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BEMERIKI Valérie ¯ ... ne sachant pas le sort qui les attend demain. La guerre, il est clair
maintenant que nous allons la gagner. Que ces gens sachent donc que ce sont des inyenzi. Ils
sont eux aussi nos ennemis. Inéluctablement le moment où nous.., où toutes les personnes
vont se mobiliser pour contrecarrer les Inyenzi-[nkotanyi, ceux-la aussi ne seront pas exclus.
Continuez de vous divertir avec les émissions de la RTLM .... ]’’étais entrain de vous donner
les nouvelles du front, surtout en ville de Kigali. Tenez bon, je vous mets une chanson, suivez
cette chanson, et puis nous reviendrons sur d’autres nouvelles... KAYIBANDA, euh est Tutsi
de part son père et sa mère. Ainsi donc vous comprenez qu’elle n’a aucune relation avec
Grégoire KAYIBANDA. Puisque KAYIBANDA, lui, est un Hum de marque, nous le savons,
qui s’est engagé pour la cause des Hum alors que cette Louise KAYIBANDA est une Tutsi
née d’un père Tutsi qui s’appelait KAYIBANDA François qui fut un militaire dans l’armée
nationale, qui a pu accéder au grade de Capitaine qu’il a gardé des années et des années suite à
l’incompétence dont il a fait montre. Cependant après, on a quand même fermé les yeux et on
l’a promu au grade de Commandant, en espérant encore une fois qu’il allait faire un effort,
qu’il allait s’améliorer. Mais la situation s’est empirée, son incompétence s’est plus que
jamais manifestée et il a dû passer des années et des années au grade de Commandant...
jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite par limite d’~ge. Vous comprendrez donc que
l’incompétence n’est pas la propre de Louise KAYIBANDA seulement, c’est un héritage,
puisqu’elle
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raconte.., dont elle n’a pas été témoin rien que pour le dire seulement¯ Elle tient son
incompétence de son père, par ailleurs sa mère est une Tutsi certainement, les gens qui la
connaissent disent que c’était une infirmière, je ne suis pas encore parvenue à connaître son
nom, toutefois c’était une infirmière là, à l’H6pital central de Kigali. On dit d’ailleurs qu’elle
travaillait au serviced’Ophtalmologle.’ Ainsi, vous comprenez vous-mêmes que Louise
KAYIBANDA n’a aucune relation avec Son Excellence KAYIBANDA Grégoire, alors
aucune, son père s’appelle plut& KAYIBANDA François, puisque, après sa mise à la retraite,
il n’a su que faire et s’est résolu à chercher un emploi; il travaillait ainsi là à I’uTEXIRWA.

C’est donc à I’UTEXIRWA qu’il est allê .... qu’il a travaillé, mais je ne saurais dire où il est
maintenant. Certainement que les inyenzi l’ont emporté comme ils ont emporté sa fille.
Voilà donc comment se présente ce qui concerne Louise KAYIBANDA.
La nouvelle sur laquelle on est régulièrement revenue aujourd’hui est celle qui vous a été
communiquée par mes collègues. C’est la décision prise par MITTERAND, François
MITTERAND, le Président Français. En effet il arrive qu’un homme se lève pour prendre la
parole, une parole vraiment convainquante. Il l’a dite cette parole. Et les gens de dire ¯ " Nous
aimons un homme sans qu’il ait à nous donner quoi que ce soit vraiment.., nous constatons
que MITTERAND est un homme puisqu’il s’est levé pour dire ¯ quoi qu’il advienne, quoi
qu’il arrive, l’armée française doit aller au secours des Rwandais. Cela devient une véritable
préoccupation pour les Inyenzi-Inkotanyi. Ils en parlent et en reparlent. Ils ne parlent de rien
d’autre si l’on peut appeler cela parier. Cependant j’estime quant à moi qu’il ne s’agit pas de
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parler, puisqu’on ne peut combattre, prétendre vouloir s’opposer à quelqu’un
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qui se propose d’aider les gens qui se trouvent dans une situation de détresse. Quelqu’un se
manifeste et dit: je me propose de vous aider mais eux n’hésitent pas à manifester leur
opposition, ils crient fort si bien que l’on voit bien que les Inyenzi-lnkotanyi n’ont d’autre
objectif que verser le sang, chaque fois. Quelqu’un qui a pris la décision de venir arrêter ce
bain de sang, ils disent qu’ils s’opposent à lui. Eux, ils se sont mis debout et prétendent que la
France les a trahis, que cela est un complot. On se demande alors si eux, lorsqu’ils ont
comploté contre les militaires français qui étaient dans notre pays, se rendent compte que les
autres ne voient pas ce qu’ils font.
Pourtant nous ne voyons aucun complot dans cela. Quand quelqu’un se décide d’aider des
gens qui sont éprouvés, qui se trouvent dans la détresse, nous ne voyons aucun complot dans
cela. Et pourtant s’il s’agissait les Belges, ils allaient être fous de joie et célébrer le retour des
Belges. Pourtant, les Belges ont exprimé teur soutien à l’initiative du Président Français. Les
Belges se disent qu’ils ne peuvent pas envoyer leurs hommes parce qu’ils savent comment
leurs mayibobo (vagabonds) sont partis du Rwanda, qu’ils sont partis sur une fausse note,
après s’ëtre rendus coupables de mauvaises choses, tellement alors qu’ils ne peuvent plus oser
dire qu’ils pourraient revenir au Rwanda puisque bien sûr ils redoutent’d’y ëtre confrontés à
un chien enragé. Ce n’est donc pas possible. C’est ainsi qu’ils se sont dit qu’ils vont aider en
apportant au Président Français un appui logistique peut être, qui pourrait servir à la
restauration de la sécurité ici dans notre pays. Probablement d’ailleurs que les Belges doivent
s’ëtre rendus compte
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que la situation est délicate, que ce qu’ils avaient planifié ne pouvait plus ëtre réalisé. Ce n’est
pas seulement la Belgique, beaucoup d’autres pays aussi ont soutenu cette décision, comme
l’Italie, l’Italie aussi l’a soutenu. On peut aussi parler.., des pays africains.
Parmi ceux-là, le Sénégal. Le Sénégal lui accepte sans hésitation de disponibiliser autour de
800 soldats. Ils ont dit: Nous soutenons cette décision du chef de l’Etat Français, voilà
d’ailleurs nos militaires. Ils disent déjà que 30 militaires vont venir en avance. Si bien qu’on
constate, en réalité que les inyenzi ont peur, ils ont peur. On se rend compte que cela les
inquiète beaucoup. Ils se disent que si les Français vont venir, ils redoutent de subir ce qu’ils
ont déjà subi auparavant. Evidemment aussi ils se rendent compte de ce qui est entrain de leur
arriver. Vous voyez comment les forces armées ont procédé. Ils les ont cerné de part et
d’autres. Ils sont morts en grand nombre. Les inyenzi doivent être entrain de redouter l’arrivée
des Français. Ils doivent se dire que les Français ne viennent pas seulement pour porter
secours aux victimes de cette guerre mais qu’il se pourrait qu’ils viennent pour combattre
auprès de l’Armée Nationale. Ils redoutent donc cette chose alors qu’il n’en est rien de tout
cela...
On voit que les inyenzi sont confrontés à beaucoup de problèmes et c’est pour cette raison
qu’ils se mettent à crier fort, à porter leur main à la bouche et beugler en demandant au
secours. Il est donc clair que ce que les inyenzi sont entrain de faire n’est pas convenable,
lorsqu’ils se mettent à dénoncer quelqu’un qui vient aider des gens profondément affectés par
les effets de la guerre.
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Tellement que le Ministre Français des Affaires Etrangères, Monsieur Henri GILBERT qui
était au Sénégal a dit aussi que quoi qu’il arrive que cette décision doit être mise en
application, qu’il n’y a plus qu’à attendre les résolutions, les résolutions ou la décision du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour que le matériel soit acheminé vers certaines
frontières, puisque nous ne savons pas lesquelles, du Rwanda. Il a dit que pour le reste, dès
que cette décision aura été prise, que ce sera fini et que l’armée française va arriver dans notre
pays. Ainsi donc l’armée française doit arriver en force dans notre pays. C’est effectivement
dans des situations où l’on est éprouvé qu’on peut remarquer le véritable ami. La France ne
nous a jamais laissés tomber. Dans toutes les situations difficiles auxquelles nous avons dû
faire face, la France est toujours venue à notre rescousse. Vous savez d’ailleurs que le départ
des Français a été dû aux [nyenzi-Inkotanyi qui ne cessaient de faire pression en pleurnichant
sans arrêt pour réclamer le départ des Français. Vous vous rappelez qu’il y a eu, à un certain
moment, des manifestations ici dans notre pays qui ont mobilisé les femmes, les enfants, les
déplacés de guerre qui sont allés devant l’Ambassade de France pour implorer que les français
ne partent pas étant donné qu’ils constituaient une protection pour plusieurs personnes, pour
les femmes, pour les grandes personnes; les Français constituaient une protection pour les
orphelins, pour les enfants.
Les manifestants demandaient donc que par tous les moyens Français ne puissent pas partir,
mais restent dans notre pays.

8.3 min

En ce temps, les femmes se sont mises ensemble et ont écrit au chef de l’Etat Français en lui
demandant avec insistance que les Français ne partent pas. Elles exprimaient leur inquiétude
que si les Français partaient, la situation allait se dégrader, les choses allaient s’empirer; elles
exprimaient qu’elles redoutaient les méfaits de la guerre qui allait se dérouler dans la ville et
demandaient que les Français ne partent pas.
Et voilà que ce que redoutaient toutes ces femmes et tous ces enfants vient d’arriver. Ils ne se
trompaient donc pas en réalité, ce qu’elles redoutaient c’est ce qui est arrivé et elles devaient
avoir pressenti que les autres ne pouvaient leur être d’aucune utilité. Par contre ces blancs de
la MINUAR ont souvent montré qu’ils appuyaient les Inyenzi-Inkotanyi et de cette manière
les femmes en voyant ce qui se faisait, elles pensaient que si les français partaient la situation
va éclater entraînant ainsi la mort de plusieurs personnes et la guerre dans la Capitale. C’est

ainsi que les choses se sont passées. Mais cette fois-ci la France s’est rendue compte de tout
ce que beaucoup de gens redoutaient et ce n’est pas seulement les femmes mais aussi les hauts
cadres de l’Administration Publique et des Sociétés privées, les intellectuels ont écrit... ils ont
encore une fois écrit au Président Français, eux aussi l’ont exprimé clairement, des écrits
furent signés par plusieurs personnes et transmis à l’Ambassadeur de France qui était ici au
Rwanda. Ils étaient adressés au Président Français et lui exprimaient que coûte que coûte, au
cas où les Français partaient il allait se produire de mauvaises choses et que les gens allaient
mourir encore plus nombreux que les combats allaient reprendre et allaient se dérouler dans la
Capitale. Et voilà, c’est ce qui est arrivé comme la RTLM aussi l’a toujours dit... Nous
l’avons toujours dit bien avant. Et ce sont ces choses
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auxquelles nous assistons maintenant. Ainsi donc le parrain MITTERAND doit avoir pris
conscience de toutes les pétitions lui adressées depuis si longtemps et considéré que tout ce
qui a été redouté est bel et bien arrivé et a pris la décision qu’il n’est pas question de laisser
tomber des gens qui nous ont demandé de les secourir. Nous devons comprendre qu’ils nous
ont demandé de leur venir en aide, en effet les choses se sont empirées après notre départ, il
faut donc que nous retournions là bas pour les aider, ils sont en détresse, ils sont en danger.
Les gens errent sur les collines, les gens meurent de faim, les enfants sont entrain de mourir de
maladies. J’ai même appris que les premières aides de secours ont commencé de venir. Ces
aides consistent essentiellement en nourriture et en vëtements.
Il est à constater que la communauté internationale nous a abandonné jusqu’à présent. Elle
nous a délaissés avec ce problème au moment où nous pensions être membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine , de l’Organisation des Nations Unies. Et pourtant, les
autres membres de la Communauté Internationale nous a délaissés, nous a laissés gérer seuls
ce problème si bien que nous n’avons pas su comment nous y prendre. Cependant la France
vient de prendre une décision que nous trouvons très appréciable, de venir en aide aux
rwandais si éprouvés; quoi qu’il arrive. Pendant ce temps, des organisations humanitaires en
France sont solidaires à cette décision et se sont mobilisées pour rassembler de l’aide pour
venir en aide aux gens éprouvés par cette guerre et c’est cette aide qui est entrain de nous
parvenir.

11.3 min

Les inyenzi cependant en s’opposant à cette action humanitaire, sont entrain de se faire
discréditer. Ils se font discréditer tellement qu’on se rend compte que les Inyenzi-Inkotanyi ont
fait preuve de leur cynisme. S’ils s’opposent à cette action humanitaire c’est qu’ils sont décidé
de continuer à tuer. En réalité, ils pensent qu’inévitablement ils doivent tuer, en menant des
attaques sporadiques comme ils le font lorsque au lieu de s’attaquer aux militaires, quand ils
voient que les militaires les harcèlent sérieusement et qu’ils tuent parmi eux plusieurs inyenzi,
ceux qui sont restés en arrière se divisent en groupuscules et s’attaquent à des endroits où sont
regroupés des fugitifs et trient quelques uns qu’ils vont tuer et on constate qu’ils visent surtout
les Hum. On voit que ce sont les Hum qu’ils se mettent à tuer.
Pendant que notre armée est occupée à combattre ces inyenzi qui veulent prendre la ville
d’autres en arrière, manoeuvrent asmcieusement et vont .... on voit en fait que ces gens qui
combattent sont comme des appâts pour détourner l’attention, pour permettre à ceux qui sont
restés en arrière de commettre d’autres actes, d’autres actes criminelles. Ainsi, lës Inyenzi-
Inkotanyi sont entrain de se faire discréditer devant la Communauté Internationale. On voit
même que la Communauté Internationale pourrait ne plus leur apporter du soutien; puisqu’on
a jamais vu nulle part, des gens qui s’opposent à des actions humanitaires . Si on décide
d’aller aider des gens en détresse il n’est pas normal que quelqu’un s’interpose pour empêcher
cela et dire qu’il n’est pas question d’y aller, en faisant prévaloir qu’ils sont victimes d’un
complot. En réalité quand ils prétendent qu’on est entrain de comploter contre eux cela montre
que les Inyenzi-Inkotanyi sont des imbéciles, que ce sont en réalité des assassins, étant donné
qu’ils ne veulent pas qu’on vienne au secours aux gens .....

12,8 nain

Ce sont de bons actes, ce sont des actes de protection de la créature humaine mais eux pensent
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que rien ne doit être fait puisqu’ils sont décidés à poursuivre de tuer les gens de les tuer
atrocement. C’est sans doute pour cela qu’ils sont entrain de s’opposer à cette action, et cela
constitue d’ailleurs une preuve qui devrait être mise au grand jour pour montrer que les
[nyenzi-inkotanyi sont des tueurs, des tueurs vraiment de grand chemin. Nous sommes
convaincus qu’inévitablement euh.., ils doivent tuer.
Voilà donc que cette décision de la France devra être mise en application. Nous ne doutons
pas de cela comme le Chef de l’Etat Français a dit que.quoi qu’il arrive eux devront faire cela.
Les lnyenzi-Inkotanyi pensent qu’ils pourront faire annuler cette décision de la France comme
si ces inyenzi n’avaient pas tué des citoyens Français. Vous vous rappelez justement les
Français qui ont été tués, tués aussi dans cet avion par les Inyenzi-Inkotanyi qui ont fait
exploser l’avion de Son Excellence le Président de notre pays. Vous vous rappelez que euh...
trois blancs sont morts dans ce crash. Ces trois blancs étaient justement les pilotes euh.., de cet
avion qui transportait Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Général
Major HABYALIMANA Juvénal... ils ont donc détruit son avion et en le détruisant ils ont
occasionné la mort de trois blancs dont le nommé Jean Pierre MINADELLI, le nommé
Jacques EYRAUT et Jean Michel CELINET. Vous vous rappelez qu’une prime égale à

150.000.000 de francs rwandais
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soit 1.000000 $ a été proposée pour être décernée à toute personne qui pourra capturer le plus
grand inyenzi KAGAME alias KAGOME, qu’il l’ait capturé mort ou vif. Cette personne
pourra bénéficier d’une prime et la personne qui a fait cette annonce est un autre Français
nommé James CLAURS. Ce James CLAURS vit en Europe... vit à Paris... ce sont des
Français qui se sont mis ensemble pour enquêter sur le sort des leurs qui ont ~té tués par les
[nyenzi-Inkotanyi, eux aussi veulent montrer que les Inyenzi-Inkotanyi sont des tueurs. James
CLAURS peut être contacté à l’adresse suivante :
12, rue Jadin 75017, Paris France. Ce fait démontre encore une fois que les Inyenzi-
Inkotanyi se sont compromis. Ils se sont compromis comme ils l’ont fait en abattant l’avion de
notre chef d’Etat, en tuant le Père de la Nation, HABYALIMANA Juvénal. Et aujourd’hui, ils
se sont mis à pleurnicher, à verser des larmes de crocodile en faisant croire qu’ils sont
attristés; ils prétendent qu’une clique gouvernementale a tué le Président de leur pays, Son
Excellence le Général Major HABYALIMANA Iuvénal! Ecoutez vous-mêmes combien les
inyenzi sont très malicieux. Quand j’ai entendu cela je me suis dit que ces maudits Inyenzi-
inkotanyi n’ont d’autre objectif que de remuer les blessures des Banyarwanda de créer la
diversion comme s’ils croyaient que nous ne connaissons pas nous, les véritables "tueurs de
notre Chef d’Etat. Eh bien nous le savons bien. Qu’ils cessent de nous remuer les plaies et de
rendre les Banyarwanda
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encore plus furieux, puisqu’ils devront payer tout cela. Ils sont d’ailleurs entrain de le payer
même maintenant. J’ai demandé quant ~ moi à plusieurs reprises que les Inyenzi-Inkotanyi
soient traduits en justice devant les instances internationales ainsi que l’a été la Belgique,
comme nous avons traduit en justice MUSEVENI qu’eux aussi soient traduits en justice et
soient jugés, surtout qu’ils s’évertuent à demander qu’on mette sur pieds une commission
chargée de contrôler.., de faire une enquête sur les tueries qui ont eu lieu au Rwanda; et ils
oublient que ce sont eux, les inyenzi qui ont commencé ces tueries; d’ailleurs que nous,



¯ -°

K0146365

demandons que les requêtes que nous avons introduites auprès des Nations Unies soient
instruites et tranchées étant donné que nous avons ~té les premiers à les introduire; les autres
requêtes devant attendre. D’ailleurs si ces requêtes étaient bien examinées, on se rendrait
compte qu’il ne sera plus nécessaire d’envoyer cette commission au Rwanda. Ainsi donc moi
je croyais comprendre que les inyenzi veulent se payer notre tête en nous narguant, alors que
les véritables amis de son Excellence le Général Major HABYARIMANA Juvénal sont
connus, ses ennemis ne sont autres que les [nyenzi-[nkotanyi et tous ceux avec qui ils ont

collaboré pour abattre l’avion, l’avion du chef.., l’avion qui transportait le chef de notre Pays,

à bord duquel était aussi euh.., du Burundi
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euh.., son Excellence NTARYAMIRA Cyprien. Que les Inyenzi-Inkotanyi ne recommencent
plus, qu’ils ne recommencent plus jamais à crier haut ni ì prétendre qu’ils sont affectés par la
mort de notre chef d’Etat ou qu’ils sont consternés; jamais ils n’ont été affligés par un
quelconque malheur touchant son Excellence le Général Major HABYARIMANA JuvénaI,

par contre souvent ils s’en sont réjouis puisque même à cette ....
sa mort les a réjouis, ils ont

dansé, ils ont passé la nuit à danser. Ce sont d’ailleurs certaines personnes qui ont provoqué
les autres. On se rend compte que les Inyenzi-Inkotanyi, là où ils se trouvent.., ne font que se
vanter, mentir faire de la diversion, utiliser les astuces de tout genre. Ce’ que nous on peut leur

demander c’est de ne plus jamais crier.., nous connaissons ceux qui sont réellement attristés.
Quant aux inyenzi, qu’ils cessent de prétendre ironiquement qu’ils sont affligés par la mort de
notre chef d’Etat. Ils se mettent ainsi à crier, à crier et ils croient que nous ne connaissons pas
ceux qui ont tué le Président de la République. Ils se mettent aussi à crier, en demandant
qu’on leur reinette la boîte de l’avion il n’est pas question qu’on vous donne cette boîte de
l’avion, vous ne l’aurez jamais. Cette boîte, celle-là qu’on appelle la " boîte noire ", c’est nous
qui connaissons ceux à qui nous l’avons donnée, et c’est nous qui nous chargeons de cette
affaire, les gens qui l’aimaient le savent.., c’est nous qui l’aimions mais les Inyenzi-Inkotanyi
vous ne montrez jamais que vous l’avez aimé, vous aviez plutôt cherché à trouver tous les
moyens pour le supprimer. D’ailleurs vous avez dansé en croyant que vous alliez vous
emparer du pouvoir, après sa mort, mais vous avez oublié qu’il venait de naître plusieurs

HABYARIMANA.

18.4 min

Vous avez tué un IKINANI mais plusieurs autres IBINANI sont nés. Par ailleurslui-même
reste I~NANI, étant donné que vous n’êtes pas parvenus à ce que vous pensiez pouvoir
arriver après l’avoir tué. La Vierge Marie l’a elle-même dit qu’il arrivera malheur ì quiconque
jettera la pierre à la baratte que j’ai moi-même posée parce que le lait qui en est sorti a sauvé
beaucoup de gens. Si vous ne vous souvenez jamais de cela vous en subirez les conséquences.
Et même si vous vous en souvenez, moi je sais cela vous rendra fous, chaque fois que vous y
penserez vous serez comme des revenants, comme des gens qui ont perdu la tête, vous
deviendrez fous, vous courez sur le sommet des collines si bien que cela ne vous aura servi t

rien. Dans ce cas souvenez-vous toujours de la parole de la Mère Vierge Marie.
C’est elle qui l’a dit pour vous faire comprendre que le père des Rwandais est mort en paix et
qu’il est maintenant avec elle. Cette parole devrait faire comprendre aux InYenzi-Inkotanyi
qu’ils n’ont pas d’assises. La Vierge Marie les a désavoués, les rwandais les ont désavoués
que ce soit les enfants.., vous remarquez que même un enfant se lève qui prend son fusil et tue
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un inyenzi blanc et plusieurs autres.
Tous les handicapés se sont mobilisés pour combattre les lnyenzi-Inkotanyi. Où pourront donc
se réfugier les Inyenzi-Inkotanyi? Les parents se sont mobilisés, les jeunes filles se sont
mobilisées, tous les jeunes gens se sont mobilisés, tous les militaires se sont mobilisés; les
inyenzi n’ont donc plus de refuge quoi qu’il arrive en définitive, même si les négociations
aboutissaient, jamais nous ne pourrons avoir confiance aux inyenzi nous nous en méfierons
toujours, nous ne pourrons jamais les considérer comme nos frères; cela est fini, on ne peut
plus y penser compte tenu des tueries qu’ils continuent de perpétrer dans ce pays.

Restez à l’écoute des émissions de Radio RTLM. Comme nous serons encore une fois
ensemble tout à l’heure, qu’on nous mette une chanson.

20.0 min :Chanson: Ninde watubasha?

27.8 min :vide
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(chanson)

18.0 min

BEMERIKI Valérie ¯ puis quand il arrive à un barrière; puisque ce truc était inhabituel
il pouvait passer facilement et, à son retour de sa mission d’espionnage, s’il entre dans le zone
des Inyenzi Inkotanyi, quand les inyenzi examinents cette carte d’ identité s’ ils se rendent
compte qu’elle porte ces signes distinctifs ils sauront que cette personne est un inyenzi, un des
leurs ou un de leurs complices ou quelqu’un qui était ail~ effectuer cette mission. Cela veut
dire que toute la population devrait rester vigilante sur les barrières et examiner
scrupuleusement tout ce qui ne parait pas clair sur les pièces d’identité des passants, des gens
en fuite ou des gens qui retournent chez eux. Mais cela ne veut pas dire que les gens chez
lesquels ces anomalies sont constatées sont absolument des inyenzi. Ceci c’est pour mettre en
garde les risques de dérapages préjudiciables aux autres. Ceci veut dire tout simplement que
lors qu’une telle anomalie est constatée, vous ne devriez pas directement trancher sur le sort
de la personne chez laquelle l’anomalie est découverte mais que s’il y,a quelque chose qui
n’est pas claire, cette personne doit 6tre transférée aux autorités administratives. Les autorités
administratives vont examiner ses papiers et vont chercher à faire de plus amples
investigations concernant cette personne en l’interrogeant et elles ne tarderont pas à se rendre
compte que c’est bel et bien un lnyenzi-Inkotanyi. Cela devient donc rapidement clarifié. Les
gens doivent donc rester les yeux ouverts puisque maintenant, les inyenzi affichentnt leurs
ambitions de s’emparer de la capitale. C’est pour cela que vous remarquezqu’iis attaquent de
partout. Cependant ils sont en difficultés, ils sont en difficultés parce qu’ils ont péri en grand
nombre. Les gens doivent donc restez vigilants, passer les nuits sans dormir; absolument, de
peur que les inyenzi ne nous surprennent. Ils se sont trompés en croyant qu’ils allaient y
arriver en lançant plusieurs attaques en même temps mais nous avions déjà découvert
plusieurs de ces manèges.

19.6 min

Nous ~tions au courant que cela devait se passer, nous l’avions dit. Vous comprenez donc que
rien n’a pu être fait et il faut toujours rester vigilant, autant les inyenzi ne lâchent ~pas autant
nous devons rester fermes nous aussi. Vous savez d’ailleurs que nous luttons pour notre

patrie, ils ne doivent pas venir nous chasser de nos biens pour s’en emparer. Ça c’est quelque

chose d’impossible. Nous devons donc tout faire pour écarter définitivement ce risque. Mais
aussi, il est nécessaire de revenir sur les cas des gens qui maltraitent les autres. On constate
qu’ils abusent de cette situation de guerre qu’ils prennent pour prétexte, et sous le couvert des
certains noms des jeunesses des Partis Politiques et font des dégâts partout où ils passent et
s’attaquent aux domiciles des autres. Nous avons absolument dénoncé ces pratiques et elles
doivent cesser. Ils s’introduisent à l’intérieur des maisons pour piller et si nécessaire pour tuer
les gens trouvés dans ces maisons. En vérité cela n’est pas convenable. On dit maintenant
qu’on voudrait encore une fois procéder ì des perquisitions dans le secteur RUGENGE.
Pourtant les gens se posent la question sur l’opportunité de ces perquisitions puisqu’ils pensent
que tout le monde est uni pour se battre pour une même cause. Ils croient plutôt que ces gens
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qui veulem perquisitionner ne soin rien d’autre que des voleurs, des pilleurs, des malfaiteurs.
Qu’ on désigne ensemble ceux qui sont suspe¢tés d’être des i~«nz.i et que ceux-ci soient ceux
soint soumis à un contrôle en vue de dégager les preuves pour pouvoir enfin, les soumettre
aux autorités. Voila commem on devrait procéder. Que les gens cessent d’aggraver eux-
mêmes le sort qu’ils sont entrain de subir. Les i~enzi sont venus et nous ont fait de mauvaises
choses, ils ont m~ les nôtres, ils ont provoqué plusieurs dégats, il n’est donc pas question que
nous rendions pire cette situation nous-mëmes. Epargnons les nôtres, épargnons nos voisins,
si nous prétendons que nous sommes entraint de combattre pour eux...

20.9 min

Ces actes de sequestration, ces actes d’intercepter des gens ou de les trouver à avec des
véhicules que vous chargez de leurs biens que vous pillez pour repartir immédiatement. Nous
pensons que cela n’est pas convenable. Ceux qui rendent coupables de tels actes devraient les
appréhender lui-même ou les dénoncer pour qu’ils soient pousuivis. Restez ainsi à l’écoute
des émissions de la RTLM. Il est maintenant 16h 29’ dans le Bléndé de la RTLM. Qu’en nous
mette de la musique pendant que nous attendons le journaliste qui vient en Français, Monsieur
Georges RUGGIU soit là pour vous entretenir. Je reviendrai ensuite quant à moi, pour vous
faire parvenir les communiqués, les communiqués que plusieurs personnes confient à la Radio
RTLM confient justement à la Radio en laquelle ils ont grandement confiance. A tout à
l’heure donc pour nos communiqués. Continuez biensûr de vous divertir avec les émissions de
la Radio RTLM, et j’en profite pour vous demander de suivre cette chanson afin qu’elle vous
fasse plaisir en cet instant.

21.9 min : Chansons

31.1 min

Georges RUGGIU: Nous sommes aujourd’hui dimanche, dimanche 19 juin 1994 et il est
16h22 ì Kigali dans le blendé de la RTLM. Avis à tous les inyenzi qui écoutent, oui oui, à
tous les inyenzi qui nous écoutent, le Rwanda n’appartient pas qu’aux rwandais, le Rwanda

appartient à ceux qui le défendent vraiement. ça c’est le premier message que j’ai ì leur

donner. Et vous les inyenzi vous n’êtes pas des rwandais puis qu’au lieu de le défendre vous
êtes entrain de détruire. Et pour l’instant vous êtes entrain de bombarder le quartier de
BILYOGO. Quartier où il ne se trouve aucun objectif militaire, rien que des femmes, des
enfants et des civils innocents sans défense. Comment un jour pourrez-vous prétendre à ce que
le Rwanda vous puissiez le diriger, si vous êtes entrain de détruire sa population? Comment
pourrez-vous un jour prétendre même à pouvoir parier au nom des rwandais que vous avez
massacrés? Voilà le message, il est clair, il est net, il est précis. Vous n’êtes rien d’autre que
des personnes qui n’ont ni foi ni loi puisque vous massacrez des femmes, des enfants et des
innocents sans défense. Je viens d’ailleurs personnellement d’en emmener plusieurs
maintenant, il y a 5 minutes, à l’Hôpital du CICR. Des enfants mutilés, mutil6s par les obus de
mortier 82 que vous avez fait tomber sur le quartier de BILYOGO. Pour l’instant cela est une
honte et cela nous le dénonçons, nous qui que nous soyons et il n’y a pas besoin d’être
rwandais pour le dénoncer. Il suffit d’être un ëtre humain. Et nous dénonçons ces
bombardements comme nous dénonçons d’ailleurs toute forme de massacres d’où qu’elles
viennent. Pour l’instant c’est les Inyenzi-Inkotanyi qui pratiquent des massacres et nous ne
pouvons pas nous taire là-dessus. Voilà, j’espère que le message est bien compris" l’espère



t,
"l

qu’ils vont au moins comprendre que jamais la population de Kigali

32.7 min
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ne pourra accepter que les Inyenzi-Inkotanyi rentrent parce que massacrer la population et puis
prétendre la diriger, cela ce n’est pas acceptable.

32.9 min: Chanson

35.4 min

Georges RUGGIU: Il est 16h 48 à Kigali dans le blindé de la RTLM, nous sommes
aujourd’hui dimanche, nous sommes aujourd’hui dimanche, dimanche 19 Juin 1994 et nous
nous retrouvons chers auditeurs, nous nous retrouvons d’abord pour nos informations
militaires et puis .... excusez-moi pour nos informations politiques. Nos informations militaires
du jour, eh bien nos informations militaires du jour se résument en trois mots: on tient bon et
on les repousse. Donc, ont tient bon et on les repousse. De qui parle-t-on? De nous. Et après
de qui parle-t-on? Des inyenzi. En fait les attaques des Inyenzi-Inkotanyi qui sont toujours
centrées principalement sur Kigali n’ont aucun effet. Le seul véritable effet qu’elles ont c’est
de rendre la population encore un peu plus furieuse contre eux, car, er; fait, les attaques des
Inyenzi-Inkotanyi sont principalement des bombardements aveugles sur la ville.
Bombardements aveugles qui ne servent à rien, puisque maintenant la population est décidée à
ne pas s’en aller. La population est décidée à ne pas s’en aller, puisque les bombardements (le
mot est inaudible) mais la population est plutôt décidée à affronter les Inyenzi-Inkotanyi, ces
espèces de massacreurs de femmes et d’enfants.

36.6 min

Ces espèces de gens qui n’ont ni foi ni loi qui se contentent de bombarder des objectifs civils
pour terroriser la population et ainsi pouvoir mieux entrer dans la ville et après, la terroriser
deux fois plus. Car c’est bien ce qu’ils font, ils croient punir ainsi la population des massacres
qu’ils ont commis eux les Inyenzi-Inkotanyi, car c’est eux qui ont repris la guerre. C’est eux
qui ont entamé les massacres par les brigands infiltrées partout dans le pays. Et maintenant ils
sont entrain de bombarder un quartier rempli de civiles où il n’y a que des civils, c’est-à-dire
BILYOGO et comment pourront-ils, comment pourront-ils après vouloir diriger une ville de
gens qu’ils ont bombardés, des gens. qui les haïssent vraiment et qui feront tout pour les
combattre sous toutes les manières. Voici en tous les cas le message ¯ les bombardements ne
servent strictement à rien qu’à rendre la population encore plus furieuse. Et s’il y avait
quelques Inyenzi-Inkotanyi qui auraient pu ou quelques infiltrés qui auraient pu survivre,
maintenant en tous les cas la population est tellement furieuse qu’il y a peu de chances que ces
personnes survivent s’il en restait encore. La modération étant de mise comme l’a dit le
Président François MITTERAND hier. La solution passe les modérés, de tous bords. Eh bien
dans tous les cas les m0dérés de tous bords il ne semble pas y en avoir beaucoup du eôté du
FPR et nous le regrettons vraiment. Car bombarder des femmes et des enfants cela est une
honte. Cela est d’autant plus une honte que de toute façon ça ne sert à rien. Voici pour nos
in... le reste de nos informations militaires, eh bien GATSATA ,KIMISAGARA on fient bien,
on fient vraiment bien, GIKONDO sans problèmes et NYAMIRAMBO, on les repousse, on
les repousse. Voici tout ce
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qui concerne les informations militaires de Kigali. Les informations militaires des autres
fronts ne nous sont pas parvenues puisqu’en fait il n’y a pas eu de réunion aujourd’hui au
Ministère de la Défense euh .... les informations ne sont pas encore arrivées complètement et
on a pas pu nous communiquer les détails au complet, mais on tient on les repousse.La
déclaration du chef d’Etat Major allait d’ailleurs dans ce sens hier. Elle a dit aux Inyenzi-
Inkotanyi, le Chef d’Etat Major a dit hier clairement aux Inyenzi-Inkotanyi : partez si vous ne
partez pas nous vous tuerons. Mais de toute façon en fait, s’ils doivent partir, ils partiront pour
où? Puisqu’en fait ils on~ déjà brulé toutes(mot inaudible) par rapport à l’Uganda. 
Président Ugandais, Yoweri MUSEVENI devient de plus en plus difficile avec le F.P.R. Il a
de plus en plus ie difficultés, il ne pourrait pas tolérer que le F.P.R. revienne à nouveau et
réintegrer les rangs de la N.R.A. Alors où iront-ils? Eh bien s’ils ne se calment pas ils ne
resteront en tous les cas pas au Rwanda car on ne peut pas vivre avec un voisin qui vous tire
dessus en permanence.
Pour ce qui concerne nos informations politiques, nous allons nous retrouver dans quelques
instants, mais avant ces quelques instants un morceau de musique et ce morceau de musique
est dédicacé spécialement à toutes les personnes du quartier de BILYOGO pour leur donner
du courage, du courage pour résister aux Inyenzi-Inkotanyi et du courhge pour faire face à
l’aveuglement meurtriër~/du FPR qui est entrain de les bombarder pour l’instant.

40.1 min: Chanson

FIN
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