur, venez ici à Kigali, nous n’avons pas

de problème. Quand on nous lance des bombes, nous les esquivons ;les autres,

nous leur donnons des coups de tête, et le malchanceux y laisse sa vie. Mais

nous avons juré que jamais nous ne laisserons notre ville à ces vauriens. Qu’ils

continuent de courir en mangeant des patates!

03minOOsec

Hier un soldat m’a fait rire. Il a dit: «Lorsque .....
nous les avons attaqués à

Kimisange, ils étaient entrain de cuire des bananes appelées «Kayinja». Ils ne

savent même pas choisir les bananes communément appelées «lbinyamunyo»,

hein! Alors, comme ils cueillent ces régimes de bananes pendant la nuit, ces

bananes amères qu’ils ont cuites...ce genre de bananes s’appelle «Gisubi».

Hein, mais il semble que ces vauriens avaient eu de la viande je ne sais d’où;

peut-être avaient-ils abattu la chèvre d’un citoyen. Quant aux autres, quand on

les tue, on trouve sur eux des grains de mats cuits, bouillis, pour qu’ils puissent

subsister.

Vous voyez bien que ces gens, ces voyous, ces va-nus-pieds, on manque

finalement de qualificatifs car .... ce qu’ils font est honteux, ils causent le

désordre, ils font pitié, ces assassins méchants et suicidaires, nous ne pouvons

pas leur livrer notre Capitale. 04minOOsec

Donc vous qui êtes à Gitarama, ne soyez pas effrayés par des explosions;

toutes ces choses qui explosent sont lancées de quinze kilomètres environ. C’est

vraiment ridicule de fuir quand quelqu’un qui est à 15 kilomètres vous lance une



bombe! Bien sûr que quand il viendra et qu’il constatera

abandonné vos biens, ils’y installera" sans problèmes.
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que vous avez

Que ces bombes éclatent, que celui qui est sur leur passage meure ; mais restez

dans vos biens; ne fuyez un Inkotanyi que quand vous le voyez, mais ici encore,

ne fuyez pas sans rien faire. Prenez des pilons, des pierres, car voyez-vous, les

balles qu’ils ont amenées de...qu’ils ont tirées depuis qu’ils ont quitté le lointain

Mutara, depuis qu’ils ont quitté rUganda, en réalité ils n’en ont plus. Quand il tire

deux balles, son fusil reste vide ; vous pouvez alors lui assener un coup de pilon

et rlnyenzi-lnkotanyi mordra la poussière.

Nous en profitons pour féliciter ceux qui ont quitté Gitarama hier, qui sont partis

avec des arcs et des massues en disant: "Nous allons nous battre dans nos

communes, nous allons à la guerre à Ntongwe, nous allons combattre à Mugina,

nous allons faire face à ces porte-malheur d’lnyenzi-lnkotanyi".

Que les autres reviennent donc ici. Revenez, vous ne serez pas seuls, vous y

trouverez les v6tres. Mais seulement approvisionnez-nous en pommes de terre,

car je reviens du marché, les gens sont en file pour avoir ne fût-ce qu’un peu de

pommes de terre. Vous qui avez des pommes de terre, amenez-les; n’écoutez

pas ceux-là qui passent la journée en vous décourageant: "Vous les amenez où

à Kigali? Mais il n’y a plus personne, la ville a été prise". Ne vous précipitez pas,

faites attention, Kigali n’a pas été prise, il y a toujours des gens. Par conséquent,

amenez-nous des vivres pour que les Inyenzi-lnkotanyi ne nous trouvent pas sur

les barrières entrain de bailler à cause de la faim, ce qui entraînerait peut-être

des infiltmtions très limitées dans cette ville. 05min05sec

Et même en ce qui concerne ceux qui ont peur des Inyenzi-lnkotanyi, ....
nous

allons voir tout à l’heure qu’en vérité ces Inyenzi-lnkotanyi ne sont rien, qu’ils

sont insignifiants. Rappelez-vous que c’est plus d’un millier de gens que la

MINUAR a amenés et déposés ici dans la ville de Kigali et qui viennent d’y faire
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deux mois sans réussir à prendre cette ville. D’ailleurs, ils n’ont réussi à mettre le

pied dans aucun quartier, à part Gatsata qui ne méritait pas ce sort. Je pense

qu’en réalité les gens ont peur des fantômes ..... , même si MUSEVENI fournit à

ces Inyenzi-lnkotanyi le plus grand soutien possible. 06minOOsec

Vous êtes toujours à l’écoute de RTLM, la radio du peuple émettant de Kigali.

(Musique: Ngabo z’u Rwanda mukomeze umurego (Armêe Rwandaise, gardez

votre ardeur), chanson de BIKINDI Simon et son groupe ILINDIRO).

Des gens viennent et disent: "Mais comment vivez-vous dans cette ville de

Kigali? Comment vivez-vous?" Avant hier je vous ai fait le point sur la situation

dans la ville de Kigali. La situation dans la ville de Kigali est très bonne. Mais on

ne peut pas dire que les choses vont très, très bien, parce que de temps à autre,

une bombe des lnyenzi vous passe dessus, explose peu de temps après et

parfois blesse une personne ou en tue une autre. Mais en y regardant de près, il

y a quelque chose de très important. La première chose, c’est la foi; vous devez

avoir une foi inébranlable. Vous vous dites une chose et vous décidez que vous

y croyez quoiqu’il arrive et après, vous devez y croire.

il y a en vérité des gens qui pensent que, qui se disent que, qui se demandent si

les Inyenzi-lnkotanyi peuvent nous .... (inaudible). Je pense qu’en vérité 

question de la foi est difficile à expliquer. Il y a des gens qui croient en Dieu et

d’autres qui ne croient pas en Lui. Vous pouvez trouver quelqu’un qui croit

beaucoup en Dieu et effectivement, vous constatez qu’il y croit très fort; puis il y

a un autre qui croit aux miracles, et un autre qui croit en la Sainte Vierge. Mais

vous pouvez rencontrer un autre qui ne croit pas en elle. Vous constatez que

celui qui croit en la Vierge Marie y croit vraiment beaucoup, tandis qu’un autre

dit: "Oh, elle était l’épouse d’un juif, elle a mis au monde un enfant du nom de

Jésus et l’affaire se termine là."

07min06sec
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Donc la question de la foi ne doit pas, à mon avis, être soumise à beaucoup de

discussions. On a foi en ce que l’on croit réellement. Mais à celui qui pense que

les Inyenzi vont nous vaincre, je dois dire la vérité. Une telle personne doit

comprendre que les Inyenzi ne vont jamais, au grand jamais, nous vaincre, c’est

impossible. En effet, il y a des situations qu’on examine et qu’on juge

impossibles. Vous le constatez vous-même. Evidemment, les choses de Dieu

sont des mystères, ce sont les mystères de Dieu parce qu’on a affaire à des

choses célestes. Beaucoup de gens pensent que le ciel est très haut, que

personne n’y est jamais arrivé. Il y a aussi le fait qu’on a affaire à la mort et à

beaucoup d’autres éléments qui ne permettent pas à quelqu’un de tout

comprendre. Mais en ce qui concerne les Inyenzi-lnkotanyi, s’il y a quelqu’un qui

croit toujours que les Inyenzi-inkotanyi vont nous vaincre, vaincre les Rwandais,

eh bien, que cette personne oublie cela une fois pour toutes à partir

d’aujourd’hui, à partir de cette date du 3 juin 1994. De même que quiconque

croit que les Inyenzi-lnkotanyi peuvent prendre la ville de Kigali doit enlever cette

idée de sa tête une fois pour toutes; qu’il l’oublie et qu’il commence à penser à

autre chose. Et comment donc! Essayons un peu de comprendre cette affaire

des Inkotanyi! 08min07sec

Les lnyenzi-lnkotanyi ont toujours basé tout ce qu’ils font sur des mensonges,

sur les désirs d’un groupe de gens qui se prenaient pour être des intellectuels,

qui se croyaient être des Tutsi extraordinaires qui, paraît-il, savent comment les

choses marchent, qui ont suivi l’histoire et qui ont étudié Ché Guevara, Castro,

qui maîtrisent la guérilla urbaine et qui se disent qu’ils peuvent gagner cette

guerre.

Tout cela s’est toujours révélé être une illusion pour eux. Le premier à faire ce

genre de rêves fut RWIGEMA. Il croyait qu’en trois jours, il pouvait prendre le

Rwanda peuplé de Rwandais. Pour un rêve, ç’en est un! Trois jours,.., vous ne

pouvez pas prendre un pays, qui a des militaires, qui a des armes et qui a des

gens de valeur. Ce ne sont que des v�ux, c’est semer des lendemains pour

récolter des chimères.
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Par ailleurs, depuis très longtemps les Inkolanyi ont ètè contenus dans les

volcans par les Forces an’nées nationales. N’eut-été les gouvernements

complices des Inkotanyi, s’il n’y avait pas eu les problèmes des partis politiques

qui ont fait perdre la tête aux gens, en vérité, les lnkotanyi n’auraient jamais

quitté les volcans. Mais ils ont persévéré jusqu’à occuper ce qu’on appelle les

"zones tampons»; ils ont eu l’assistance de la MINUAR; les Accords d’Arusha et

les Pourparlers de Kinihira leur ont également ~té d’une grande utilité. Mais eux,

étaient incapables de faire quoique ce soit en ce qui concerne les combats. Que

voulez-vous? En effet, les soldats Rwandais sont plus habiles qu’eux,

militairement parlant. Il est impossible que les Inyenzi attaquent pendant la

joumée et puissent s’en tirer. Ils se déplacent pendant la nuit, attaquent

pendant que les gens dorment, en tuent quelques-uns, détalent et s’enfuient.

lOminO3sec

On comprend donc que cette façon de se battre n’est pas très sophistiquée. Les

Inyenzi sont incapables de faire quoique ce soit sans MUSEVENI et d’ailleurs

ce MUSEVENI n’est pas immortel. Cette fois-ci, ils ont adopté une tactique

appelée "Serwakira". Serwakira, je suis ici, je suis là, j’ai pris tel et tel lieu, j’ai

fait ceci, j’ai fait cela. Cela fini par lasser les gens qui n’en font plus grand cas et

prennent les choses telles qu’elles sont. Finalement, toi qui utilises cette tactique,

tu te retrouves...en fait tu te trouves ridicule toi-même et tu te dis: "Je suis parti

précipitamment de rUganda et me voici à Ntongwe. Que suis-je venu chercher à

Ntongwe? Peut-être tu y vas et tu tues dix Hutu, vingt peut-être, et puis alors?

Vas-tu occuper Ntongwe? Si quelqu’un passe par derrière et coupe le pont que

tu as utilisé pour passer, comment retraverseras-tu? Tu vas continuer à travers

Ntongwe, à te fourvoyer dans Ntongwe pour aller où? Tu dis que tu es arrivé à

Nyanza et que tu as tiré des coups de feu. Qu’importe! Tu peux y tirer mille

coups de mortier ou lancer mille bombes si cela t’en chante. Mais as-tu conquis

Nyanza pour autant? Comment pourrais-tu vivre à Nyanza? Comment, étant un

Inkotanyi décrié et haï par tout le monde vivrais-tu à Nyanza, alors que tu ne vas



même pas y trouver des relations de parenté?
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11 minOSsec

Tu dis, "Moi, je me suis battu à Cyegera, je me suis battu à Muyira". Tu t’y es

battu en tuant des gens? Et ces gens que tu as tués, ça sert à quoi? Tu y as

peut-être tué des gens, mais y as-tu laissé des amis? Y laisses-tu de la joie de

sorte que cela peut être à ton avantage? Si tu y reviens comme autorité, peux-tu

te dire que tu ,pourras y poser ta candidature [lors d’éventuelles élections]? Tu y

as semé la haine et c’est elle que tu récolteras quand tu reviendras. M~,me si

les inkotanyi devaient...on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner,

si nous leur disions: «Partageons le pouvoir», il y a des régions que les Inkotanyi

ne pourraient fréquenter ; même si tu es militaire, Major des Inkotanyi, on te dira

d’aller à Gikongoro et tu n’accepteras pas, préférant rester à Kigali.

Si les Inkotanyi continuent la guerre, finalement ils vont être confinés à Kigali

seulement. Ils ne pourront pas sortir parce que ils ont semé la haine partout

ailleurs. En fait à quoi rime cette tactique des Inkotanyi appelée "Serwakira", qui

consiste à dire ¯ "Je m’en vais à Kabgayi et j’y tire des coups de feu, je cours et

j’arrive à Ruhango et j’y tire des coups de feu; me voici à Kabgayi, plut6t je viens

d’arriver à Gitarama, et ainsi de suite?" 12min06sec

Quand on observe bien les Inkotanyi ........ , des jeunes gens qui ont rejoint les

rangs des lnkotanyi semblent avoir dit aux Ugandais: "Accompagnez-nous et

nous allons vous montrer chez nous". Je pense qu’il en fut ainsi. C’est ainsi que

les Inkotadyi sont arrivés à Muyira, car la Commune de Muyira a envoyé

beaucoup de jeunes rejoindre les Inkotanyi. Les Ugandais les ont donc

accompagnés en leur disant: "Pourquoi pas! Allons voir chez-vous". Peut-être

que beaucoup sont arrivés et ont trouvé que les leurs étaient déjà morts, alors ils

se sont abattus sur les Hutus qu’ils ont trouvés dans les environs et ont dit:

Ilv ilengeons-nous .
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Mais alors, étant donné qu’ils ont semé la haine derrière eux, ils ne reviendront

jamais réclamer les propriétés de leurs pères ; et s’ils reviennent pour s’enquérir

de ces propriétés, ils ne pourront pas les habiter parce que les gens dont ils ont

tués les membres de famille vont les cerner. Même plus tard quand les choses

seront revenues à la normale, les gens n’oublient pas, celui-là m~.me qui se

qualifiait d’lnkotanyi intrépide sera encerclé dans Muyira, à Ntyazo, et on lui

réglera son compte suite à la rancune qu’il aura provoqué lors de son arrivée en

compagnie des Ugandais.

Pour dire la vérité, aller partout en semant la haine, en disant que tu es tantôt à

Ntongwe, tantôt à Cyegera, à Nyanza, que tu es arriv6 à Gikongoro, à Sake,

semant la haine dans tous ces endroits, eh bien, cela ne servira aucune cause

des inkotanyi. Cela ne leur servira à rien, sauf à semer la haine qui pourra, à la

longue, empêcher les lnkotanyi d’habiter le Rwanda. Cela pourrait provoquer une

situation telle que, même si on leur donne ce que les Accords d’Arusha leur

accordent ........... par exemple, si on attribue à BIZIMUNGU Pasteur le Ministère

de l’Intérieur, bien sûr cela est impossible, il se retrouverait entrain d’administrer

le vide. Alors constatant qu’il ne lui est pas possible de gouverner, il se dira: "Je

ne peux pas gouverner, je laisse tomber et je m’en vais", car il aura constaté

qu’il ne gouverne rien, que rien ne va. 14min04sec

Voilà les effets de la haine, hein? Continuer à semer la haine ne sert à rien. Le

mieux serait de faire quelque chose et ensuite de dire: "J’ai échoué" ou bien

"Voici où j’en arrive" et vous commencez à faire autre chose.

Mais cette tactique de "Serwakira", qui consiste à dire: " j’ai tiré des coups de

feu à Gitarama et les gens ont pris la fuite", n’est d’aucune utilité pour les

lnkotanyi. Cette façon de passer son temps à courir à travers le pays, le

ravageant et provoquant l’exode de la population, fait que les gens te haïssent

de plus en plus, si bien que, quand bien même ils reviendraient dans leurs

propriétés, ils n’oublieraient jamais celui qui les en avaient chassés. Par
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conséquent, les Inkotmnyi devraient accepter les négociations parce qu’ils ne

peuvent jamais vaincre les Forces armées rwandaises. Ils n’ont d’ailleurs pas

plus d’hommes en armes que nous. Disons que les effectifs de l’armée

rwandaise atteignent le chiffre de 40.000, les Inkotanyi ne peuvent en aucune

façon avoir 40.000, parcequ’ils ne sont dans aucun pays. Il n’est donc pas

possible que la guérilla..., je ne sais d’ailleurs pas si SAVIMBI dispose de 40.000

hommes de troupe, malgré les dimensions de l’Angola et le nombre de ses

habitants.

Les Tutsi ne peuvent donc pas trouver une armée d’environ 40.000 hommes.

Parlons de nos soldats. Disons que chacun porte 1.000 cartouches et que les

Inkotanyi en ont autant, mais ils n’ont pas plus de cartouches que nous.

Comment pourraient-ils nous vaincre? Ils vont nous chasser de nos positions

pour nous amener où? 15min08sec

Celui qui pense que les Inkotanyi peuvent nous vaincre est entrain de rêver, qu’il

mette fin à ses rêves. Même les Inkotanyi qui se disent qu’ils vont avoir le dessus

sur les Rwandais, ils se trompent, ils ne peuvent arriver à rien.

Continuons donc à écouter de la musique, mais avant cela, j’aimerais demander

à ceux qui approvisionnent d’habitude la ville de Kigali en vivres de le faire, car la

route est sûre. Nous condamnons ceux qui pillent les vivres à Kigali pour les

amener dans d’autres préfectures, car nous aussi, nous avons besoin de cette

nourriture. 11 est incompréhensible que les gens viennent charger notre sucre,

notre huile et nos haricots. Qu’au niveau des frontières et des barrières, on

arrête ce trafic, qu’on nous ramène ces denrées alimentaires car nous en avons

aussi besoin; nous ne voulons pas vivre dans une ville privée de nourriture.

Allez acheter des vivres ailleurs et approvisionnez-nous, mais ne nous donnez

pas le coup de grâce en emportant vers vos préfectures le peu qui nous reste.
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Que ceux qui sont sur les barrières arrètent donc ceux-là qui transportent des

haricots vers Gitarama, Ruhengeri ou Gisenyi. Faites-les faire demi-tour et qu’ils

ramènent ces aliments, car les Inyenzi pourraient profiter de notre faim pour

nous exterminer. Si nous acceptons qu’ils emportent les vivres, il sera difficile de

les ramener pour nous approvisionner, et cela entraînera l’évacuation de la ville

à cause de la famine. C’est justement cela aussi que souhaitent les inyenzi.

=,

C’est donc ainsi que les Inyenzi..., mais j’ai déjà mené mes enquétes et j’ai

découvert que cela n’est pas dû aux Inyenzi. Pour le moment, nous n’avons pas

d’électricité dans la ville de Kigali. Aussi, les stations de pompage d’eau ne

peuvent pas fonctionner. La situation est grave; un seau d’eau, un jerrycan d’eau

coûte 100 francs. Vous comprenez que nous éprouvons des difficultés, car les

gens doivent faire de très longues files aux points d’eau. Par conséquent, ceux

qui sont chargés de dépanner la station de pompage de Ntongwe, s’ils n’ont pas

fui, doivent intervenir et la réparer pour que nous puissions avoir de l’eau.

18minOOsec

A Kigali, nous avons donc de sérieux problèmes d’eau et d’électricité, mais

quand on est en temps guerre, on s’habitue tant au bien qu’au mal. On s’y

habitue et finalement, il n’y pas de problème. 18min02sec

Heh, HehTJ Salutations aux gens de Kimisagara. Hier soir, pendant que

"Runyenzi" était entrain de lancer des bombes dans tous les sens, en

commençant par Gisozi, certaines d’entre elles tombant dans le marais, les

résidents de Kimisagara Se sont finalement pris au jeu et ont trouvé cela fort

divertissant. Alors autour d’un verre de bi~re, ils se sont mis à danser fort; ils ont

dansé le "Kinimba", "lmishayayo", et que sais-je encore, et puis ce fut match

nul. Heh!

Je pense que c’est une bonne chose pendant la guerre, d’essayer d’oublier les

malheurs, de chanter et de passer outre. Cela aussi décourage les Inyenzi
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Iorsqu’ils constatent que leurs méfaits provoquent des sourires au lieu des

pleurs. Cela aussi les décourage sérieusement.

Considérez un instant le temps qui vient de se passer depuis qu’ils nous

pourchassent dans cette ville. Mais cela ne nous dit rien...les marchés se

tiennent, il y a des échanges commerciales, les gens causent, nous vivons. Cela

décourage sérieusement les Inyenzi. En effet, les choses sont ainsi, ils ne nous

chasseront jamais de cette ville. Ils lanceront des bombes et nous allons danser

et chanter; nous allons donner des coups de tête à certaines d’entre elles, en

esquiver d’autres ou en attraper par les mains. Nous vivrons avec, nous nous y

habituerons. En effet, ces bombes qu’ils nous lancent vont finalement s’épuiser,

il n’y en aura plus dans leurs stocks. Ce sont les blancs qui leur en vendent pour

vider leurs stocks. Mais ils n’auront plus de fonds pour les acheter et il n’y aura

plus de bombes. J’ai bien observé et constaté que ce sont de vieilles bombes,

très anciennes, qui n’explosent pas quand on les lance, la poudre ne prend pas

feu.

Vous comprenez que ces bombes sont destinées seulement à faire peur et à

effrayer les gens, elles ne servent à rien du tout. Nous allons vivre avec elles et

je pense que les Inyenzi se rendront finalement compte de leur impuissance. En

réalité, la MINUAR les a amenés, ..... leur ont construit des abris, les ont fait

arriver là où ils ne pouvaient pas arriver d’eux-mêmes. Mais deux mois plus tard,

ils sont toujours entrain de tourner en rond dans nos bananeraies. Hier vous

avez appris que les gendarmes se sont emparés à Gisozi d’un canon sur lequel

les Inyenzi comptaient beaucoup. Félicitations aux gendarmes, heh! grand merci!

HehJ Leur moral est au zénith! Ils ont bu de la bière et que sais-je encore, ils se

sont réjouis, parce que souvent les gens les qualifiaient de poltrons, hun? On

les traitait de poules mouillées, mais hier ils ont relevé le défi. Il n’y a pas de

place pour la peur quand quelqu’un se bat pour sa patrie. Hun?

20min06sec
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La ruse des Inyenzi consistait ~ infiltrer la gendarmerie et ~ lui tenir ces propos:

"Faites attention, la gendarmerie va revenir aux Inyenzi. Quiconque ne

soutiendra pas les Inyenzi aura des problèmes, il ne sera pas inclu dans le

programme de démobilisation, il sera chassé. Tournez-vous vers les lnyenzi,

parlez d’eux en bien."

Ces propos or~t découragé les gendarmes et on les comprend. Certains se sont

ralliés aux Inyenzi. Mais quand on se bat pour sa patrie, de telles considérations

ne doivent pas entrer en jeu. Il ne faut pas dire ceci ou cela. Quand les lnyenzi

nous envahissent, ce sont des ennemis. Par conséquent, quand un ennemi

vous attaque, c’est un ennemi et vous le prenez comme tel. Ne les avons-nous

pas toujours considérés comme des frères? Et cela commençait à marcher! Hun!

L’lnkotanyi ne vous faisait pas peur. Mais depuis qu’ils ont repris les hostilités en

nous massacrant, tuant des gens partout, il se comprend qu’on doit traiter

l’ennemi en conséquence.

Personne ne trahit son pays. Tu ne peux pas trahir ta patrie en disant: "Bon, les

gens qui sont venus de l’extérieur sont mieux que ceux qui vivaient avec nous."

Cela n’est pas possible. C’est impossible et c’est un mauvais calcul, et ce qui

l’ont fait, ont subi des conséquences que vous connaissez. Les gens vivaient en

harmonie au sein du Mouvement, car on peut dire que le Mouvement était

quelque chose de rassembleur. Mais tout d’un coup, les gens se sont mis à

s’exclamer. «Les Inkotanyi sont là». Chiens, qu’allez-vous devenir ? Vous allez

voirY’
22minOlsec

Mais vous savez que ceux qui tenaient de tels propos furent les premiers à

mourir dans ce pays., parce qu’ils n’avaient pas compris que l’on doit d’abord

étudier le comportement d’un étranger avant de faire confiance en ses paroles

mielleuses, vu que vous ignorez ses arriéres pensées.
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Beaucoup de gens ont ainsi ~té victimes de leur manque de discernement; ils

n’ont pas observé les Inkotanyi, pour voir si effectivement la démocratie dont ils

parlent est réelle, pour voir si eux-m~me n’usent pas de la terreur qu’ils

prétendent combattre; surtout quelqu’un qui a amené les orgues de Staline,

quelqu’un qui te dit: "Tu acceptes que je te dirige ou je t’ "".abattra~. Pourrais-tu
dire que de tels individus n’usent pas de la terreur?.

22min08sec

Le principe est d’observer d’abord, d’ailleurs pendant longtemps, toute

personne qui vient de l’extérieur, de ne pas lui tomber tout de suite dans les

bras et de l’embrasser en disant: "Oh là là, tu es venu mon cher!" et ce faisant,

tu éloignes, tu chasses ceux qui partageaient habituellement un verre de bière

avec toi! Sais-tu que pendant la période écoulée, tu approchais quelqu’un avec

qui tu avais l’habitude de partager un verre et que se passait-il ? Cette personne

refusait de boire avec toi par mépris! Elle te méprisait!! Quand tu t’interrogeais

sur cette soudaine volte-face, tu t’entendais simplement répondre: "Les Inkotanyi

sont au CND". On ne pouvait pas comprendre cette attitude. Ces gens sont

responsables de ce qui leur est arrivé.

Normalement, quand quelqu’un vient de l’étranger, tu dois d’abord l’observer,

même pendant longtemps, surtout ces personnes qui sont impliquées dans la

politique. Tu ne peux donc pas soutenir tout de suite les Inkotanyi avant d’avoir

étudié leur comportement, avant de les observer pour bien connaître leurs

vraies intentions. C’est ce qui a causé la mort de beaucoup de gens dans ce

pays. Celavaut aussi pour les gendarmes. Car nous considérons que c’est de

l’idiotie, de la folie que de soutenir les Inkotanyi pour pouvoir avoir de quoi

manger, avoir du pain, au point de trahir sa patrie, de ne pas se battre pour elle !

Vous pouvez y laisser votre vie suite à ce qu’on appelle de ~1 inconscience» (en

français dans le texte kinyarwanda).

Gendarmes, soyez conscients. Je pense que vous êtes de jeunes Rwandais

pleins de force, même si vous ne suivez pas le même entraînement que les

militaires. Mais quand il faut défendre la patrie, on peut utiliser les coups de



/~’n t 64056LY

poing, les coups de pieds, les pilons, les pierres, sans oublier que vous disposez

d’armes à feu de toutes sortes, des FAL et des équipements de tout genre. Vous

devez les utiliser pour défendre le pays. Il y a d’autres activités qui vous

permettront de survivre, ...la sécurité routière, le maintien de la paix, peut-être

que vous envisagez en profiter pour recevoir des pots-de-vin, et vous construire

des maisons. Mais cela vient après, cela vient après.

Vous ~.tes toujours à l’écoute de RTLM, la radio libre qui émet de Kigali. Du

courage gendarmes, du courage, vous êtes tous les fils du Rwanda. Défendez le

Rwanda avec autant de courage que les autres, pour qu’après notre victoire,

nous puissions tous tout partager sans qu’il y en aient qui pointent les autres

du doigt disant que tel était poltron et tel autre, traître. (musique). 24min05sec

...Tout à l’heure je disais que je remercie les gens qui viennent de Gitarama et

qui rentrent ici à Kigali. De fait, il faut revenir dans votre ville et cela se

comprend, au lieu de passer le temps à courir, entrain de fuir les bombes et à

faire je ne sais quoi, pour finir traumatisés ; nous, nous y sommes habitués,

depuis deux mois qu’ils nous les déversent dessus. Mais quand on en lance une

à Gitarama, les gens crient: "Nous sommes morts! C’en est fait de nous." Alors

que ces bombes sont tirées à partir de 15 kilomètres! Ils n’osent même pas aller

voir l’endroit où la bombe est tombée. C’est simplement pour faire peur. Cela

vous fait peur, mais ces rascais d’lnyenzi ne sont propres à rien, ils ne font que

peur aux gens et vous devez bannir cela de votre esprit. 25min01sec

Les autres couards de Kigali disent: "Les lnyenzi vont revenir de Gitarama en

courant et vont nous encercler à Ruyenzi, ceux de Bugesera vont remonter ainsi

que d’autres qui se trouvent ailleurs; alors ils vont nous cerner et nous

exterminer dans cette ville.

Hah, hahaah!!Mais, ne tenez jamais ce langage ! Qui nous donnera cette chance

divine? Qui nous la donnera, cette bénédiction du ciel d’amener les lnyenzi dans
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cette ville de Kigali pour qu’ils s’y enferment et que nous puissions les y enterrer

sans en laisser survivre, ne fût-ce qu’un seul?

Et d’ailleurs, partout où se trouvent les lnyenzi, il y a un soldat Rwandais pour

chaque lnyenzi, même deux ou trois pour chaque Inyenzi. Ce qui est bien dans

la ville de Kigali, c’est que s’ils s’y aventurent, tous les résidents vont se battre

contre eux partout, partout. Ceux qui se trouvent à Bugesera se battent contre

les inyenzi, ceux de Gitarama font de même, à Kacyiru, partout. Si les Inyenzi

viennent; nous leur ouvrirons un passage à travers la ville; tous ces militaires

viendront à leur poursuite, tandis que nous qui sommes en ville ferons face à

ces oiseaux de malheur. Les militaires à leur poursuite les pousseront vers nous

et nous les tuerons et s’il y en a qui rebroussent chemin, ils les tueront. De cette

façon, nous allons exterminer tous les Inkotanyi de cette ville et ce sera la fin ;il

ne restera qu’à retrouver notre Rwanda, sans les Inkotanyi qui auront été

exterminés. Ce jour là, nous chanterons.., et applaudirons. D’ailleurs, ils tardent

à venir pour que nous les exterminions au lieu de déclarer: "Nous allons venir,

nous allons vous encercler, par où passerez-vous?"
26minO4sec

Haa! Pensez-vous que les lnyenzi peuvent se tenir tellement serrer qu’on ne

puisse pas se frayer un passage? Et s’il n’est possible de trouver cette brèche,

donnez un coup de t~,te à un Inyenzi, il tombera par terre, tu pourras le tuer et

passer. Mais il ne leur sera pas possible de nous encercler parce que leurs

adversaires ne leur laissent pas de répit, ils ne les laissent pas souffler. C’est

comme quelqu’un qui piste une bête sauvage et qui la suit à la trace et quand

cette bête est sur le point d’attraper une chèvre, il lui donne des coups. Ces

adversaires ne les laissent pas tranquilles, ils les harcèlent.

Par conséquent, les inyenzi-lnkotanyi ne peuvent pas s’aventurer dans Kigali

pour soi-disant nous encercler, àbmoins de chercher la mort. En effet, nous les

repousserons et ceux de derrière les pousseront également vers nous et ce sera

la fin des Inyenzi. N’ayez donc pas peur, vous les poules mouillées, les Inyenzi

ne peuvent pas du tout nous échapper, ils ne le peuvent pas. 27minO2sec
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Entre.temps, laissez-moi saluer certaines personnes, car il y a des gens qui

m’ont envoyé des messages pour que je salue les leurs. Je voudrais saluer ceux

qui se trouvent à la barrière de Kanunga, (rire)le barrage routier de Kanunga, 

bas même de la brigade. Ils nous disent: "Nous contrôlons bien la situation". Il y

a peu, ils ont tué un gendarme, hun! Il y a quelques jours, ils ont tué un

gendarme qui. était venu vers minuit ; il avait enlevé des gens et les avait tués.

On lui a alors demandé: "Pourquoi as-tu tué ces gens qui se trouvaient à notre

barrière?". Il n’a pas pu répondre, mais il a dit que c’était une affaire de

vengeance. Là à Kanunga, il a été immédiatement abattu d’une balle

accompagnée d’insultes: "Qu’un des tiens casse la pipe!!" C’est pourquoi je

pense que quiconque tue une personne doit aussi être tué. Il ne peut en être

autrement.

Ensuite un certain KANAMUGRE Félicien demande ceci: "En réalité, nous avons

été libérés de prison et il ne reste pas beaucoup de prisonniers dans les ge61es

du Rwanda. A notre sortie, ils nous ont donné ce qu’ils appellent «le billet

d’élargissement» et c’est le seul document d’identification que nous ayons. Si on

nous demande de nous identifier et que nous exhibons ces pièces, ne vont-ils

pas comprendre que nous étions en prison et nous laisser partir?."

Cette personne possède un billet d’élargissement et cela se comprend. Ils n’ont

pas pu ouvrir les bureaux pour lui livrer les documents d’identification ordinaires.

On devrait lui faciliter la t~che et comprendre que ce sont les seules pièces

d’identité dont il dispose. On devrait le laisser passer. 28min05sec

Entre-temps, il y en a qui disent ceci: "Si à un barrage routier, on remarque qu’il

y a des vivres à destination de Kigali, qu’ils les laissent passer vite vite. Qu’on ne

dise pas: "Donnes-moi quelque chose, laisses-moi quelques vivres, et d’autres

choses". Non, cela n’est pas bien.
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J’en profile pour remercier ceux qui se souviennent des agents de la RTLM, qui

se souviennent de la RTLM et qui leur envoient quelque chose, comme une

bouteille de bi~re ou autre chose et qui disent: "Tenez, étanchez votre soif,

desséchez vos gorges, hJhJh (inaudible) (rire) ayayaya!! Je ne sais qui vient 

me donner une canette de Heineken (rire)!! Vous comprenez donc que je suis

plein de courage. Nous remercions donc tous ceuxola. Mais les félicitations

verbales ne suffisent pas, il faut y ]oindre l’action ; m’encourager alors que plus

rien ne va ! 29minO3sec

Je voudrais aussi vous faire parvenir un message, un message envoyé par

quelqu’un dont je vous donnerai le nom et ce n’est personne d’autre que

Madame Jeanne NTILIVAMUNDA, la fille du Président HABYARIMANA. Elle

nous a envoyé un message d’où elle se trouve et qui est libellé comme suit:

"Agents de la RTLM, du courage et que Dieu vous bénisse." Hum! Elle ajoute:

"Je vous écris pour vous dire qu’ici nous allons un peu bien; le chagrin et la

tristesse habitent toujours dans nos c�urs." Il en est de même pour nous. "Je

vous remercie, c’est Jésus seul qui vous récompensera pour tout ce que vous

avez fait. Continuez à défendre le Rwanda, du courage et que Jésus vous

bénisse et vous fortifie. Nous nous reverrons. C’était madame Jeanne

NTILIVAMUNDA HABYARIMANA".

Chère famille de feu président HABYARIMANA, partout où vous ~tes, la Radio

RTLM vous salue et vous dit «courage», ainsi va le monde. Continuez à avoir foi

en Dieu comme vous en aviez l’habitude. Quoiqu’il en soit, seul Dieu est Grand.

On ne peut pas faire autrement, et nous prions pour vous.

Le séminariste MUYOBOKIMANA Josine du Grand Séminaire de Rutongo nous

a écrit de Musasa, le 30/4/94, en ces termes: "Monsieur Kantano, je te salue et

te souhaite bon courage sur le front. Nous aussi, nous sommes en vie et la

Sainte Vierge nous a rappelés que le remède de la guerre est la prière". Il ajoute:

"Je t’écris pour que tu transmettes de ma part ce message à tous les grands



séminaristes, les séminaristes de Rutongo, ceux de Kabgayi et de Nyakibanda

ainsi qu’à tous leurs professeurs. Qu’ils gardent courage, Dieu est avec eux".

31min02sec

Et le grand séminariste MUYOBOKIMANA Josine du Grand

Rutongo de continuer: «Est -ce que Patrice aurait récemment...»

t,

FIN DE LA FACE B
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