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GAHIGI Gaspard ... Soyons vigilants et les gens vont faire ce que on appelle être en état
d’alerte totale, et mëme la population, parce que le FPR dont nous connaissons déjà les
man�uvres, c’est qu’actuellement il va tenter de faire une offensive générale pour voir s’il
peut nous capturer avant que ces militaires ne viennent. C’est-à-dire en fait que, et mëme ceux
qui sont habitués aux man�uvres du FPR si il dit quelque chose, c’est qu’il veut le réaliser.
Ainsi selon la Radio France, la radio qui est d’habitude favorable à eux, le FPR a déjà
encerclé la ville de Kigali. C’est ce qu’il veut, vous savez qu’il a commencé en disant qu’il
allait prendre Kigali dans quelques heures ;Ies heures se sont changées en jours, les jours ont
fini par devenir des mois et voilà qu’on dit qu’il l’a déjà encerclée. Quand est-ce qu’il a cessé

’ 9de 1 encercler. C’est-à-dire en fait qu’actuellement les officiers, les forces armées, la jeunesse,
la population, tous nous devons être vigilants et voir comment évincer Ie FPR Inkotanvi dans
les meilleurs délais car son projet à lui est de faire très vite pour nous encercler avant que ces
militaires ne viennent et ils nous trouverons déjà exterminés. Ainsi donc quand quelqu’un
lutte pour sa survie, il ne manque pas de force; je voudrais que nous utilisions toutes nos
forces, engageons toutes nos forces dans la guerre comme ç’a été le cas avant-hier à
Nyamirambo quand les lnkotanyi ont accouru en provenance de Rebero en poussant des cris et
puis nos forces armées ont vu la jeunesse venir les soutenir en poussant des cris, elle aussi en
provenance de l’autre c6té. Et puis quand les Inyenzi ont entendu
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les Interahamwe et d’autres jeunes pousser des cris, sont venus en courant croyant que c’était
ceux qui venaient à leur secours et y ont laissé la vie. C’est à ce moment que vous avez
entendu que nos forces armées y ont pris des otages y compris ce gros fusil qu’on appelle
canon sans recule ainsi que l’autre appelé MI-point 50.
Ainsi donc, il nous faut être plus vigilants que nous l’étions lorsque nous commencions la
guerre et ce la à partir d’aujourd’hui, à partir de cette nuit-ci ; et les Inkotanyi ont encore lancé
une attaque là bas à Gisozi vers la cellule Kabakene. C’est à dire en fait que les forces armées,
les Interahamwe, vous la jeunesse, vous devriez descendre vers là bas en cellule’Kabakene

afin que nous les évincions de sorte qu’aucun seul Inkotanyi ne s’échappe ; au contraire vous
les encercler et de là nous ferons tout de suite ce qu’on appelle offenslve générale. Et voilà

l’
que les ibikoresho [ = outils] sont disponibles, il faut qu’aucun Inkotanyi ne nous échappe.
Même les militaires qui occupent les derniers rangs, je parlais de OPs Rulindo, doivent
commencer à les encercler à les encercler et ils regretteront ce qui les a poussé à venir et
KAGAME comprendra bien que, comme le Général BIZIMUNGU l’a remercié hier soir, et il
comprendre que quand il dit à ses militaires de ne pas reculer, oui qu’ils n’y retournent pas
mais qu’ils n’y restent pas vivants. Continuons donc d’écouter de la musique, et dans une
quelques instants si nous obtenons les informations concernant la situation des combats, nous
allons vous en informer. Nous allons vous en informer, mais ce à quoi je vous invite c’est être
vigilant, être vigilant, tripler la vigilance ; et les chefs des combats doivent dirige leurs pensée
dans la même direction, que tous pensent seulement au combat afin que nous puissions bien



,
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voir comment nous pouvons faire reculer ces Inkotanyi -ci et même comment nous pouvons
les exterminer.

(Chanson)

3.8 min

(...) importante qui se dit ce matin c’est la venue des militaires français dans notre pays, c’est
juste question de quelques jours même de quelques heures. Ainsi donc, il ne reste pas
beaucoup de temps pour que ces militaires arrivent au Rwanda, ce la a ét~ déclaré par le
président de France François MITERRAND qui l’a déclaré hier et même ça été repris et
confirmé par le ministre des affaires étrangères de ce pays Alain JUPER en visite au Sénégal.
Ainsi donc, le président MITERRAND dit ¯ nous attendons seulement la décision du Conseil
de ee de Sécurité des Nations Unies et mëme le projet leur a ~té soumis et nous avons une
preuve que BOUTROS GHALI l’a accepté et je vous rappelle que la France est l’un des pays
qui participer dans ce conseil de Sécurité des Nations Unies, qu’en fait cette décision, ce
projet peut être adopté et devenir une résolution et ces militaires peuvent venir. Et le président
François MITERRAND a encore dit" Quoique ce soit, ces militaires viendront. Ainsi donc,
c’est-à-dire que nous les attendons. Et puis une autre chose qu’on a dite c’est que le FPR dise
d’emblée ̄ à tous mes adhérents, qu’ils soient au Rwanda, qu’ils soient partout dans le monde,
levez-vous et luttons contre cette décision de France qu’il appelle une décision

désavantageuse.
Ainsi, nous vous avons dit que, au Rwanda, nous devons attendre, être plus vigilant car
personne n’est sfir d’Inkotanyi, ils changent comme les conditions atmosphériques ; disons
...après-demain, ils peuvent nous improviser et dire que c’est nous qui sommes umwanzi et
nous pointer du doigt, c’est sont à nous qu’on arrachera les armes et ainsi le FPR nous
capturerait. J’ai donc dit que les experts militaires devraient nous étudier comment nous
comporter si jamais ces militaires arrivent ici car avec le FPR Inkotanyi, aucune personne
n’ignore sa ruse. Quand quelqu’un

5.6 min

est attaqué, il se défend. Vous savez que ce sont des Inkotanyi qui nous ont attaqué en quatre-
vingts dix en disant qu’ils apportaient la démocratie et nous nous sommes défendus, nous
avons abouti aux Accords d’ARUSHA; quand nous allions faire le partage du pouvoir et
allions fusionner les armées, ils ont repris les hostilités. Je ne sais pas à quelle" date dans
l’histoire de ce pays, je m’excuse, dans l’histoire de ce pays, nous devrons dire que le FPR a
repris les hostilités. Certaines personnes disent le 7, mais moi je dis que c’est le 6 parce que
quand ils ont assassiné le Président de la République le 6 avril, c’est là qu’ils ont repris la
guerre. Mais certaines personnes disent qu’ils l’ont reprise le 7. Cela est un problème. Ce qui
compte seulement, c’est qu’ils l’aient reprise, nous avons été attaqués, nous devons donc nous
défendre. Pour ainsi nous défendre, aucune personne ne doit le prendre à la légère car quand
quelqu’un t’attaque, c’est qu’il a déj~ introduit ce qu’on appelle le caquaire, il y a déjà mis
toute sa force; le FPR y a mis toute sa force, MUSEVENI leur a ouvert tous les camps
militaires, il leur a donné les militaires, il leur a donné des cartouches ; ainsi, quand on est
attaqué, on doit se défendre. Dans cette forme de défense donc, nous disons qu’aucune
personne ne doit prendre à la légère.



K0146574
Actuellement se dit aussi l’information à propos des militaires, à propos de la venue des
militaires français. On dit même que leurs matériels sont déjà à la frontière du Rwanda ; ainsi
donc, je vous ai dit aujourd’hui que ce à quoi nous vous invitons, c’est d’être vigilant, soyez
vigilants, triplez de vigilance et puis que nos officiers soient vigilants, qu’ils.., se mettent
ensemble, qu’ils soient donc, que l’Etat Major fonctionne rée/lement pour que nous étudiions
comment lutter contre cet " umwanzi "-là. Les... tous ces militaires, la jeunesse Interahamwe,
la population, que nous tous nous triplions la vigilance, pour donc mener la guerre plus que
nous le faisions, combattions, car le FPR veut nous encercler avant que ces militaires-là

n’arrivent ici. Ainsi, ce fait

7.6 min

d’être vigilant, ce fait d’être plus vigilant, disons-le peut être en d’autres termes c’est à dire
fournir plus d’efforts, c’est à dire se corriger, c’est à dire changer d’attitude, c’est à dire être
plus vigilant que d’habitude afin que " umwanzi " ne nous ne capture pas vivants.
Et puis KANTANO vient d’arriver ici, dans un instant, je vais lui donner le micro pour que lui
aussi vous salue, vous anime comme d’habitude. Mais il y a une information qu’il a donnée
hier, je voudrais vous la reprendre. J’ai dit que moi, c’est GAHIGI Gaspard qui parle, que
GAHIGI Gaspard et HABIMANA KANTANO doivent aller se présenter devant la justice à
Paris en France car on nous a accusé de ce que, a-t-on dit, nous avons ~’ait à RTLM alors que

nous sommes les journalistes de formation. J’ai donc dit que moi, je ne veux pas aller me
rendre devant la justice à Paris, nous avons la justice dans ce pays, ainsi, si jamais on nous
sommes vaincus, moi, je suis convaincu que quand nous serons vaincus, les Inkotanyi (...)
qu’ils prennent en captif et qu’ils méjugent au tribunal à Paris, et ils prendront mëme
KANTANO. Mais si nous gagnons la guerre, nous pensons que nous tiendrons bons, nous
n’irons pas car il est question d’être vainqueur ou pas ; si nous perdons la guerre, les Inkotanvi
feront de qui que ce soit ce qu’ils veulent, mais si nous gagnons, ils ne diront plus rien. Ainsi
donc, c’est un problème sérieux de dire que hum GAHIGI et KANTANO peuvent ëtre amenés
devant le tribunal. C’est la ruse que les Inkotanyi continuent à utiliser car quand les Inkotanyi
ont attaqué, vous savez qu’ils avaient la Radio-Muhabura qui travaille dans leur cause, qui
propage leurs idéaux, leurs objectifs. Voilà donc que le Rwanda est attaqué ; que ça soit la
Radio - Rwanda qui était " prise " et qui s’est libérée, que ça soit RTLM qui lutte pour la
République, aucune d’elle n’est accusable ; car il y a plusieurs façon de mener la guerre. Au
contraire, s’il s’agit de traduire en justice, il faudrait traduire KAGAME qui a fait exterminer

les Rwandais, il faudrait

9.5 min

traduire en justice KANYARENGWE et il faudrait traduire en justice d’autres Inkotanyi ; il
ne faudrait pas donc traduire en justice GAHIGI et KANTANO, il ne faudrait pas traduire en
justice les Rwandais qui se défendent car nous avons ét~ attaqués nous nous défendons. Nous
ne répondrons pas à ce procès et même je convaincrai KANTANO de ne pas y répondre car
s’il y répond, il sera trouvé coupable, car qui perd la guerre devient captif, nous ne serons pas
des captifs. C’est la raison pour laquelle nous devons nous battre, même s’il le faut, nous
devons nous battre corps et âme, mais que les Inkotanyi ne nous capturent pas vivant.
Continuez à écouter de la musique, et dans un instant KANTANO va vous saluer.

16.6 min
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HABIMANA KANTANO. Ahaa! votre radio libre émettant de Kigali, après mon collègue
GAHIGI Gaspard, il y a un proverbe qui dit que l’union fait la force. J’ai ~té un tout petit peu
en retard surtout en m’informant, sur ce qui s’est passé là bas dans le marché de Nyarugenge
où ce matin un blindé a tiré sur la maison qui est à cété de chez NYIRIMANZI, la maison
ASCO dans laquelle on faisait la réparation des chaussures. Et puis c’est pour m’enquérir de
ce qui s’est passé dans cette maison. Ainsi, dans un instant, je vais vous en parier parce que

j_al es saye de m en reformer bien que je n’ai pas pu en cormaitre la suite.
Ceux qm sont à l’écoute de la Radio libre RTLM ce dimanche le 19/06/94 je vous salue tous,
courage, courage partout où vous soyez, soyez patients, soyez patients, nous sommes dans les
moments difficiles mais fin des fin, s’il plaît à Dieu, nous allons nous en sortir, et ça se voit,
beaucoup des preuves montrent que nous sommes entrain de nous en sortir ¯ ainsi donc, nous
pouvons en réalité espérer

17.5 min

une victoire dans quelques heures qui vont venir pour enfin vaincre à jamais les Inyenzi -
Inkotanyi et ne plus parier de la guerre au Rwanda jusqu’à l’éternité. Ainsi donc, ce dimanche,
là où il y a des églises certaines personnes sont allées prier, je crois qu’elles prient toutes en
demandant la paix, la paix en fait est nécessaire bien qu’il existe aussi des ennemis de la paix.
Car les gens aiment la paix, il existe aussi des ennemis de la paix. Les ennemis de la paix dans
ce pays qu’est le Rwanda et mëme dans toute cette région centrale en Afrique. Il n’est pas
d’autre ennemi de la paix dont on parle.., actuellement sauf les Inyenzi-Inkotanyi.
Ainsi, il faut demander la paix, prier pour eux pour qu’ils comprennent la vérité, qu’ils

comprennent en principe qu’il ne sert à rien de continuer à risquer la vie se disant que tu es un
guerrier alors que tu meurs à tout moment, alors que tu meurs chaque jour, en principe, tu ne
gagne pas au contraire, tu perds. Et puis qu’est ce que les gens disent pour le moment?
Comme justement mon collègue GAHIGI Gaspard l’a dit, la chose, l’information qui se dit
pour le moment, l’information à laquelle nous nous attendons, et que nous attendons, c’est
celle-là des militaires français qui vont venir au Rwanda. Ils sont au nombre de 2.000 hommes
ce ne sont pas donc peu de militaires. Même avant, les français étaient ici, ils étaient venus
nous soutenir ee plutét nous aider à restaurer la paix dans le pays et puis grâce aux
gouvernements d’ Ibyitso, les Inkotanyi ont bien sûr dit ¯ " que les français quittent le pays ".
Les français ont pliés bagages et sont partis définitivement. Et cela d’une façon
incompréhensible, mais il s’agit de la ruse des belges pour les remplacer, pour enfin venir
faire ce qu’ils veulent. Vous avez vu ce que les belges nous ont fait, ils ont assassiné le
Président de la République, puis ont soutenu les Inyenzi - Inkotanyi d’une façon claire et
importante.
Ainsi donc, cela va de soi, des Inyenzi ne veulent pas ces français ; mais en fait ça ne change
rien ; qu’ils le veuillent ou non, les français viendront coûte que coûte au Rwanda.

19.1 min

Ainsi donc, soyons prêts à les accueillir, soyons prëts, et il n’y a aucune autre façon d’être
prëts, ëtre prêts pour accueillir les visiteurs français, aucune autre façon de se préparer pour
les recevoir, je pense qu’il faut sourire si on les voit sur la route, èt puis aussi, leur montrer
même les Tutsi qu’ils croient exterminés, que partout où ils ont nous vivons ensemble, là dans
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les communes, dans toute la ville de Kigali, que nous vivons ensemble avec ces Tutsi, que les
Tutsi ne sont pas exterminés comme ils le pensent.
Et puis s’il est nécessaire nous leur offrirons des bouquets de fleurs, si vous trouvez des

fleurs, sur la route les enfants leur offrirons des bouquets de fleurs, nous leur offrirons un
accueil chaleureux, évidemment dans la partie contrôlée par le gouvernement. Il est
compréhensible que dans l’autre partie contrôlée par Inyenzi, peut être, je ne sait pas comment
ils feront, il se pourrait même qu’ils leurs tirent dessus. Mais dans notre partie, nous devons
sourire, leur offrir des bouquets de fleurs et puis après hrn, mëme nos " Sederikazi " [=
filles/femmes membres de la CDR] -là doivent s’approchent d’eux, hee, s’approcher d’eux et
mener des conversations avec eux, parler avec eux, et puis ce, s’il le faut, que elles aussi;
reçoivent d’eux des ces devises, hm vous savez que quand les français étaient ici le FPR
Inkotanyi avait dit aux très belles Tutsi qu’elles devaient aborder les français et les
empoisonner. Dès ce moment, les français avaient commencé à découvrir ce que c’est les
femmes Tutsi, moi même je l’ai vu. Lorsque les putes allaient s’exposer près des hôtels, les
français demandaient d’abord" celle-là n’est-elle pas Tutsi? Quand ils découvraient qu’elle
êtait Tutsi, ils la laissaient.
Quant à nous, nous voulons ces français, qu’il viennent arrëter ces criminels, qu’ils viennent
empëcher ces méchant de continuer à tuer les Rwandais, car la vérité est qu’ils sont entrain de
tuer les gens, ils les ont exterminés, c’est le FPR Inkotanyi. Tandis que de l’autre c6té hein,
comme quelqu’un l’a dit, j’allais parler d’une histoire que quelqu’un m’a racontée disant que
de l’autre côté ̄

21.0 min

En fait nous ne ruons plus personne, plus personne, ça se comprend que ceux qui ont bien sûr
des gens à tuer sont le FPR. Ça va donc de soi que ces malfaiteurs-ci disent : " il faut que nous
continuions " comme(...) SIMBANANIYE, un burundais qui était Inko..., qui est lui
aussi Inkoranyi, les a formés en disant : " mëme si les Tutsi nous représentons 10 %, nous les
Hum 80 % de façon qu’eux aussi resteront avec 10 % et comme ça nous aurons un
pourcentage égal soit 50,50 " Les Inkotanyi continuent justement à tenter de persévérer pour
y aboutir mais, comme le Général Major BIZIMUNGU l’a dit, ils ne peuvent pas décimer le
Hum, au contraire ce sont eux qui seront exterminés.
Ainsi donc, je crois que les français ne vont pas dépasser mercredi ils seront arrivés ici,
préparons-nous à bien les accueillir; en fait nous n’avons aucun conflit avec eux, ces nos
congénères qui viennent nous porter secours pour que les Inkotanyi cessent de nous pousser
ici et là. Il faut donc recevoir très bien ces français, en les embrassant en causant, avec eux
surtout que nous parlons le français comme eux, même si quelqu’un essaie de leur dire
bonjour, ce n’est pas la mëme chose qu’Inkotanyi qui ne savent même pas " bonjour ".
Prenons même pour l’exemple le Caporal KAGAME qui ne sait même pas dire bonjour.
Ainsi, soyons prêts à bien accueillir les français, là où c’est possible, préparez du vin de
sorgho pour eux. Préparez le vin de banane, cherchez du primus pour bien accueillir ces
personnes. Puis, ils seront contents et sauront qu’ils sont comme chez eux.
Alors ce qui se fera dans le camp d’ Inkotanyi. Les Inkotanyi quant à eux ont dit qu’ils ont fait
une mobilisation générale, ils ont dit ì leurs membres de se lever, à leurs militaires de se
lever. Je comprends peut être pour les militaires, mais les membres du FPR dont il parle, je
crois que ce sont des sales des oiseaux, des moineaux et des gros oiseaux et les animaux et les
crapauds, car ce sont ceux là qui habitent toute la partie que le FPR a prise. Ainsi donc, je ne
sais pas comment les français auront peur des crapauds, auront peur de gros animaux,, auront
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peur de tous ceux là qui voient ; je penses qu’ils ne serviront à rien du FPR car ce qui compte
c’est la population, se venter toute la journée que tu a pris les 2/3 du pays, dire que les 2/3 du
pays sont à toi, que tu les possèdes et que dans ces 2/3 il s’agit d’utiliser la tactique de
tourbillon, de courir en disant j’ai pris ici, cet endroit-ci est à moi,

23.0 min

tandis que les gens te fuient. Si tu veux réellement faire la politique, tu cherches les gens, tu
ne cherches pas les crapauds, les gros animaux, les éléphants, les lions et je ne sais quoi car à

ce moment-là tu veux être SARUHARA RWA NKOMOKOMO le roi des moineaux et des
gros oiseaux, car il ne sert à rien de diriger les animaux, ce qui compte, c’est la population.
Même si toute la population occuperait tA du pays et que toi tu reste avec les animaux, les
moineaux et les bêtes, ils ne serviront à rien car les animaux ne votent pas, les animaux ne

payent pas des taxes, les animaux ne servent à rien à quelqu’un qui se bat pour des fins
politiques. Ainsi qu’ils appellent les animaux, les buffles et d’autres pour descendre dans les
rues et embusquer les français ; mais la population de l’autre coté elle, se joindra à eux et tous
se parleront en français. Et puis, ils chasserons ces animaux et s’il le faut, ils chasseront les
autres gens qui se sont métamorphosés. Ils les chasseront dans ces vallées où ils se sont fait
des petits bandits et récoltent ce qu’ils n’ont pas semé. Ainsi donc " que voulez-vous que je
vous le dise " FPR Inkotanyi, que vous les voulez ou non, François MITERRAND lui dit : "
nous viendrons, nous viendrons " Et il dit aussi : " nous, nous viendrons protéger les Tutsi " ;
h.m, il a dit" " nous nous viendrons protéger les Tutsi " et vous aussi vous êtes les Tutsi. Ça

été clair qu’il s’agit d’un groupuscule des Tutsi, et puis je ne , nous ne comprenons pas
pourquoi vous nous refusez devenir vous protéger. Ainsi donc eux aussi savent bien star la
cause mais il n’y a aucune autre cause sauf qu’ils disent: essayons d’abord d’exterminer les
Hum et rester au moins avec 40 % ou 30 pour enfin diriger le pays. Ça ne leur sert à rien,
parce que, même si les Hum se déplacent, ils ne le feront pas longtemps ; et puis les Inkotanyi
en principe, les Inkoranvi, sont devenus actuellement fous, ils sont devenus fous car à part
MUSEVENI ils n’ont plus d’amis au monde ; ainsi donc, se chercher partout des ennemis,

quant au Rwanda le nombre des ennemis dépasseraient l’entendement ; tous les dépIacés sont
devenus ennemis des Inkotanyi et
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l’autre partie de la population sont devenus les ennemis d’ lnkotanyi parce que actuellement il
n’y a aucune personne, que les Inkotanyi ont épargné. Il est des familles qui ont les militaires
au front, les parents dont les enfants sont à Kigali et autres lieux, à Gitarama. Et ils ont tir~ sur
tous ces gens, ils les ont décimés, les lnkotanyi donc n’ont plus de gens. Avant ils disaient
qu’ils aimaient les " abanyenduga " mais ça ne tient plus depuis qu’ils les ont chassés de
Gitarama ; ils mentaient qu’ils étaient pour ce qu’ils étaient pour la démocratie mais ils n’ont
pas pu y aboutir ; ils mentaient qu’ils avaient des amis à l’étranger jusque même à Rome, mais

ce la n’est plus, ils ne vont plus à Rome. En réalité c’est fini avec eux.
Partout où ils étaient dans les hôtels, ils disaient qu’ils étaient forts, en tenant des discours

partout. Actuellement, les Hutu eux aussi sont devenus des réfugiés, ils expliquent comment

est leur situation.
Et puis se venter que vous avez des amis alors que vous êtes une minorité et croire que la
majorité n’aura pas d’amis, ce la est impossible ; la majorité à plus d’amis que les (...)plutôt,
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il n’est pas logique que rubanda nyamuke [peuple minoritaire] puisse avoir des amis quand
rubanda nyamwinshi n’en a pas, d’ailleurs cela est impossible.

26.7 min

Ainsi donc, comment est la situation à Kigali ce matin, en réalité, la nuit ne s’est pas bien
passée sauf dans quelques quartiers, donc ce matin les Inkotanyi ont cette fois-ci tenté de
passer par Rugenge en venant de l’autre côté à Kacyiru, ils ont passé par Kinamba ; et puis les
coups de feu que vous entendez, il s’agit des forces armées rwandaises qui sont en train de
combattre ces maudits " Inkotanyi " qui s’étaient hasardé à une attaque. Mais comme il fait
déjà jour, d’habitude ils profitent de la nuit, et comme it fait déjà jour vous comprenez que
c’est fini pour eux. Ils sont en train de les arroser au moyens des blindés, d’un autre gros fusil

qu’on appelle quadruple et d’un autre appelé bitume et je ne sais quoi. En fait, vous avez
entendu que nous avons obtenu assez de cartouches de façon que pour le moment,
les Inkotanyi doivent exposer leurs fronts pour que nous les écrasions. Et puis comme je l’ai
dit, s’ils veulent que nous vivions ensemble, ils déposeront les armes, sinon nous ne voulons
qu’aucun d’eux rentre vivant.
Et puis encore ce matin à Nyamirambo, il n’y a pas en principe beaucoup de coups de feu qui
s’y font entendre sauf ce petit fusil-là qui cause trop de bruits, appelé milou, milou. La
population lui a en fait trouvé le nom, elle l’a appelé bavard, elle l’a appelé bavard parce que
si l’on voit comment il envoie de petites balles, pya pya pya pya, on a l’impression que
les [nkoranyi sont proches. Et mëme le vrai nom est bavard; il est bavard, c’est comme
quelqu’un qui bavarde, qui est bien sfir bavard, qui bavarde trop. Ainsi, ce sont ces petits
milous qui ont fait du bruit très t6t le matin, mais la population bien sûr s’y est habitué, de
façon qu’elle rit tout simplement ; ils ne leur disent rien.
Au centre de la ville, je vous disais que j’étais a11é voir, c’est qu’il y a quelque chose qui s’est
passé qu’on pense que, dont on est pas encore sûr Pour ceux qui fréquentent le marché, vous
voyez près de chez NYIRIMANZI Nathaniel près de son magasin, un peu ì c6té, il y a un
b~timent en étage, dans lequel on faisait la réparation de chaussures, qu’on appelle ASCO et

puis ASPHAR. Donc là, ee là où ces associations se trouvaient, dans ce b~ttiment en étage, les
gens y ont pénétré la nuit dernière et ont lancé des streams, ont tir~ des balles qui sont comme
des grenades, on les fixe au fusil . Ils ont fait environ cinq coups en tirant sur les bariyeri et
dans le marché. Et puis, cela va de soi, les forces armées rwandaises ont tout de suite
intervenu et ont entouré ce bâtiment.
Ainsi donc ce matin ce qui s’est passé, on a tiré sur ce bâtiment au moyens du blindé, on a tiré
sur ce bâtiment de façon qu’en réalité moi-même je l’ai vu, il a été gravement endo/nmagé. Et
puis quand on est allé regardé ce qu’il y avait, on a constaté que c’était ces petits enfants fous
appelé les enfants de la rue. Ils étaient au nombre de trois. Ils avaient...

.~ ...............................................................................................
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SPEAKER: (?) :C’est qu’ils doivent être descendu, raison pour laquelle on doit nous laisser
fouiller toutes les maisons, à l’arrière des maisons, derrière chez NDAMAGE, où que ce soit
et voir où ces gens sont allés.
Les gens continuent à affirmer que ce sont des Inkotanyi, pas plus de deux ou trois bien sûr,
qui s’y étaient cachés en vue de tirer dans le marché de Nyarugenge. Ainsi, que ceux qui en
ont la charge continuent d’être vigilants et vérifient s’il est vrai que ce sont des udukotanyi [ =
petits [nkotanyi ] pour qu’ils ne se déplacent pas, se déplacent, déplacent jusqu’à d’autres
endroits où ils ne devraient pas ëtre. Ainsi, je vous invite à rester vigilants vous qui êtes aux
bariyeri, à redouble la vigilance afin d’identifier là où ces udukotanyi peuvent aller ; mais on
ne sait jamais, il est possible que ce ne soit pas les Inkotanyi, au contraire, des enfants de la
rue qui étaient en train de dee.., en train de criailler comme de coutume, mais e mais ces
streams ont été lancés à l’aide de fusil, à l’aide d’un fusil! Ce ne sont même pas des grenades
qu’on peut lancer à la mains, il faut donc voir ce qui les ont lancés surtout en fouillant ici et là,
derrière les maisons, bien vérifier et voir précisément s’il n’y a pas d’ Inkotanyi qui s’y
cachent tout en avançant petit à petit.
Et puis pour ce qui est de là bas Kabakene en secteur Rugenge, et cela va de soi,
les Interahamwe, tous les gens, toutes les personnes doivent vite leur prêter main
forte ; Interahamwe, au lieu d’être transportés sur des véhicules avec des fusils, il faut aller
vite et porter secours à cet endroit où sévit le danger. Comme ils l’ont fait, je voudrais en
réalité, comme ils ont vite porté secours, à toute vitesse, à toute vitesse, en fait, ils ont pris la
route de Nyamirambo comme étant des gens qui vont assister à un match. Ils sont allés
vraiment en toute vitesse chacun ayant son fusil et alors les lnkotanyi bien sûr y ont subi leur

sort. Ainsi, nous continuons à remercier les Interahamwe mais ils doivent avoir de la
discipline, doivent avoir de la discipline, et puis continuons à remercier ces intera...
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les militaires au front qui continuent à faire preuve de bravoure; mais il va de soit, nous
continuons à déplorer des lâches, mais le général Major BIZIMUNGU Augustin a dit qu’on a

plus le temps de négocier, celui qui s’acquittera bien de ses tâches le fera, celui qui n’en est
pas capable adieux! Qu’il parte et qu’il vive de ce qu’il a pu voler le pays. Voilà en fait l’état
des choses.
Vous écoutez toujours la RTLM, Radio libre émettant de Kigali (...) les Inkotanyi ne savent
pas ce qui fait que le Rwanda soit le Rwanda aujourd’hui ce qui fait que le Rwanda soit le
Rwanda aujourd’hui c’est le Dieu du Rwanda, les Rwandais et la force des Rwandais ainsi
que leur intelligence. Et venir se disant de les attaquer avec des artillerie lourdes et avec je ne
sais quoi, sous prétexte que tu es aidé par les blancs, cela ne sert à rien. Hier, les gens sont
allés espionner ì Rebero l’horizon pour bien s’enquérir de la situation, pour que dans un
prochain avenir nous allions y festoyer; j’ai entendu dire que, ça va se passer avant le 1e
juillet, c’est là où nous accueillerons les Français.

Et puis à ce moment, ce les gens sont allés voir la situation et ont trouvé un sale blanc chef
des opérations militaires là-bas ì Rebero ; il se déplace dans un petit blindé, un tout petit
blindé, peint de couleur verte foncée sur sa partie de derrière et de couleur noire sur les côtés
et ils y ont trouvé un véhicule appartenant ì la MINUAR ; un camion une e une ca~ràormette
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qui transporte les militaires lnkotanyi les gardes de ce blanc. Donc, je crois que
les Inkotanyi n’ont pas pu le remarquer, qu’ ils seront surpris et ceci dans un proche avenir.
Les gens continuent de récompenser le jeune qui a tu~ ce sale blanc avant-hier à Nyamirambo
la somme que je viens de recevoir provient du conseiller de la ville MBYARIYEHE qui vient
de donner 10.000 Frws que je remettrai ì ce brave jeune homme . A vrai dire, la valeur d’un
homme n’est pas proportionnelle à sa masse et l’on est né brave, la bravoure est héréditaire,
est héréditaire, raison pour la quelle les gens disent, mais, par exemple les militaires qui fuient
le front, les militaires qui fuient
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le front et rentrent chez eux ayant des fusils, ayant d’autres moyens matériels nécessaires et
vont déambuler avec la population ; quel est le rôle de ce genre de militaire? Ahm en plus, on
se demande si les militaires, au cas où ils deviennent peureux lorsqu’ils luttent pour le pays,
peuvent envahir un pays par eux-mëmes et être capables d’y prendre des trophées de guerre
Dans ce cas, c’est un grand problème. C’est pourquoi à vrai dire, nous ne devons pas avoir
peur, et les militaires, et la population civile et lutter pour notre pays car il se pourrait même
dit-on que plus tard nous aurons à libérer d’autres pays parce que eh... prenons le cas du
Burundi, voyez comment les Tutsi se sont rendus intraitables ; au contraire ils nous envoient
les lnkotanyi pour nous éliminer nos enfants, nos parents. S’ils continuent de se comporter de
la sorte, en empêchant même un Président Hutu de gouverner le pays, alors que c’est lui qui
est rubanda nyamwinshi, cela se comprend, si les Tutsi se font aidés par MUSEVENI, il ne
manquera pas d’un MUSEVENI rwandais qui aiderait les Hutu de l’autre c6té là bas au
Burundi. Ce la va de soi que quand nous aurons écrasé les Inkotanyi d’ici, nous irons donner
une leçon à ceux du Burundi et après, nous leur demanderont les nouvelles. Ainsi
l’administration fonctionnera comme il faut et rubanda s’imposera.
Laissez-moi vous lire les communiqués, vos communiqués, les communiqués de...
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BEMERIKI Valérie.:Ee, par NKURUNZIZA Ananie qui vous donnait l’état des choses ì
Rugenge. Ici à Kigali, vous vous rappellerez que depuis avant hier, quand je vous disais que
KAGAME s’est rendu, s’est rendu au Murindi en commune Rubungo et s’est ee s’est
entretenu avec le Général Arnidou, Amidou l’adjoint de Dallaire,

20.8 min

mais un autre objet de sa mission était surtout e était de rassembler les quelques Utunyenzi [ =
petits inyenzt’J qui auraient pu échapper à la mort, afin de leur donner de nouvelles instructions
selon lesquelles ils lanceraient des attaques dites décisives qui les perrnettraient de s’emparer
de ce qu’eux avaient appelé vois la capitale de Kampala ; en fait ils voulaient dire par là que
c’était la capitale du Rwanda qu’est Kigali. Ainsi ils se sont compliqués la situation, ils se
sont compliqués la situation, voulant lancer les attaques en mëme temps et dans plusieurs
quartiers périphériques de la ville de Kigali. Certains ont commencé par Nyamirambo, mais
évidemment en provenance de Rebero vous le savez, on a d’autres ì Gikondo qui
s’approchent progressivement de canons des fusils de nos militaires, ils viennent aisément, ils
se prennent en fait pour faits de ciment qu’ils sont invulnérables aux balles. D’autres tentent
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ici et là, ils veulent traverser par là par ces ponts, nos ponts modernes que nous avons
construits nous mêmes, ils veulent les détruire.
C’est pour justement traverser par ces ponts afin d’arriver à Rugenge et ainsi faire une brèche,
pour atteindre le centre ville. Mais ils ont trouvé tous ces endroits, comme je vous le disais,
totalement protégés. Hier, nous vous disions comment était la situation ì Nyamirambo,
jusqu’à l’heure où je vous parle, les combats se poursuivent, mais on remarque qu’on
approche la victoire de nos forces armées assistées par la jeunesse rwandaise; certains, vous
avez pu le suivre hier, pas mal de gens qui ont pu capter la Radio RTLM, vous avez entendu
un jeune, le jeune KAYIRANGA, KAYIRANGA ; qui a tué un blanc, qui a vaillamment tué
un blanc, un blanc ; il l’a tué là-bas à Nyamirambo au Cosmos tout près dee plutôt tout près
du Café Lion, c’est là où il l’a tué, et même un grand nombre de gens seraient morts,
beaucoup de gens, et on a saisi à l’ennemie un très grand nombre de matériels, beaucoup
trophées, les armes y compris les armes et les cartouches qu’on a justement saisis des
INYENZI-INKOTANYI et beaucoup d’autres y ont laissé la vie ; et e et
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on a trouvé plus de 200 autres personnes qui ont été blessées. Et mëme aujourd’hui ç’a continué, ils savaient que
dans deux jours seulement Kigali allait tomber dans leurs mains, mais il se pourrait même que cette façon de se
fixer des jours soit maléfique aux lnyenzi-lnkotanyi. Si leur programme change d’heures en jours, ils finiront,
évidemment par se fixer des mois, des années ; une année, puis des années et des années. Mais en fait, ils
n’arriveront jamais prendre la capitale car seule l’expérience qu’ils ont vécue dans ces deux jours qu’ils s’étaient
fixé leur servirait de leçon. Ainsi, à cet endroit à Nyamirambo, ils sont morts, morts et ont perdu la vie. Parce
que si vraiment tu vois comment ils meurent, c’est pitoyable. Et ces enfants Tutsi que KAGAME continue à
livrer à la colère de nos forces armées, car en fait, ces gens qui viennent qui les tuent, tuant la population, donc,
en auctm cas les militaires ne vont leur laisser in vie sauve. Il ne faut pas rester bras croisés devant
quelqu’un qui vient et met votre vie en danger ; si vous avez la chance de le tuer le premier, il
faut réagir en autodéfense.
C’est ce qui s’est passé de façon que les [nyenzi sont morts à Nyamirambo et ils ont même
perdu beaucoup de moyens matériels, méfiez-vous bien sûr de ceux qui se disent qu’ils sont
plus journalistes que les autres ; il reste à Bujumbura et dit on se bat, les combats sont en train
de se dérouler sur Mont Kigali et même dit qu’ils sont descendus, ils ont pris Nyamirambo ;
on dirait bien s~îr qu’ils ne connaissent que Nyamirambo et Mont Kigali. Et ils pensent
justement que c’est fini, qu’il reste une petite partie pour arriver dans la capitale; mais ceci
date des mois et des mois, des mois et des mois en en parlant sans cesse, qu’il reste une petite
partie pour arriver dans la capitale et jusqu’à l’heure même ils continuent à chanter la mëme,
mélodie et l’on se demande quand ils y parviendront car de notre part, nous nous te’nons biens
et ils n’y arriveront jamais.
Ainsi à Nyamirambo ils sont dans une situation critique, et jusqu’à présent, on continue à les
écraser, à les écraser de façon que les Inyenzi qui y laissent leur vies sont nombreux.
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Et en même temps, ils y laissent du matériel. Vous avez entendu vous mêmes un sale blanc
qui les dirige là-bas à Rebero. Il est en train de circuler dans un véhicule, un véhicule dont la
partie avant est peinte de la couleur verte, Un sale blanc, trop barbu; on dirait même qu’il y a
un véhicule de la MINUAR, de la MINUAR qui stationne tout le temps à Rebero ; à vrai dire,
on constate que les inyenzi en principe, ces combats dans lesquels ils nous ont entraînés, à vrai
dire, ils sont bien sfir aidés par la MINUAR si non à quoi sert ce véhicule de la MINUAR?



K0t46382
C’est que ce véhicule leur sert de transport d’approvisionnement en minutions. On constate
qu’en fait la MINUAR a joué un grand rôle dans cette guerre ee dans ... le rôle dont je parle,
c’est qu’en fait la MINUAR a soutenu ouvertement les [nyenzi Inkotanyi il ils n’ont pas tenu
compte.., la MINUAR n’a pas tenu compte de l’autre partie, et surtout à cause de
DALLAIRE. Et justement aucune personne d’autre, c’est ce DALLAIRE qui a continué à le
faire.
A Gikondo aussi, à Gikondo, c’est très intéressant, en tout cas du c6tê du Rwanda, de nos
forces armées ; et c’est regrettable pour les [nyenzi-Inkotanvi; de façon qu’eux-mëmes
commencent à perdre la tëte, et même sur leurs radios, on constate qu’ils ont perdu la tête, ils
sont désespérés, confus et ne savent quoi faire. Ils crient à qui veut l’entendre justement qu’ils
vont rassembler leurs adhérents et nous nous demandons qui sont les adhérents d’Inyenzi
[nkotanyi; en tout cas i dans notre pays, dans notre Rwanda, les adhérents qui en sont
conscients, nous leur avons dit qu’ils doivent rejoindre les Inyenzi Inkotanyi, mais nous, nous
savons que ce que nous faisons est combattre justement cet umwanzi qui que ce soit.
A Gikondo aussi, la population en collaboration avec les forces armées, les forces armées
prenant le devant, ont définitivement vaincu les [nyenzi Inkotanyi là à Gikondo où ils avaient
concentré leur force du côté de ...
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à S.G.M, à l’école Zaïroise ; là -bas aussi au marché, la population les a chassés, certains y ont

laissé la vie et jusqu’à l’heure mëme, ceux qui ont échappé à la mort sont poursuivis par les
forces armées et notre population de sorte qu’eux disent ¯ " nous allons continuer jusqu’à ce
que nous les attrapions pour les écraser! tmaomez-vous ces gens qui v~ennent de passer,, a," CI’ °

" "

quelques jours sans manger, abandormés à leur sort sur la colline. La population et les fores
armées, de façon qu’on constate, à vrai dire le moral est haut, car justement eux, disent

’ °nous nous battons pour notre pays " mais les autres, si on analyse on trouve qu’ils sont en
train de se battre pour rien du tout, rien du tout. S’ils avaient accepté de respecter les
Accords ; que ce soi les Accords de cessez-le-feu qu’ils ont récemment signés à Tunis ou bien
ceux d’Arusha qui ont précédé, peut ëtre s’ils les avaient respecté, ils ne seraient pas en train
de mourir aussi atrocement de la sorte, KAGAME, KAGAME qui est Ià bas, il est pour le
moment à Kampala et n’a aucun problème tandis qu’eux continuent de mourir atrocement tout
en remarquant justement ce qu’il leur fait subir. Bien qu’ils se ventent qu’il s’agit de libérer le
pays, au contraire, ils y risquent leurs vies, car notre pays est libre et n’a jamais perdu ce
statut. Et il n’y a même pas un seul Rwandais, un vrai Rwandais d’origine rwandaise, qui ait
été écarté, ait été écarté dans son pays et la gestion du patrimoine de son pays.
Vous comprendrez vite que c’est un prétexte, il s’agit seulement d’un groupuscule des Tutsi
extrémistes qui veulent prendre le pouvoir. Mais à l’heure actuelle, s’ils n’ont pas encore
compris ; je me demande quand ils comprendront ; pourtant ils continuent de mourir comme
des fourmis. Quand on voit la façon dont ils meurent, la façon dont les cadavres jonchent le

soi, la façon dont les cadavres reçoivent des coups de pieds, sont écrasés dans les routes, dans
tous les endroits, on constate qu’à vrai dire, les inyenzi sont dépourvus d’intelligence, les
inyenzi ne savent pas ce que c’est le corps humain ; on remarque que les inyenzi sont des types
désespérés, il est
vrai que ce sont des " sauvages ", parce qu’ils ne peuvent en aucun cas vivre avec les hommes
au vrai sens du terme, sauf justement vivre dans la forêt et vivre avec les bêtes.
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Ainsi, que ce soit à Gikondo où à Nyamirambo, nous savons très bien que des lieux sont sous
notre contrôle, nous avons confiance en nos forces armées, les choses vont très bien. Et puis
nous allons parler de la situation de là à Rugenge ; en fait Rugenge, après que les inyenzi
justement ee comme je venais de vous le dire, ils ont justement pris pour cible Ste Famille, les
personnes qui se trouvaient dans Ste Famille, les déplacées de Gisozi qui s’y étaient réfugiées,
ont ~té subitement envahies par les inyenzi qui leur ont donné des coup de baillonnette, les ont
torturée avant des les tuer ; les autres, ils les ont gravement blessées. Et puis ils ont choisi les
Tutsi parmi ces personnes et se sont sauvés avec elles; elles seraient au nombre de 600, mais
elles étaient 1450. Les Inyenzi-lnkotanyi étaient en fait monté pour justement lancer une
attaque, comme justement nous le disions, ils voulaient prendre la ville; ils ont montés en
empruntant le chemin de Ste Famille, sont passé et prendre ici au Rond-point, ils sont monté
par me Rond point pour justement monter tout de suite et prendre la présidence, la Radio
Rwanda et l’Etat Major.
Mais quand ils sont justement arrivés au Rond-point, ils ont trouvé les forces armées qui
tenaient bien leurs positions, avec ee toute la population et les ont battu de façon qu’ils ont
regretté leur attaque. Ceux qui se rangeaient derrière, quand ils ont constaté que ceux de
devant étaient dans une mauvaise situation, ont pris leurs jambes ì leurs cou et sont allés s’en
prendre à ces personnes. C’est ainsi que quand les combats étaient durs, à cet endroit, un très
grand nombre de cadavres jonchaient cet endroit, au Rond-point de façon que justement, avant
hier, j’ai entendu le Général Major vous dire ça, parce que avant hier la population a
seulement passé la journée, passé la journée, passé la journée aie en enterrant bien sfir les
cadavres d’Inyenzi -Inkotanyi. Ainsi, ceux qui ont échappé, ont échappé à la mort quand les
combats se poursuivaient, ce sont eux qui sont allés, voyez combien ils sont malins, ce sont
eux qui sont allés s’en prendre à ces personnes qui étaient à la Ste Famille, dans les locaux de
l’école Ste Famille vers le sud tout près du Rond-point ee justement attaquèrent ces gens qui
s’étaient déplacé de Gisozi ; ils les ont tués, leur ont donné plusieurs coups de baillormette, les
autres ont été b/essés. Et puis justement, les autres sont allés libérer ces gens qui étaient dans
le centre Saint Paul et Ies autres à Ste Famille. Ils sont partis bien sûr avec certains d’entre
eux, vous comprenez
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qu’ils ont emporté presque 1450 personnes mais ils seraient, arrivés avec 600. Ainsi, on
constate cette chose, c’est ce qu’ils(...) pour justement ce pour prendre cette ville. Ainsi, 
fait les autres, c’est ainsi qu’ils ont voulu traverser là-bas par ces ponts, nos ponts modernes à
niveaux là-bas vers le sud à Kinamba au sud du secteur Rugenge ; ils se sont précipités de
Gisozi et sont venus et jusqu’à maintenant, depuis avant-hier, même la nuit dernière, même
aujourd’hui, ils avaient en fait le cible secteur Rugenge, ils .... je vous l’ai expliqué, ils
voulaient arriver dans la ville. Alors, ils ont traversé par cet endroit, mais ils ont trouvé les
forces armées de notre pays (...) aujourd’hui, ils ont trouvé les forces armées de notre pays
ainsi que toute la population du secteur Rugenge et toute la jeunesse du secteur Rugenge
vigilants. Et ils les ont trouvés vraiment inébranlables et n’ont pas pu trouver par où passer de
sorte que ce pont justement était tombé sous leur contréle, mais les forces armées en
collaboration avec la jeunesse les ont écrasés, ce qu’on appelle écraser, écraser comme on,
celui qui ne sait pas comment on écrase, à l’heure même là-bas au pont de Kinamba, si vous y
arrivez vous serez étonnés de ce qui est là. Ce n’est que des cadavres d’Inyenzi-lnkotanyi, de
façon qu’ils ont constaté en fait ont constaté que c’est était fini pour eux et ont jugé beau de
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prendre leurs jambes à leurs cou et se sont sauvés et la population les a poursuivis jusqu’à leur
disparition. Et après, la population a dlt ’ " nous allons les poursuivre jusqu’à ce que nous les
attrapions et mëme le peu d’eux qui restent, tous, le peu qu’il en reste nous allons les tuer sur
le champs et que les autres où qu’ils soient le sachent "
Ainsi dans ces ouragan d’[nyenzi-[nkotanyi de lancer des attaques, des attaques décisives mais
en utilisant leur tactique que vous connaissez très bien, de tourbillon, on constate justement
que cela ne leur sert à rien, ne leur sert à rien de sorte que eux-m~mes sont bien sfir en train de
courir. KAGAME, bien sûr nous savons ce qu’il leur réserve, quand ils y arrivent de l’autre
c6té, KAGAME s’occupe d’eux justement il décide de leur sort car justement dans la plupart
des
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cas, KAGAME bien sûr dit " que nos militaires avancent, ceux qui reculent il faut les tuer "
Voilà comment sont les attaques des Inyenzi Inkotanyi, même si nous ne les trouvons pas pour
leur donner ce qu’ils méritent, KAGAME lui-mëme les ruera car c’est ça le règlement ; mais
la population dit" " Non, impossible! Nous les poursuivrons " et elle ajoute" " même si
KAGAME le veux, qu’il vienne " Que KAGAME vienne comme on le dit, il commencé le 7,
quand il s’est levé, c’était dans la nuit du 6; on disait qu’il devait venir punir les G.P ; il disait
bien sûr qu’il venait pour les gifler ; mais les forces armées de notre pays lui disent descendre
lui-mëme en personne et ils vont lui montrer comment ils comptent lui donne des coups de
bàton, comment ils lui donneront des coups de bâton de sorte que KAGAME ne va plus rëver
d’attaquer le Rwanda. Ils lui disent de se rappeler que le Rwanda n’est jamais attaqué, au
contraire il attaque.
Alors, on nous a parlé de KAGAME, on nous a parlé de Iui, on dit qu’il s’est fait
indomptable ; s’il est indomptable qu’il vienne! S’il a peur et dirait-il encore qu’il vient gifler
les forces afin~es de notre pays, comme ils l’ont invité en fait, s’il est vrai qu’il est
Indomptable, s’il est un homme qui en est Capable, qu’il descende car ils l’on invité ils n’ont
pas peur de lui. Les forces armées viennent de lui montrer qu’ils n’ont pas peur de lui ; qu’il
descende en fait ; ils disent’ " qu’il vienne, nous nous allons lui donner des coups de bâton,
quelques coups de b~iton sur son petit derrière que vous connaissez ". Justement coup de et
que c’est par qu’il comprendrait. Alors, on attend KAGAME sur l’invitation de nos forces
afin~es qu’il descende et vienne pour qu’ils s’affrontent. Et qu’il cesse de marclaer en cachette,
en cachette ici et là, et s’il est une personne indomptable, il ne serait pas digne de lui de se
cacher, il devrait marcher tête haute comme RUKOKOMA l’a dit, mais je pense qu’il leur est
très difficile de marcher la tête haute. Et jamais ils ne pourront marcher la tëte haute parce que
c’est déjà fini. Alors c’est la raison même pour laquelle KAGAME marche en cachette, le dos
fléchi, en cherchant ceux qui peuvent l’emmener où il veut surtout soutenu par la MINUAR ;
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tantôt on dit qu’il est à Murindi, Murindi en commune Rubungo, justement là bas en
préfecture de Kigali rural, tant6t il y est arrivé et vous voyez que c’est incompréhensible.
Voilà en bref la situation au front, mais c’est dans Kigali, et ailleurs dans OPs Rulindo, OPs
Rulindo en fait, nous remercions le chef des opérations militaires dans OPs. Nous le
remercions la façon dont il s’est comporté et dont il continue de se comporter en travaillant
pour son pays. C’est une zone où j’ai été je crois que je ... je vous l’ai dit, vous ai mëme fait
écouter la façon dont la population s’exprimait. Moi même, j’ai vu la façon dont le chef des
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opérations militaires, là, dans OPs Rulindo dans cette zone, a chassé les lnyenzi Inkotanyi qui
y ont même laissé la vie en grande quantité. Ils ont même continué et sont arrivés à Kinihira,
on trouve qu’en réalité là bas était la zone tempo ce que nous appelions une zone où les
opérations militaires ne devraient pas se passer. Mais, cependant, les inyenzi s’y promenaient
aisément, on constatait qu’ils se déplaçaient vers n’importe où ils voulaient, y circulant en
même temps tuant les gens, les tuants après torture.
Mais nos forces armées qui sont là-bas dans OPs Rulindo, surtout leur commandant s’est
montré courageux de sorte qu’il a en fait reconquis une grande partie et à l’heure qu’il est, ils
poursuivent les inyenzi ; les inyenzi ne peuvent pas oser lancer une attaque de sorte que quand
ils vont lancer une attaque, nos forces armées sont déjà là vigilantes.
J’ai été en fait à cet endroit, j’ai observé moi-même et j’ai vu à vrai dire la façon dont nos
forces armées agissent là-bas, on constate qu’en principe, ils tiennent bon. Ainsi, les gens qui
se permettent de parler de ce qui n’est pas correcte, devraient descendre sur le terrain et se
renseigner ; car nous, je vous ai dit d’écouter attentivement la Radio RTLM, Radio RTLM
vous donne de vraies informations nous ne parlons pas d’une
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information que nous n’avons pas vérifiée nous mëmes. Ça c’est ce que les gens doivent
comprendre, les gens qui se donnent le luxe de salir tel ou tel, c’est ce que je dis que les
inyenzi justement, quand ils voient quelqu’un qui les a menacés, quelqu’un qui est entrain
d’�uvrer pour eux, il se retournent contre lui et veulent salir sa personne pour le diffamer en
vue de créer des conflits surtout dans les rangs de nos forces armées. En fait, cela, les gens
devraient comprendre cela, qu’ils ne disent pas tel ceci et cela. " Mais si c’est la population
qui le dit en grand nombre, c’est là qu’on doit s’adresser à l’administration pour
préalablement examiner cela et bien voir si c’est vrai.
Mais quand on observe bien cet homme d’OPs Rulindo, celui là qui est le chef de ces
opérations, la façon dont il s’est battu, la façon dont il a continué de montre la bravoure, la
façon dont il la montre aujourd’hui mëme non pas seulement dans cette zone mais aussi il ici
dans Shyorongi il s’y est battu il dirigeait les opérations militaires dans cette zone, quand, les
inyenzi s’étaient récemment emparé de cette route-là pour barrer, mais il les a arrêtés, il les a
aïTëtéS, je me rappelle très bien de la façon dont ce militaire qui venait de là nous a expliqué
comment les inyenzi avaient croisé les bras se disant qu’ils y étaient présents, qu’ils
contrôlaient les lieux; la nuit, ils se promenaient librement dans la route en sifflant, en fumant
la cigarette, mais ils n’ont pas pu comprendre ; dans un laps de temps, tous ces gens, tous ces
inyenzi qui étaient là n’ont pas su ce qui s’est passé, seulement, ils se sont tous vus par terre ;
beaucoup d’entre eux sont morts sur place. En fait cela, toutes ces actions, vous voyez que ce
c’est grâce justement au chef des opérations dans cette zone du côté de nos forces armées, de
façon qu’il faudrait que les gens soient clairvoyants ou bien qu’ils s’informent en allant eux-
mëmes sur les lieux pour voir comment est la situation.
Et puis encore tout cela, toutes ces réalisations, c’est grâce à nos dirigeants ces Généraux dont
je vous ai parié, ces Colonels, ces Lieutenant-Colonels, les Majors; tout cela toutes ces

réalisations, la façon dont nos forces
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afin~es tiennent bon dans cette ville de Kigali, dans notre capitale. Tout cela justement, c’est à
cause de nos dirigeants qu’on voit qu’ils doivent lutter pour notre pays pour que notre pays ne
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est allée se faire porte-parole bien sûr d’ Inyenzi -Inkotanyi sur la soi - disant Radio, on
trouve qu’elle ne fait rien d’autre sauf justement dire des propos non fondés qu’elle ne vérifie
même pas, car en fait, ce qu’elle disait, si on donne les punitions aux gens qui ont fui le Front
parce qu’ils ne sont pas en train de lutter pour leur pays ce parce qu’ils ne luttent pas pour
l’intégrité de leur pays, il va de soi que ce genre de personnes, c’est ce que nous avons
toujours dit, c’est cela mëme ee que le Chef d’Etat Major Général Major BIZIMUNGU
Augustin a bien dit dans son allocution à tous les militaires. Ainsi, si le travail de ce genre de
personnes est de lutter pour le pays et qu’elles ne le font pas, elles méritent les purtitions - cela
va de soi.
Une autre chose c’est que justement au front, on constate que les.inyenzi sont exterminés, ,
sont exterminés. Nous disons ceci aux gens qui ne sont peut-être pas sur les lieux pour voir
comment les lnyenzi-Inkotanyi sont exterminés. Ainsi, pour cette cause, les inyenzi sont
touchés par cela et décident d’utiliser cette soi-disant radio, ils parlent sur leur Sale radio,
justement ils crient et ils s’accordent le droit d’injurier nos Généraux, bien sfir comme
justement KAYIBANDA s’était mis à injurier le Général KABILIGI ; car je suis justement
sûre que là où il est, il tient bon car ces inyenzi sont en train de mourir en grande quantité,
celui qui commande ces militaires au front, en fait ils se disent " s’il c’ontinue, nos hommes

vont périr ; décourageons-le et brouillons-le avec les militaires, à d’autres forces nationales et
même aux Rwandais " En fait c’est par ces propos que Louise s’est permis de faire des
tapages ; et cependant ça ne lui servira à rien, au contraire, qu’ils sachent qu’en réalité, leur
mort est imminente. Et les gens qui se permettent de dire qu’ils optent pour le côté du FPR où
iront ils si nous gagnons la guerre? Où iront ils ces gens qui disent qu’ils vont du côté de FPR
et c’est ce qui est clair, nous devons vaincre.
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Ainsi les gens qui disent" " nous choisissons, nous choisissons le côté du FPR " devraient
penser à ce qu’ils vont devenir après. Quel sera leur sort?, Nous n’en savons rien car on dit
qu’ils les emmènent et les mettent dans les maisons des Hum dans cette région où les Inyenzi
ont tu~ les gens et fait qu’ils se quittent de leurs biens. Ils vont et s’y installent, est-ce qu’ils
vont rester dans ces maisons? C’est impossible ; parce que la guerre va bientôt se terminer et
elle se terminera avec la victoire de nos forces armées, la victoire du côté du gouvernement.

Ces gens devront quitter leurs biens ; ainsi ces personnes qui ont accepté d’opter pour le côté
d’ "Inyenzi-Inkotanyi " Mëme ceux-là sont les inyenzi, ils sont les Inkotanyi, ils doivent
aussi ëtre poursuivis comme nous poursuivons ces autres inyenzi ils sont eux aussi lnyenzi-
Inkotanyi. Et j’ai constaté que si ceux que nous appelions les Hutu non- sérieux, gloutons se
sont marié à nos dames Tutsi, ce ne sont pas elles qui doivent les influencer en disant " allons
dans la partie d’ Inyenzi -lnkotanyi. Si c’est comme ça, cette Tutsi elle aussi est inyenzi et ce
Hum est sa marionnette, elle le manipule comme elle veut lui ordonnant "viens et allons dans
la partie d’ Inyenzi- Inkotanyi . "
Pourtant, nous nous vous disons souvent que quand ils n’y a pas de preuves quimontrent que
cette personne est inyenzi que tel est icyitso d’ inyenzi, aucune personne .ne doit toucher à cette
personne-là, qu’il soit un Hum, qu’il soit un Tutsi, qu’il soit un Twa. Personne ne doit...


