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FACE A

Il s’agit du General Major BIZIMUNGU AUGUSTIN.
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Il commence au milieu de la phrase

............... Ces biens avaient leurs proprietaires, et la ou ils tes amenent, il y aura d’autres personnes qui vont
les prendre, ce n’est pas eux qui vont les garder.
Une autre chose que je peux dire aux officiers, celui qui pense que les Inyenzi vont l’epargner, il se trompe,
s’il pense qu’on ne le decouvrira pas, qu’il s’en aille directement, de l’autre cote (cote du FPR) on l’attend
pour s’entraider au lieu de continuer de nous mentir. Mais ils ne sont pas nombreux. Je demande aux
Rwandais de ne pas propager des mots comme quoi un tel officier est un Inyenzi, qu’il est complice sans
avoir des preuves tengibles pour que l’on puisse l’arreter. Ceci peut erre la facon des lnyenzi pour nous
diviser. Nous devrons faire attention, celui qui travaille continue correctement, celui qui travaille mal soit
puni mais sans injustice.
Toi militaire, tu es prie de bien faire ton travail; il faut que ,.,ous sachiez que les Inyenzi veulent que vous
soyiez des vauriens mais que dans les jours a venir qu’ils ne pardonneront jamais ces vauriens. Le Rwanda
attend beaucoup de vous et le reste c’est vous.
Laissez les Ugandais de KAGAME voler, piller, car ils recoltent la ou ils n’ont pas seine. Ou est-ce que
vous amenez ces biens ? Ceux qui les avaient les ont abandonnes!!!
Militaire, Gendarme, tu as peur de mourir ? Il faut que tu saches que tu ne vivras pas mille ans. Accepte la
mort pour liberer plusieurs. Si tu le fais, Dieu te donnera la gloire.
Militaires forces armees Rwandais, officiers, sous-officiers, je vous remercie encore pour votre courage,
surtout ceux de Gisenyi, Ruhengeri, Rulindo, Kigali, Gitarama, Bitare, Nyanza, Cyangugu, Kibuye,
Gikongoro et ailleurs; je remercie en particulier leurs commandants. Ce sera irresponsable de voir le
commandant de I’OX Rulindo les militaires commencaient a le traiter de complice. En realite il est parmi
les commandants qui ont prouve leurs victoires et on l’admire. Il faut ! l~norer, ceci peut etre les intriguesç’oE

de l’ennemi qui voudrait nous mettre en conflit avec nos dirigeants.
Militaires, vous etes courageux, vous avez toujours votre courage et gardez-le. Vous avez le necessaire,
c’est pourquoi je publie officiellement que nous nous decidons de commencer une vraie guerre, la guerre
sans peur, que les Inyenzi acceptent les negociations ou qu’ils perissent parce que les Inyenzi qui est rentre
au Rwanda ne voudrait pas retourner en arriere, il perira ou il acceptera qu’on cohabitent.
Je vous remercie encore.

GASPARD GAHIGI:
Merci mon General pour ce que vous venez de publier aux rwandais et aux militaires. Pour combattre
l’ennemi Inyenzi-Inkotanyi, toute la population s’y interesse sur tes barrieres; les forces armees ce sont
decidees de cumbattre l’ennemi depuis 1990, et le gouvernement se demene Four le combattre. Sur une
barriere le paysan te dis qu’il s’est decide de combattre mais que l’arme traditionnelle n’est pas suffis~te;
le militaire te dis aussi qu’il s’est decide de combattre mais que les munitions et les bombes ne sont pas
suffisantes que le gouvernement essaye de les chercher.
Tout a l’heure vous venez d’insinuer sur le materiel, je voudrais que vous rassuriez clairement a la
population sur les barrieres, aux militaires au front que ce materiel est disponible pour combattre reelement
l’ennemi.
Merci mon general.

LE GEB/ERAL MAJOR BIZIMUNGU AUGUSTIN:
Merci Gahigi, ta question est bonne, il y a du materiel, ca faisait un bon bout de temps sans materiel, c’est
la raison pour laquelle les Inyenzi se baladent, ils nous lancaient beaucoup de balles ici a Kigali,on
ripostait faiblement, le materiel qu’il y a, est pour les militaires. Pour la population sur les barrieres, le



I<0145806
Gouvernement n’a pas encore les possibilites souflïsantes; l’essentiel c’est le materiel pour les militaires
afin de combattre les Inyenzi. Que la population patiente, tu peux etre sur une ban’iere avec un baton,
quand un Inyenzi penetre a l’improviste dans I00 personnes, il ne peut que tuer 10 mais un deu×ieme
n’osera pas revenir. ,On-ne demande pas a la population de lancer les attaques, mais on leur demande
d’arreter un bougnoule qui vient tuer un Hutu ou un te/envoye par un tel.

NKURUNZIZA ANANIE:
OE " ,Merci mon ~enerai, je m appelle Nkurunziza Ananie de la RTLM. je pose la question semblable a celle de

Gahigi dans le contexte de proteger la population en general. Vous et le Gouvernement avez remercie
plusieurs fois la population de la ville de kigali dans leurs positions pour lutter contre l’ennemi. Seulement,
nous avons les secteurs: Kimisagara, Muhima, ainsi que Rubungo qui luttent contre l’ennemi qui tirent sur
la population en provenance des collines de Jari, Gisozi et Kacyiru. Comment assurez-vous a la population
qui est restee dans leurs positions ?

GENERAL:
Quand les gens sont dans la guerre, personne ne se bat contre lui meme, it se bat contre l’ennemi. L’ennemi
aussi a une strategie, et je vous dis que depuis l’attaque du 7-4-94, la communaute internationale nous a
bloque, on ne peut pas acheter des munitions. Ils n"ont jamais bloque pour les Inyenzi parce que Museveni
a ouvert tous leurs magasins. Les Inyenzi viennent et se rencontrent avec ceux qui etaient ici a Kigali de
connivence avec quelques personnes de la branche qui etait ici, ils les ont aide a installer du materiel dans
tous les coins de Kigali et dans tout le Rwanda. Il y a ce qui a etc trouve a .lari, Rebero ......

A cause de cedecalage que nous avions, t’ennemi s’installait sur/es collines de Gisozi, dari, Kabagari, de facon qu’hier
l’ennemi a pilonne dans les secteurs Bilyogo, Kimisagara et tue beaucoup de gens avec les Katiusha. Je ne
peux pas encourager la population d’aller prendre des fusils, d’aller tuer les vaches. Ce que je vous
demande c’est la patience, ceux qui peuvent nous aider qu’ils continuent; je ne dis pas qu’ils continuent a
nous aider, mais plutot s’aider eux memes. Si c’est pas possible qu’ils laissent, il y a ce que l’on appelle le
repris, mais je ne dis pas de se replier, qu’ils patientent; dans quelques jours on se rencontrera ici pour
parler encore, a ce moment je pourrais decider mais en attendant d’abord ce que les militaires feront, je ne
veux pas rester toute la journee a la radio, seulement touc est prevu et c’est proche.

NZABONIMPA ABDALLAH:
Moi je m’appelle Nzabonimpa Abdallah, je travaille a la radio r’wanda, le FPR s’oppose a ce que tes
militaires Francais viennent dans notre pays. On ne sait pas ce que nos forces arTnees en pensent.

GENERAL:
Tu dis vrai, [’armee du FPR ne veulait pas voir les forces armees francaises qui veulent venir, elles se sont
decidees de venir parce qu’ils ont dit que de nombreux Rwandais Hutu,Twa, Tutsi sont morts, ainsi que
ceux qui aiment le Rwanda. l~s Inyenzi ne veulent pas la paix. Celui qui n’aime pas la paix ne peut en
aucun jour tolerer la paix. C’est ma reponse. Au nom de tous les militaires, nous remercions la France de
l’initiative, meme si elle ne pratique pas mais nous lui remercions pour la promesse.

GEORGES RUGGIU:
C’est une question en francais mon General, mais elle pourra resumer a peu pres tout ce que vous avez pu
dire en langues nationale. Quel-est le message que vous pouvez donner au General Major Paul Kagame qui
avait proclame le 6 avril a 22 h 00 qu’il marchait sur Kigali. Qu’est parler-vous des radios internationales
avaient fait savoir qu’il prendrait Kigali hier et qui n’est toujours pas ?

GENERAL:
Personnellement je n’ai jamais rencontre le General Kagame mais par ailleurs je l’estime en deux choses.
Tout d’abord c’est que quand il etait le chef des services de renseignements chez Museveni dans l’armee de
l’Uganda, il avait un cactatuce substantiel de portionnaire. Et la, il a transpose ce qu’il a fait en Uganda, il
l’a transpose au Rwanda. Ca c’est vraiment des styles pour moi et je dois l’admirer. Deuxiemement c’est
un type qui sait cas meme mener les gens, celui qui n’avance pas il le tue, il ne pardonne pas. Donc en tant
que chef militaire cas meme il a des qualites. Et en tant que humain, je crois qu’il sera juge par les autres,
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mais comme il est encore jeune, on me dit qu’il a 35 ans- 36ans, comme il est encore jeune il a encore le
temps de se ressaisir et d’avoir une maturite bruris pour que au moins le jour ou il va gouverner ce Rwanda
qu’il espace dans les cites en comprenant qu’au Rwanda il y a trois ethinies: les Twas, Hutus, Tutsis et
qu’il n’y a pas une ethnie qui est mieux placee pour gouverner l’autre, a ce moment la c’est le meilleur qui
gouverne. Je crois que c’est ce que je peux dire du General Kagame. Au reste nous lui souhaitons un t’res
bon sejour au Rwanda. Dans leur cas, bruler des (inaudible) ....... au Rwanda, Museveni lui a place, je dirai
qu’il soit le bien venu, et qu’il vienne fete enfin la main dans la main.

UN JOURNALISTE ....... :
Mon General, c’est comme si hier les Inkotanyi avaient un obJectif de prendre la ville de Kigali, memes les
informations des radios etrangeres disaient que les Inkotanyi avaient cette objectif. Comment se sont
deroules les combats d’hier ? Qu’est-ce qui manque ? Quelles facons que vous utilisez ?

GENERAL:
Il est vrai que vers I heure du matin les Inyenzi nous ont attaque en provenance de Gisozi, Ste Famille,
rond point, pour prendre la Presidence, la Radio et l’Etat MaJor; les autres sont passees a Nyamirambo
jusqu’a Cosmos. Mais d’apres la chanson ils nous ont trouve eveiller ainsi que la population. Tout le
monde s’est leve, les combats sont arrives vers 19 h 00 et ca continue, ils avaient comme obJectif de
prendre tout Kigali comme le dit toutes les radios etrangeres. Ils voulaient feter la victoire et ils disaient
qu’ils pouvaient marcher. Mais a force de marcher, ils etaient fatigues, ils n’ont pas pu y retourner.
Seulement le probleme que nous avions, c’est d’enterrer leurs corps.
Nous avions utilise la bonne volonte de tous les Rwandais, que ce soit les militaires, civils, enfants,
vieillards, hier ont tous travaille. S’ils veulent continuer a perir, qu’ils viennent.

«

LA MUSIQUE: Komeza ubutwali, une chanson qui encourage les forces armees.

GEORGES R.:
Nos informatons militaires, nos informations politiques. Tout d’abord nous commencons par les
informations militaires; et les informations militaires d’aujourd’hui sont des bonnes nouvelles. Hier a
Nyamirambo, plus de 60 Inyenzi tues, plus de deux cents blesses, une mitrailleuse. I00.50 saisie, une
mague, 5 caissons de munitions, un canon sorture, 2 mortiers 60, ainsi que 40 obus et 2 mortiers callibre
82; voici ce qui etait saisi hier ainsi qu’une camionnetze de R4 et carachinikov. En lai hier, les combattants
du FPR sembtaien~ comme fous, comme drogues, ils croyaient qu’hier ils allaient pouvoir prendre Kigali;
ils ont essaye de le prendre, ils ont meme crie a certains endroits que nous tenons Kigali en avant. Et bien
non, en fait matgre leur tentative de monter vers Radio Rwanda en partant de la Ste Famille, de monter en
partant de Muhima, de descendre en venant de Nyamirambo, et bien rien, ils n’ont rien reussi, tout ce qu’ils

iont reussi c’est se faire tuer. Et meme un enfant de 16 ans a tue de leurun officier mercennaire,un
mercenaire blanc s’est fait tuer hier. En fait il y a eu deux blancs qui ont ete tues hier par les Inyenzi
Inkotanyi, plutot deux blancs qui sont tues dans les rangs des Inyenzi-lnkotanyi. Un blanc en plus, un
Urguayen aete tue. Cette Urguayen faisait partie du contengeant de la Minuar, il aete tue du cote de
Shyorongi, le FFR a directement annonce qu’il s’agissait d’une erreur. Chaque fois que le FPR tue
quelqu’un, il s’agit d’une erreur, on se demanderait vraiment si les militaires du FPR ne font pas des
erreurs eux memes, car en fait chaque fois qu’ils commettent une erreur, ils l’annonce. Mais au lieu.
d’annoncer qu’on a commis une erreur, il ne faut pas en commettre. Alors messieurs du FPR, vous qui
annoncez qui commettez des erreurs chaque fois que vous ruez quelqu’un, chaque fois que vous tuez une
personne c’est deja une erreur. C’est une erreur grave que d’attaquer le Rwanda, c’est une erreur encore
plus grave que d’attaquer sa population, la population qui vous avez fait confiance en acceptant de discuter
avec vous) vous avez prefere reprendre le combat, vous avez prefere reprendre la guerre, c’est une erreur et
toute personne qui est tuee par votre cause c’est une de vos erreurs, il y a en a deja plusieurs centaines de
milliers.
Nous alions maintenant nous retrouver dans une minute pour des informations politiques, mais nous
felicitons particulierement aujoud’hui tous les combattants qui ont combattu hier a Nyamirambo et les
combattants qui sont de trois ordres, qui sont des civils, qui sont des Interahamwe membres des partis
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politiques et nos combattants militaires. Ceux qui ont tenu hier a Nyamirambo mais aussi a Gikondo et
partout autour de Kiga[i. Ce morceau de musique chaude choisi pour eux par notre technicien Kamanzi.

La Musique Zairoise

GEORGES R:
Nous nous retrouvons pour les informations politiques diverses et leurs commentaires, informations
politiques du jour qui seront centrees sur trois points:

* d’abord: la possibilite d’une intervention Francaise ici au Rwanda
* secondos: Le FPR a rompu le cessez le feu qu’il a engage hier, quelles en sont les consequences.
* tertios: en fait la desinformation internationale tant en Belgique qu’a l’etranger. Et bien voila nous
allons commencer d’abord par l’intervention Francaise.

L’intervention Francaise qui y ait, rappelez-vous, une intervention d’ordre humanitaire. Paris est dispose
d’envoyer a peu pres deux mille hommes. Deux mi/le hommes pour venir s’interposer ici au Rwanda, la
France va presenter la semaine prochaine un projet de resolution aux Nations Unies a dit canal afrique ce
matin, et ce projet sera pour obtenir une autorisation d’une intervention Francaise. Le concept de
l’intervention Francaise est comparable a l’intervention Americaine qu’il y a eu en Somalie. Le FPR n’a
pas cache immediatement son opposition, par contre l’Ambassadeur Francais aux Nations Unies Mr Erry
Melle a devoile l’avant projet d’intervention Francaise aux Nations Unies. Cet avant projet a etc recu de
maniere favorable. En fait il semblerait que les Nations Unies ouvrent la porte a l’intervention des grandes
puissances dans le concert des nations internationales; Haiti est soumis plus ou moins a insite l’Americaine,
c-a-d que c’est les Etats Unies qui interviennent de maniere plus precise sur Haiti. Rappelez-vous la
Georgie et Tajiquistan ou la Russie intervient de maniere tres precise; la Coree du Nord est soumise aux
eteaux de la Chine, Et bien pour le Rwanda, nous allons nous retrouver probablement avec une intervention
Francaise. Voici en tout les cas, tout ce qui concerne cette intervention:
- A[CEF: association internationale pour la lutte contre la famine denonce la passivite du conseil de
securite des Nations Unies.
- Medecins sans frontieres: par la voix de Michel Persounce, parle de massacre et de genocide et demande
l’arrivee des forces armees pour s’opposer aux gerts qui massacrent, on n’a pas parle evidemment de qui il
s’~gisait, MSF ne dit rien de tout cela, mais en fait nous pouvons penser qu’il s’agit du FPR puisque ce sont
[es seuls qui massacrent encore, et que hier encore ils ont enleve mille cinq cents personnes, ils ont
massacre une cinquantaine, d’autres a Ste Paul dans le cadre de la Ste Famille ici a Kigali. En fait
t’intervention Francaise par contre se place dans le cadre de l’union de l’Europe occidentale, LUEO est la
bas pour coordonner les contributions suplementaires des pays de l’Europe occidentale afin d’aider les
missions des Nations Unies et la mission Francaise, et c’est le secretaire de l’union qui a parle. L’Italie par
contre a declare son soutien a la France. Le FPR a rate a de nombreuses reprises son hostilite a roperation
Francaise. Mais aussi le FPR est hostile a tous le monde meme les Nations Unies puisque rappelez-vous
hier il a tue un Urguayen, un officier Urguayen sur la route vers Ruhengeri, il a bien etc entendu
immediatement declare qu’il a etc responsable. Le FPR declare toujours qu’il est responsable quand il tue
quelqu’un, mais il le declare quand il a tue pas avant. Il a parle d’une erreur, erreur bien regrettable, en fait
l’erreur ne devrait pas etre commise.Voici en tout les cas quelle est notre opinion. Hier, d’enormes.
combats, des combats tres violants ont repris, ces combats tres violants ont repris un peu partout. RFI parle
effectivement de combat violant; canal afrique lui parle que le cessez le feu n’a pas etc respecte, mais en
fait rien de ces cas la n’est sorti, aucun organisme international, aucun organisme de presse n’a denomme
te FPR pour ne pas avoir respecte sa parole.

Fin de la face A.
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En fait depuis le 15 au 9 c’est un haut mandat sans pitie des attaques malgre la signature du cessez le feu, il
s’agit vraiment d’une folie du FPR; il voulait prendre Kigali le 18, Radio Rwanda, la Presidence, l’Etat
Major, la Banque Nationale du Rwanda. Voila tels etaient les objectifs du FPR, si ces objectifs ont etc
manques, nous nous posons la question de savoir ce que le FPR veut vraiment, que veut ce FPR qui signe
d’un cote et qui retire ce qu’il a signe d’une autre autre main. Et bien, vraiment, le FPR ferait mieux de se
rendre a la raison, hier il a subit de tres lourde pertes de tellement lourde pertes, aujourd’hui il n’est plus
capable de resister correctement malgre les approvisionnements qu’ils ont recus. Le PFR devrait se rendre
compte que la population Rwandaise est determinee a lui faire face. Cette population Rwandaise est
determinee a lui faire face et te FPR ferait beaucoup mieux d’ecouter la vraie voix du peuple Rwandais
plutot que d’ecouter la voix de certains mediats qui l’a infultre, qui t’a peut erre meme sudoyer comme la
voix de Jean Helene a RFI qui parle de milliers de cadavres qui poluent le lac Victoria, en Tanzanie et au
Kenya qui l’extrapole en parlant de la possibilite qu’il y a de manger la perche du Nil ou le Tilapia. Jean
Helene oublie de signaler et c’est tres probablement un oublie volontaire que tous ces cadavres d’abord ont
tres probablement en tres grand nombre les mains lices derriere le dos et que tous ces cadavres viennent de
l’Akagera; Akagera qui coule dans les zones occupees par le FPR. Alors pourquoi Jean Helene ne va-t-il
pas declarer a la RFI ? Et bien Jean Helene en fait est tres favorabte au FPR. Et qu’il diffuse ses
informations de maniere a nous erre defavorable, nous cote gouvernemental plutot que d’etre objectif.
C’est vrai il y a de nombreux cadavres dans le lac victoria, c’est vrai que l’on peut meme parler de
polution, les Kenyans, les Ugandais et les Tanzaniens en sont victimes, c’ est encore exact, mais de la a
oublie de mentionner que ces cadavres ont presque tous les mains lices derriere le dos’ et que ces cadavres
viennent de la zone du FPR; il faut vraiment erre favorable au FPR de le mentionner. Colette Broeckman
d’ailleur dans le journal le soir en Belgique, elle aussi fait preuve d’une partie pris incroyable, puisque dans
le journal le soir a Bruxetles, elle parle que l’avion du president Habyarimana aurait etc abattu par des
Francais. Dans une hypothese incroyable, elle fait remarquer qu’en fait deux Francais deguises en uniforme
Belge qui s’occupaient de la formation de la jeunesse de la CDR aurait recuperer des missiles sovietique
pour tirer sur des compatriotes a eux et pas uniquement sur le President de la Republique mais sur des
compatriotes a eux qui pilotaient aussi l’avion presidentiel. Alors c’est vraiment une hypothese incroyable,
je ne peux pas comprendre cette faite d’embrouillement dans lequel Colette Broeckman s’est laissee mener,
et qu’eite comprend bien ce qu’elle a ecrit. On peut dans tous les cas se poser la question, donc en fait il
s’agirait de deux Francais qui se font laisser convaincre d’abam’e un avion qui 7ansporte egalement des
Francais au moyen de missiles sovietiques. Est-ce que vraiment cette operation aurait etc menee et dirigee
par 4 responsables de la CDR, ces 4 responsables seraient les seuls a etre au courant. Et qu’en fait, jamais
quelqu’un d’autre qu’elle meme, et les responsables du FPR ont etc au courant de cette hypothese. On peut
se poser vraiment la question, cela semble tellement incroyable, tellement peu plaisible, en plus Colette
Broeckman a le kilo d’annonce qu’en fait le President Habyarimana aller trahir la cause des Hutus en
essayant de mettre sur pieds le gouvernement de transition a bai~ elargie et que c’est pour ca que le
President Habyarimana aurait ete tue. Alors vraiment, a-t-il seulement reflechi sur ce qu’elle ecrit ? On
peut se poser la question, dans tous les cas. le FPR c’est bien son oeuvre, il permet meme a des journalistes
relativement integres, relativement corrects, il se permet meme de les aider a ecrire vraiment n’importe
quoi. Car vraiment on peut parler de n’ importe quoi. Il fut dans ces cas la, rien ne tient debout et tout ce
qu’elle a ecrit, c’est qu’en plus, Ies militaires Rwandais n’auraient pas pu connaitre cette attentat et puis il
fallait et cela est exact, effectivement les militaires rwandais n’auraient pas pu connaitre cette attentat et s’ il
fallait, effectivement les militaires Rwandais n’auraient pas pu connaitre cette attentat et s’il fallait l’aide
des mercenaires etrangers pour le connairre, alors voila la seule verite, le reste c’est de la pure affabulation,
de l’affabulation de tant plus incroyable que Colette Broeckman ne s’est pas rendu au Rwanda, n’a effectue
une enq.uete; toutes les seules enquetez qu’elle a pu effectuer c’est en consultant le Generat Romeo
DALLAIRE de la Minuar, peut-et’re aussi le representartt du FPR a Bruxelles. C’est-elle rendu compte que
ce qu’elle ecrivait etait tellement Incroyable, tellement absurde que meme les Ministres Fran¢ais ont
declare immediatement. Il s’agisait d’une allegation absurde et d’une information qui etait vraiment
completement sans fondement. C’est dans tous les cas ce qu’ont deelare Alain Jupe et Michel Roupin les
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deux Ministres Francais des affaires etrangeres et le Ministre de la cooperation. Alors vraiment, Colette
Broekman s’est-elle rendu compte de ce qu’elle ecrivait

, en tout les cas une chose est sureon lui a souffle tout ca et c’est tres probablement le FPR.
Il est maintenant 17H05 a Kigali dans les blindes de la RTLM, ici et d’ailleurs beaucoup d’autres qui nous
parviennent pour l’instant sur les tables de la redaction de la RTLM, on pousse (inaudible ..... ) semblable
abondent tous dans le meme sens, nous n’allons donc pas vous les lire dans leurs integra[ites, nous allons
vous lire des extraits de l’un et de l’autre, les extraits les plus significatifs, cela nous semble dans tous les
cas plus honnete que de vous faire part de nombreuses pages dactylographiees qui en fait dans les deux cas
disent presque la meme chose. Alors les intellectuels de la ville de Gikongoro et le PDI regrettent tous les
deux l’assassinat du President Juvenal Habyarimana et de son excellence le President Burundais Cyprien
Ntaiyamira, le PDI Ajoute qu’en fait nos agresseurs sont des elements a la solde du President Ugandais
Yoweri Museveni et celui ci reconnait lui meme quand il l’affirme que ce sont ses propres soldats qui ont
lance des attaques a son insu. Les intellectuels de la ville de Gikongoro, comme le PDI condamne cette acte
barbare du FPR et la reprise ifnmediate pre-medite des hostilites apres l’assassinat des deux chefs d’Etat au
mepris des accords d’Arusha. Tous les deux communiques soutiennent egalement fermement le President
de la Republiques Rwandaise son Excellence le Dr Theodore Sindikubwabo et le Gouvernement designe
par le Premier Ministre son Excellence Jean Kambanda. Pour ce qui concerne la guerre, les deux
communiques demandent au Gouvernement Rwandais de disposer tes armes et les munitions pour que le
peuple puisse acceder a son auto-defense, vraiment de ce cote la les deux communiques parlent de la meme
chose, le PDI ajoute que tout acte de vandalisme a caractere ethnique, regional ou confessionnel doit etre
bani a jamais; cela c’est pour tout ce qui concerne la securite, le PDI se felicite egalement du fait que
l’agression du Rwanda commandite par Yoweri Museveni a etc inscrite a l’ordre du jour du concept du
sommet des Chefs d’Etats de I’OUA qui vient de se tenir a Tunis et il attend avec impatience que la
complicite de la Belgique avec le FPR soit a son tour denoncee par la communaute inlernationa]e, c’est
exactement cela qui est important. Pour ce qui concerne la Minuar, et bien le PDI demande avec insistance
aux Nations Unies de relever sans delai le General Romeo Dal]aire commandant de la Minuar pour son
incompetence et sa complicite avec le FPR, c’est d’ailleurs a peu pres ce que raconte les intellectuels de la
ville de Gikongoro; ils demandent egalement aux Ambassadeurs du Rwanda a l’etranger d’intensifier leurs
demarches aupres de l’opinion internationale pour expliquer la situation reelle qui prevaut dans notre pays
et ils demandent au peuple Rwandais de garder le calme, d’appuiyer les forces armees dans leur lutte
contre les milices et a l’instar de la population de la ville de Kigati qui a manifeste un courage exceptionnel
dans la defense de la capitale.
Voici une adresse supplementaire a Monsieur le rapporteur special de la commission des Nations Unies des
droits de l’homme au Rwanda, on lui demande d’etre vraiment impartial et de deceter le symphon de la
problematique du conflit Rwandais qui depuis des annees reste la pomme de discorde des composantes de
la societe Rwandaise.
Voila pour les deux communiques, le PDI termine par le fait qu’il profite de l’occasion pour mettre fin aux
rumeurs selon lesquels le parti PDI a otc la collite du FPR, le PDI rappelle que le parti met le monopole ni
de deux ni trois individus, in fait le PDI comme tous les partis ne sont pas le monopole de leurs dirigeants,
ils sont en fait tous du droit Rwandais ët c’est le peuple Rwandais qui doit s’exprimer par l’intermediaire
des partis; le peuple Rwandais qui s’est exprime ici par les intellectuels de la ville de Gikongoro ainsi que
du parti democratique islamique. Ce sont deux communiques dont nous avons fait part de quelques extraits,
tous les communiques qui arrivent pour l’instant ils sont nombreux, tous ces communiques visent presque
la meme chose et soutiennent le Gouvernement Rwandais, on soutient nos forces armees, on fustige les
massacres, on demande a la communaute internationale de faire preuve de bon sens, de neutralite et
d’intervenir contre le vrai massacreur, le vrai massacreur qui est le FPR. Voici le sens de tous les
communiques qui nous arrive pour l’instant, ses communiques sont tres importants car c’est cela qu’il y a a
dire.Nous avons d’ailleurs d’autres communiques a vous faire part, mais nous en font pas, a plus tard car le
temps nous est compte et nous avons beaucoup de choses a vous communiquer. Il y a notamment ici un
document qui nous arrive autour des yeux, qui est une motion de soutien de la population de la commune
Rwerere et des deplaces vivants dans la commune victime des atrocites des Inyenzis.
A son Excellence le Dr $indikubwabo Theodore President de la Republique Rwandaise et le
Gouvernement de salut national dirige par son Excellence le Premier Ministre Mr Jean Kambanda et aux
forces armees. Nous vous en feront un petit cle plus tard, sachez que cette motion de soutien totalise deja
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593 signatures, ce qui est enorme et nous apportons toutes nos felicitations a toutes personnes qui ont
diffuse de soutenir notre Gouvernement, notre armee et qui ont eu le courage de mettre signature en
dessous de ce document car en fait c’est bien de cela que nous avons besoin.
Maintenant que se dessine des interventions des pays etrangers, des interventions des nations Unies, il est
temps, vraiment temps, grand temps que vous vous decidiez-vous a vous mettre a ecrire. Vous intellectuels,
vous paysans qui ne savent pas ecrire, chercher quelqu’un qui sait ecrire. Vous qui nous ecoutez avez-vous
vu ces atrocites qui avaient ete blessees, qui avez vu ou vecu certaines choses que le FPR. vous a fait soubir,
certaines atrocites, certains tourments, certains tortures, ecrivez-les, rairez-les ecrire, signez-les, et surtout
ne laissez pas cela retomber dans le silence et l’oublie car malheureusement notre civilisation, la
civilisation Rwandaise est une civilisation orale et si vous oubliez de l’ecrire un jour on va l’oublier, on ne
doit jamais oublier ce qui s’est passe, personne ne doit l’oublier et personne ne devra ne pas en tenir
compte pour que chacun puisse tenir compte de vous respectez votre vecu, ce que vous avez vecu, et bien il
va falloir vraiment que vous vous decidiez a l’ecrire, a l’ecrire ou a le faire ecrire, a le signer, envoyez-le a
vos Bourgmestres, a vos Prefets, au Ministre de l’Interieur, a toute personne, a certains sous-Prefets si vous
arrivez pas au Ministre de la Justice envoyez=le, envoyer vos documents par milliers que vous puissions
constituer des dossiers pour pouvoir les deposer a ces rapporteurs des Nations Uni.es, a ces enqueteurs, a
ces commissaires qu’ils ne puissent pas, comme la derniere fois, dire qu’il n’existe pas des documents qui
parlent des atrocites du FPR. Ces atrocites sont tellement monstrueuses qu’elles doivent etre denoncees
avec force et la vraie force, en fait, c’est vous qui fait, vous par la quantite de vos ecrit qui al/ait faire et
cela c’est la vraie realite, rairez-le donc des demain nous ferons part d’autres communiques, d’autres
communiques qui sont encore a notre disposition et que nous recevrons. Tous les communiques sont les
bien venus, non seulement a la RTLM, mais ailleurs et pour cela vous devrez vraiment vous decidez a les
ecrire et a vous y mettre tous surtout vous qui aviez vecu des choses, des tortures et des atrocites, qui les a
vues mais pas vecu mais qui les a vues, vous qui pourrez temoigner cela est votre devoir et placez-vous y
avec insistance, n’oubliez pas que cela est votre devoir, votre devoir de temoigner, votre devoir d’enqueter
aupres des autres car sinon tout cela va tomber dans l’oublie et au lieu de condamner le FPR c’est peut erre
vous qui seriez condamnes.
Voici chers auditeurs, il est maintenant 17H17 a Kigali dans les blindes de la RTLM.

GASPARD GAHIGI:
Il est 17H20 dans nos studios, nous sommes dimanche le 19-6-94, a cause de la guerre vous tous vous ne
vous souvenez pas du jour ai de la date. C’est Gaspard Gahigi qui vous salue, je salue a toute personne qui
est a l’ecoute, je sal.ue vous tous qui etes sur les barrieres, les forces armees Rwandaise qui etes sur le front,
amis freres qui etes restes dans vos maisons a cause des combats,nous vous saluons tous, passez un bon
dimanche, c’est Gahigi Gaspard.
La nouvelle rependue ce matin, c’est l’arrivee des forces Francaises dans notre pays. Le Fresident de la
France Francois Mitterand a punie que coute que coute que les forces Francaises doivent intervenir dans
notre pays et que le materie[ est deja a la frontiere, mais la ffontiere n’est pas cite. Le Ministre Francais des
affaires etrangeres en visite au Senegal et en Cote d’Ivoire, affirme aussi que les forces armees Francaises
doivent intervenir dav.s notre pays¯
La Presidence et le Gouvernement ont annonce que l’armee Francaise doit venir au secour au Rwanda. Le
Senegal affirme aussi qu’il se mettra du cote des Francais pour secourir au Rwanda, pour arreter les
combats et les tueries commises par le FPR Inkotanyi. Ce qui est etonnant, le FPR n’est pas pour les pays
qui soutiennent l’intervention de la France, telles que l’armee Francaise, Senegalaise, l’Italie et d’autres qui
le voudront. Ce qui est encore etonant, ces pays disent qu’ils viendront arreter les tueries et le FPR
Inkotanyi s’oppose categoriquement a leur arrivees et il appelle a tous ses adherants au monde entier a se
remettre ensemble pour lutter contre l’action des Francais. Ceci est etonnant. Je voudrais rappeler qu’apres
les elections en France, ce que l’on appelle la droit, quand ils ont gagne les elections des deputes, les
Inkotanyi se sont rejouis que ce sera la defaite du Rwanda et du President Habyarimana parce que la
politique de la France devrait changer ici dans notre pays. Apres le discours programme du President
Mitterand, apres sa d¢cision de collaborer avec ses opposants au parlement ainsi qu’au SENAT; il a dit que
quoi qu’il en soit, tout ce qui concerne les relations exterieures et l’Afrîque ne concerne qu’au President de
la Repub]ique. A ce moment la, je suppose que les Inkotanyi ont eu du chagrin. Les Inkotanyi croyaient
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que si les Francais venaient, s’opposeraient au Fresident Mitterand. Mitterand dit qu’il etait l’ami intime
du President Habyarimana et que c’est lui meme qui regarde les problemes d’Afrique y compris le
Rwanda, la politique de Mitterand n’a pas change. Ce qui est visible, parce que Mitterand lui meme dit que
coute que coute ces forces armees doivent venir ici, il ne reste que la decision du conseil de securite de
l’ONU, et cette decision sera prise pas plus tard que mercredi de la semaine prochaine. Les choses
approchent, et meme Mitterand dit que c’est question d’heures et de jour pour que son armee descende au
Rwanda. Le FPR interdit ces adherants d’accepter l’arrivee de ce contengeant. Le prob/eme qu’il y a c’est
que le FPR decide de combattre avec les Francais, puis l’Uganda interviendra et d’autres pays qui les
soutiennent, ainsi il y aura une guerre plus grave que celle que l’on vit.
Autre chose: c’est que le FPR ferait un cinema et demanderait a l’atroce francaise de venir puis leur dire de
venir pour qu’il leurs montrent les assassins. Les assassins pointaient du doigt seront nous, voici les GP
qui ont extermine les gens, confisquez-les armes ainsi qu’a la polulation sur les barrieres. Le probleme est
grave et l’on demande a nos militaires de l’etudier en avance parce que nous connaissons leur ruse et tu
verras que ce sera nous qui deviendrons assassins tandis que le FPR croisera les bras. Apres nous avoir
confisque les armes, le FPR nous surprendra. C’est le moment d’etre actif parce que le President Mitterand
dit que ces forces armees doivent venir coute que coute et qu’il n’attend que la decision du conseil de
securite qui se reunira la semaine prochaine; nous savons aussi que les Francais ont eu la promesse de
Boutros Gali, secretaire a l’ONU. La France est un pays qui a un siege permenant au conseil de securite des
Nations Unies, nous sommes sur que rien ne changera le projet de resolution, les forces armees viendront
sans faute, plutot il faut prevoir comment les acceuillir et les desavantages qu’ils peuvent provoquer dans
cette guerre que nous vivons, ne pas continuer a esperer que les Francais seront de notre cote, rien ne
l’affirme. Je veux vous dire que le FPR ne craint rien, il peut appeller l’Uganda et d’autres mercenaires,
d’ou est-ce qu’ils viendront pour combattre l’armee Francaise 7!?!?
La politique Francaise n’est pas la meme que celle de Francois Mitterand, je veux dire l’opinion interieur;
apres une longue dure sans que les Francais ne gagne le FPR, il y aurait des risques a ce que le peuple
Francais fasse des manifestations pour dire que leur militaires ne sont pas al]es mourir au Rwanda et
ensuite ils partiront et la guerre s’agravera. Ca veux dire que nous devrons nous preparer, proteger
serieusement la zone que nous occupons encore, proteger notre ville avant l’arrivee des Francais parce que
le FPR va se battre d’avantage et amenera le reste de leurs munitions¯
Jean Hetene correspondant de I’AFP pour l’Afrique de l’Est, a publie ce matin que le FPR avait amener des
tones et des tones de munitions dans ce pays, que les forces armees des Nations Unies ne parviennent pas a
controler toute la frontiere (Uganda-Rwanda) a cause de son etendue; rien ne peut empecher aux Inkotanyi
de taire rentrer leurs munitions de temps plus que l’armee Ugandaise ne veuxpas fermer sa frontiere. Les
forces armees des Nations Unies voient toujours l’armee Ugandaise circuler pres de la fromiere, sans
l’ ignorer, il n’y a pas une difference entre la NRA et le FPR, les munitions peuvent entrer. Comme le dit
Jean Helene de I’AFP, ils nous ont impose un embargo mais pas le FPR, il affirme que les Inkotanyi vident
leurs stocks.
Avant l’arrivee des Francais, malgre la region que les lnkotanyi occupent, ils peuvent nous rendre la vie
difficile. Ca veut dire que nous devrons nous defenclre avant leur arrivee, et meme s’ ils arrivaient rien ne
peu nous empecher de nous defendre parce que l’on dit que: <il ne faut pas compte sur les biens exterieurs
car ils viennent tardivement et souvent ne viennent meme pas>. Ca veut dire que nous devrions controler
toutes nos zones, toutes nos routes et ce sera la raison pour laquelle je rappellerai ce qu’a dit le General
Major Bizimungu Augustinl < militaires il ne faut pas vous doutez les uns les autres, battez-vous, nous
avons maintenant du materiel>. Je veux rappeler ce qu’il dit sur I’OX Rulindo, < il y a ceux qui ne digerent
pas le Commandant de l’OX Rulindo mais nous avons confiance en lui>. Ca veut dire que I’OX Rulindo a
un tres grand role dans cette guerre parce que ce sont eux qui doivent defendre les routes Gisenyi-
Ruhengeri-Zaire.
Le General Major a dit qu’il a confiance a ce commandant, je pense que c’est un conflit du a l’ennemi, il
faut lutter contre ca. Nous devrions battre les Inkotanyi, les encercler, les tuer ici sans qu’ils n’y retournent.
Nous soutenons le Commandant et tout I’OX, qu’ils prennent les objectifs de ces jours sans conflit, nous
connaissons tres bien ce Commandant, nous connaissons son courage depuis le debut de la guerre, que les
choses s’arrangent a l’OX Rulindo.
Je vous ai dit que nous sommes dimanche le 19, je vous dedie une chanson de Dieu et remercions tous le
bon Dieu nous qui sommes encore vivant, confions a Dieu tous ceux qui sont morts et ceux qui se sont
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donnes pour le pays; ne pensez pas que j’ignore ce que les chants de l’Eglise veulent dire. Je vous dedie
cette chanson, remercions Dieu et prions pour qu’il continue a proteger notre pays et que l’on continue a le
garder, que l’ennemi qui vient de i’etranger ne nous chasse pas, que Dieu lui fasse comprendre que c’es’t
pas possible d’exterminer les gens, qu’il comprenne que la meilleure methode c’est les negociations.
Confions-nous tous a Dieu.

FIN DE LA CASSETTE.


