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SIBOMANA ¯ fais ce qui est possible et tu laisses le reste. Et puis, tu nous rendras compte de
(inaudible) ...

SPEAKER (?) " Le premier (inaudible), j’ai immédiatement institué le Comité de crise; 
cherché un conseiller à qui je pourrais le dire afin qu’il ( inaudible)les préfets de l’état des
événements.

SIBOMANA : Alors, avec les agents de l’Etat aussi, nous devions euh.. faire la sensibilisation
de ... ce qui émanait du Ministre c’est ce que nous exécutions. Alors que parfois le Ministre
peut ne pas être présent ou bien avoir beaucoup à faire. Alors, du moment que nous n’avions
pas eu quoi., quoi faire, nous devrions de notre propre initiative nous occuper des dossiers
présents ou ceux dont nous avons en prévision; l’important est que nous fassions progesser le
Ministère, (par conséquent ce dernier) qu’il puisse améliorer le sort de la population.

GAHIGI Gaspard : Merci, autre chose, dis-tu, l’autre point n°5 que je trruve, tu dis que les
agents de l’Etat et ceux des établissements privés ne doivent pas agir chacun à part, ils ne
doivent pas attendre pour se mettre à l’ouvrage à l’arrivée des chefs qu’on leur a attribué., au
contraire, ils devraient avoir de l’initiative et voir ce que qui serait profitable à leur
établissement, ce qui serait utile à leu Ministère. Ils l’ex~cureront sans attendre que leur
Ministre, leur Directeur de Cabinet leur attribue la tâche. Par contre, ils doivent comprendre
que chaque jour, chaque personne devrait faire quelque chose d’utile à son Ministère, à son
établissement. Alors, que l’on ait de l’initiative, que personne ne reste là à ne rien faire
prétextant qu’il n’a pas reçu de travail et qu’il n’a rien à faire.

En effet, cela a été remarqué dans les ministères ainsi que dans les établissements, une
personne déclare qu’il n’a rien à faire alors qu’il a quitté son foyer pour se rendre au travail.
Alors, que chacun ait de l’initiative, qu’il trouve quelque chose à faire d’utile à son
établissement car ce qui est utile à son établissement peut aussi être profitable à tout le pays.
Ainsi, que les gens prennent l’initiative, qu’ils n’attendent pas qu’on leur distribue du travail
mais au contraire qu’ils en cherchent, qu’ils comprennent que le travail est disponible. Qu’ils
aient de l’initiative. Voilà le point n°5. Le n°6 et dernier point?

1.6 min

SIBOlVlA~A : Je voudrais d’abord ajouter une petite chose à ce que je viens d’expliquer ì la
population, surtout en cette période de guerre, je sais qu’il y a des employés qui ont réellement
fui et d’autres qui ont succombé à cause ... En effet, ils sont dans plusieurs catégories. Ce sont
ceux qui possèdent de l’argent, les agents de l’Etat et d’autre qui cherchaient beaucoup de
shillings là où ils résidaient et qu’ils disaient que n’importe quand à leur retour ils réintégreront.
le service comme auparavant, et retourneront dans leur vie habituelle. C’est pourquoi je
voudrais que ..., par exemple durant cette de guerre, je ne comprends pas pourquoi quelques
services n’ont pas pu fonctionner, par exemple maintenant ils peuvent travailler, même seules
deux ou trois dirigeants se présenteraient au service, ils échangeraient les idées et verraient
s’ils pourraient euh.. réaliser, alors, ils s’approcheraient du Ministre, peut-être, il pourrait
signer des dossiers etc. Là où il y a un Ministre et un Directeur de Cabinet, cela s’entend que
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euh.. quelque chose peut (inaudible) ...des activités à Kigali et que si vous perdez une
personne, cela ne peut pas être la cause du fait que les Inkotanyi seraient poussés par hasard à
dire que, à dire que leur objectif ne sera pas atteint parce que(inaudible)..

SPEAKER (?): Moi je pense que ...je ne veux pas ça parce que (inaudible)..

SIBOMANA : Alors tu ne viendrais pas t’asseoir avec ceux qui ne le veulent pas, ni (perdre)
le temps de faire les affaires, il manderait celui dont il a besoin ou bien alors le Maître de
Cabinet enverrait quelqu’un afin qu’il lui ( le Ministre) transmette le message ou bien alors 
inaudible) ... mais, en fait dans ces jours, ils ne travaillent pas à Kigali alors que beaucoup
d’employés croient qu’ils sont ici à Kigali. Parfois, il vous arrive de constater que quelqu’un se
rend au siège du Gouvernement et que lorsqu’il y arrive, il lui est impossible de chercher le
Ministre, à l’inverse c’est le Ministre qui cherche celui avec qui il pourrait travailler alors que
cette personne est disponible et n’a pas pu (inaudible) ...Ensuite, c’est l’un de ..., l’un de vous
qui continuera de travailler jusqu’à la fin de la guerre. Et puis ...

!

3.1 min

JOURNALISTE" Le sixième point?

!

SIBOMANA: Le sixième point, ce sont ces délégués du Rwanda qui se trouvent à l’étranger.
Moi, je trouve que ce qui a aussi aggravé la guerre, à part ce que j’ai déjà évoqué ainsi que ces
émissaires du Rwanda qui se trouvent à l’étranger, je parle de ces ambassadeurs de ces experts
qui sont à l’étranger. Ils n’ont pas pu prendre le temps nécessaire pour présenter à l’opinion
internationale l’image que le Rwanda a depuis les temps reculés et quel est l’aspect de cette
guerre qui nous a été imposé par la guerre euh ...qui nous a été imposé par le FPR soutenu par
des gens qui veulent se hisser au pouvoir.

Alors ces Ambassadeurs et ces intellectuels que nous avons en Europe, eux aussi, ils n’ont fait
que se chercher de l’argent, ils n’ont fait que mener une vie douce comme s’ils étaient allés
dans des pays ..... comme si là c’était leur Rwanda. Moi, je déclare que le FPR a continué à
préparé la guerre depuis longtemps, depuis notre accession à l’indépendance d’ailleurs. Et vous
savez que nous avons eu des pourparlers avec leur (inaudible).Les .... les ambassadeurs et ces
intellectuels qui oeuvrent dans les .... Institutions de l’ONU. Alors, je ne comprends pas ce
qu’ils ont fait puisque ce serait mentir s’ils disaient qu’ils n’ont pas été au courant. Alors, ils
ont fait ce qu’ils ont fait! Est-ce qu’il n’y a pas .... c’est le major ou ce Ministre euh.. qui a euh..
chose., des relations techniques avec ... l’unité avec les gens de l’extérieur pour pouvoir savoir
ce qui se fait à l’extérieur. Alors, après avoir reçu l’information, à la manière rwandaise, ils
iraient expliquer aux étrangers que ce qui a été annoncé n’était pas exact, que ce qui est exact
est de cette sorte (cela que l’on vient de vous dire). Alors, ces gens n’ont rien fait, à présent ils
devraient s’efforcer à savoir comment est le Rwanda, comment est sa culture.

A propos de ce qui se dit, le problème est qu’on dit qu’au Rwanda nous n’avons pas de
démocratie, que la population est pygmée, que la population est (inaudible) ou bien tutsi. Cela
n’est pas vrai! Cela a pour base l’ethnisme comme je l’ai déjà dit, nous tous, (nous devons
montrer) d’où la guerre est venue et comment nous pourrions nous en débarrasser. Alors, cela
est clair ( par tous), vous comprenez que (inaudible) 

5.4 min
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JOURNALISTE: Celui que vous entendiez est Mr SIBOMANA Jean Marie Vianney,
Directeur de Cabinet au MINETO, le Ministère du Tourisme et de l’Environnement. Alors,
comme je vous ai invité il ( est venu).En fait, quand un problème est bien posé, est bien
énoncé, c’est le commencement de Sa résolution. C’est pourquoi j’ai invité tous les gens (afin)
que celui qui ait quelques propositions qui pourraient nous aider à gagner cette guerre,
pourrait venir ici ( à la radio) et les annoncer aux Rwandais. Mr SIBOMANA Jean Matie
Vianney est un résistant, c’est une autorité et un résistant qui a établi ses positions de défense
ici à K_igali, à Gikondo. Moi aussi, dit-il, me voici parmi ceux qui veulent proposer quelques
idées. Alors, quelles sont les idées qu’il vient de nous proposer et qui peuvent nous aider à
gagner la guerre? Laisse-moi vous les rappeler telles qu’il les a énum6rées au nombre de six.
La toute première chose, reconnaissons la méchanceté et la ruse des Tutsi; deuxièmement,
(sachons) cette méchanceté et cette malice des extrémistes Tutsi du FPR qui veulent prendre
le pouvoir.

Cette malice et cette méchanceté, dit-il, encercle la population de telle sorte qu’elle paraît
comme si elle n’a plus de sauveur. Autre chose, continue-t-il, le pouvoir, lui aussi a l’air d’être
miné de l’intérieur., cela veut dire qu’il sera remanié lorsque nous ne serons sortis de cette
guerre. Nous abolirons l’habitude de monopoliser la parole, d’afficher l’orgueil et de travailler
en secret.

!

Le quatrième point, que les gens aient plus de patriotisme, qu’ils cessent de tout prendre pour
eux, que chacun s’occupe de son travail quel qu’il soit, et qu’il en soit satisfait; celui qui
cultive qu’il cultive. Que celui qui s’occupe de menuiserie en fasse autant. Le cinquième,
continue - t - il, que les agents de l’Etat et ceux des établissements privés cessent de faire
cavalier seul, qu’ils cessent d’attendre que leur Ministre, leur Directeur Général leur fournisse
du travail. Par contre, dit-il, que chaque personne ait de l’initiative, qu’il cherche ce qui
avantagerait son établissement, ce qui avantagerait son Ministère.

L’autre point, le sixième et le dernier, dit-il, les..nos délégués du Rwanda, la diplomatie du
Rwanda, qu’elle soit rénovée. Les gens, nos délégués que nous envoyons à l’étranger, qu’ils
ressemblent ..., qu’ils cessent d’avoir l’air de se louer au plus offrant là à l’étranger pour se
procurer de l’argent et oublient de fournir des explications et montrer l’aspect exact des
problèmes en rapport avec le Rwanda, ils oublient de chercher de l’aide au pays, et ainsi cesser
d’être des mercenaires, qu’ils soient de vrais délégués du Rwanda, qu’ils plaident pour le
Rwanda, qu’ils soient efficients dans leur mission, qu’ils donnent des explications sur des
problèmes comme celui-ci de la guerre qui nous a été imposée par les Inyenzi-Inkotanyi. Qu’il
( ce problème) soit expliqué de façon explicite. Nous ne comprenons pas, .dit 
SIBOMANA, comment nous avons des ambassades, des ambassadeurs,

8.0 min

mais le problème rwandais n’est pas encore compris (saisi par l’opinion internationale). Alors,
continue- t-il, même la diplomatie rwandaise qu’elle soit rénovée afin que nous gagnions
définitivement cette guerre. Alors, chers amis auditeurs, je voudrais que vous m’aidiez à
remercier Mr SIBOMANA Jean Marie Vianney, Directeur de Cabinet au MINETO,Ministère
du Tourisme et de l’Environnement, et il est un résistant qui a établi ses positions ici à Kigali.

Alors Mr SIBOMANA, nous vous remercions, continuez, restez sur vos positions et enfin
gagnons cette guerre. Les propos dont vous venez de nous entretenir sont d’une grande utilité,
et à bon entendeur salut! Cela regarde surtout les autorités de cette nation, qu’elles
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comprennent que ces affaires les concernent, que la population comprenne qu’elle est
concemée, et lorsque nous serons hors de cette guerre le fait de tourner autour du pot sera
exclu, enfin nous découvrirons la méchanceté et la ruse de ces Tutsi Inkotanyi. C’est cette
malice et cette méchanceté qui ont encerclé la population. Le dirigeant où qu’il soit, qu’il cesse
de monopoliser la parole, qu’il cesse d’être orgueilleux et de travailler d’une façon non
transparente, et en plus que nous ayons l’esprit patriotique.

Que les agents de l’Etat et les agents des sociétés privées cessent de toujours attendre qu’on
leur alloue la tâche, au contraire qu’ils aient de l’initiative et cherchent ce qui apporterait du
procès dans leur entreprise; dans leur ministère. Et par voie de conséquence, ce progrès
rejaillira sur la nation. Et que la diplomatie rwandaise soit rénovée, que les délégués du
Rwanda à l’étranger cessent d’être des mercenaires mais plutôt qu’ils oeuvrent au profit du
pays, qu’ils reconnaissent (finalement) leur patrie - mère. Alors, nous vous remercions 
SIBOMANA Jean Marie Vianney. Alors continuez de garder vos positions.

BEMERIKI VALERIE - ... les émissions et notre page d’actualités que nous venons de vous
faire passer, je vous remercie également de ce que vous écoutez réellement les émissions de
RTLM, de sorte que je vais y revenir dans un instant mais avant que, justement, je ne vous
dise quelque chose, que je vous donne l’actualité, je vous passe ANANIE afin qu’il vous
...annonce l’actualité qu’il a saisi sur la radio, sur toutes les radios étrangères ou bien d’ici, et
celles du Rwanda. Alors, Qu’il vous les donne d’abord et puis nous allons recommencer à
causer.

NKURUNZlZA ANANIE: Je vous remercie VALERIE, je vous avais déjà salué, vous qui
écoutez la Radio RTLM. Mais, peut - être qu’il y en a d’autres qui ce sont rajoutés au nombre,
ceux qui ce sont rajoutés eux aussi, je les salue encore. Alors, je vous disais que depuis ce
matin, que si on regarde en général ici à Kigali, il y a une sorte d’accalmie à part ces inyenzi
qui ont recommencé d’attaquer en ville. Aujourd’hui alors, nous sommes le 20 du mois de
juin, l’année t994, nous sommes au 75 ème jour depuis la reprise de la guerre, nous sommes à
la 1800 ème heure, à la 1800 ème heure. Alors, lorsque nous en parlons, vous vous rappelez
qu’ils avaient dit que nous serions pris en 48 heures. La radio française a dit que dans les deux
jours qui viennent de s’écouler, les grands combats ont eu lieu dans la ville de Kigali. Ils ( les
Français) ont dit que les Inkotanyi sont toujours d’attaque pour prendre d’assaut le pays. Ils se
sont achamés contre le camp des G.P (Garde présidentielle), sur le camp des gendarmes 
même on les signalerait à Butare, et qu’ils prennent actuellement la direction de Kibuye.

Mais sur ces propos, peut - être VALERIE va vous en dire quelque chose, parce qu’elle vient
de faire le tour de la ville. Quant à ces paroles de cette radio pleines d’arrogance, pleines
d’arrogance et auxquelles nous nous sommes déjà habitués, le Général DALLAIRE ajoute
qu’il a été étonné de la rapidité de déplacement de ces Inkonyi et c’est lui-même qui aurait dit
que le Mont K.igali est aux mains des Inkotanyi. En même temps la radio française annonçait
qu’ils ont pris au delà ie Nyamirambo la colline en face de la ville. Et voilà! Nous, nous
sommes alors dans Kigali, nous ne sommes pas au Mont Kigali. Mais, la vérité se passe de
commentaire.
Hier,, nous vous avons fait un rapport détaillé sur l’état des combats qui se sont ¢léroulés

Nyamirambo ; là les Inkotanyi ont attaqué mais en réalité, ils ont succombé. Les résultats,
vous les avez eu, on vous a dit que 60 des leurs y ont laissé la tête, leurs matériels parmi les
quelles il y un grand canon, un canon sans recul a été saisi. Hier ~galement, je vous ai.donné
en détail l’~rat des combats qui se sont déroulés dans les localités de Mtùfima et de Rugenge.
Je vous ai dit que les combats ont commencé en pleine nuit et ont continué dans la journée
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suivante. Malheureusement, je ne suis pas venu vous faire rapport parce que, moi non plus, je
n’en avais pas reçu de la part de ceux qui ont dirigé les combats.

A propos de ceux qui ont dirigé les combats, hier, nous les avons remercié et aujourd’hui
nous continuons de remercier les chefs de ce 6I ème bataillon et surtout nous remercions
particulièrement le lieutenant qui dirigeait les troupes qui ont arrëté

12.5 min

et tué ces inyenzi qui voulaient s’emparer de cet endroit. Lorsque les Inkotanyi ont attaqué,
moi je disais qu’ils étaient au moins deux compagnies. Mais ce lieutenant qui commandait nos
soldats, la jeunesse démocratique et républicaine, m’a dit qu’en réalité ils étaient presqu’ une
compagnie et demie. Et, puis je vous disais qu’ils ont attaqué en pleine nuit, la bataille a fait
rage, je vous l’ai dit hier. Vers la fin alors, car en fait, les durs combats ont commencé vers 9 h
de la matinée. Vers la fin, les Inkotanyi ont commencé à s’enfuir à pas de course. Mais,
beaucoup ont été touchés au delà de la route des poids lourds car on leur avait tendu un guet-
apens. Et les cadavres que l’on a pu dénombrer, ceux que l’on a pu retrouver, les cadavres que
l’on a retrouvés, excepté ceux que les Inkotanyi auraient emportés durant la nuit ou qu’ils
auraient cachés dans les marais, les cadavres que l’on a retrouvés sont au nombre de 23 parmi
lesquels il y en a un d’un lieutenant. Alors, ce lieutenant a été abandonné sur la route Ià où il
avait été abattu. Mais vous comprenez qu’il a été abattu en état de fuite, les inyenzi ont voulu
l’emporter mais ils ont échoué, au contraire ils ont emporté son talkie walkie en le laissant là.

Alors, les inyenzi .... les nôtres ont été plus malins, ont laissé tranquille ce cadavre et eux non
plus n’y ont pas touché. Alors, les inyenzi ont continué d’être aux aguets, ont remarqué que le
cadavre n’avait pas été déplacé et sont revenus le récupérer. Mais, ils ne savaient pas que les
nôtres les y attendaient. Alors, ils les ont brûlés encore! Les fusils saisis sont au nombre de 17.
Il ~té saisi beaucoup de cartouches de ce fusil Milou ainsi que des cartouches de
Karachinikov. Bien sfir qu’il y a d’autres objets saisis entre autres des pelles et des houes. Ceci
montre que les Inkotanyi venaient ..., ils venaient ... ils venaient non en escarmouche pour
s’enfuir ensuite mais plutôt ils venaient ..., ils venaient ..., ils venaient pour occuper cette
localité de Rugenge pour pouvoir s’en prendre ensuite à la localité de Muhima. Bien sfir qu’ils
ne sont pas partis les mains rides eux aussi, ils ont tué. Par exemple, de notre côté nous avons
perdu un soldat, six autres sont blessés, avec deux grièvement blessés et même nos milices,
elles aussi, je pense qu’elles ont trois blessés bien que je n’aie pas pu prendre contact avec
leurs dirigeants et recevoir d’eux l’information. Mais on m’a dit qu’il se pourrait que trois
d’entre eux soient blessés. Les Inkotanyi eux aussi, je les ai ..., ils ont maltraité la population
et en ont tué six individus, en les dépeçant, surtout ceux sur qui ils ont trouvé des cartes du
parti MRND. Alors, maintenant nous avertissons notre population, surtout celle habitant aux
frontières que ils cachent leurs cartes des partis car toute chose qui peut vous secourir et vous
empëcher de mourir, vous ne pouvez pas le négliger.

Alors, votre carte cachez-la très loin, peut - être vous si jamais ils vous tombaient dessus et
que à cause d’elle ils allaient vous supprimer, vous pourrez en réchapper. Voilà, tel est le
malheur que les Inkotanyi ont subi dans ces combats que les blancs ont dit avoir duré deux
jours. Mais, pour eux, parce qu’ils étaient âpres, dans leurs têtes, ils s’imaginent c[ue ce sont
nous, que ce seraient nous qui ce serons fait malmener. Mais ceux qui ont souffert, bien sfa’,
ce sont ces Inkotanyi qui continuent de mourir sans répit. Alors ce sont eux qui sont morts, 60
Inkotanyi et les 23 qui s’y sont ajoutés durant ces jours, durant ces 24 heures; aiiasi ils sont au
nombre de 83 que l’on peut dénombrer., que l’on peut dénombré ... qui sont connu çomme
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tués. Mais, eux aussi ce sont des humains desquels nous ne pouvons nous glorifier de leur
mort, eux aussi ce sont des gens qui meurent à cause de KAGAME. Autre chose que je peux
ajouter., je dirais plutôt chaque fois que j’arriverais ici, que les gendarmes de Kacyiru ont
comme voisin l’umwanzi qui a une mitrailleuse en deçà d’eux et je vous ai déjà dit que lorsque
tu as comme voisin un umwanzi le feu que tu aIlumes ne brûle pas. Alors je le déclarerai
toujours, je vous le rappellerai que cet umwanzi ils devraient le chasser surtout qu’il tire sur la
population de Rugenge et lui empêche d’aller puiser l’eau dans le marais durant ces moments
où l’eau est rare.

Et puis, la radio française a annoncé que les Inkotanyi continuent de lancer des obus dans le
but de détruire les maisons de l’Etat, de tuer la population des quartiers bond~s. Ces Inkotanyi,
paraît-il, affirmeraient que ces quartiers bondés sont habités par les Interahamwe que l’ont
nomme les mili., les milices. Mais la journée d’hier, ils [les Inkotanyi] n’ont pas abîmé les
maisons de l’Etat. C’est même étonnant que cela arrive car lorsqu’ils s’acharnent sur les
maisons de l’Etat alors qu’ils disent qu’ils sont près de le [pouvoir] prendre ...et maintenant ils
s’acharnent sur l’Etat et ses oeuvres. Alors, ces obus, ils les ont aussi lancé ... sur la Croix
Rouge euh.. qui travaille là à l’hôpital de la Croix Rouge dans lequel il y a beaucoup de
blessés, (hôpital) qui se trouve là à Rugunga. Et bien voilà les exploits des Inkotanyi. Les
blancs, lorsqu’ils en parlent, sont entrain de rire. (tire) de ce qu’ils ( les Inkotanyi) se 
acharnés sur le gouvernement, de ce qu’ils se sont acharnés sur les quartiers surpeuplés, de ce
qu’ils se sont achamés sur les hôpitaux et ils le disent en riant! Ils le disent en riant..
Voilà les hauts faits des Inkotanyi, voilà les hauts faits de KAGAME, tels que le Général

BIZIMUNGU nous le relatait. Ses exploits sont ceux - là, ce n’est que de l’iniquité. Selon le
journaliste Jean HELENE, mais,., la radio française n’a pas ..., a des journalistes qui aiment
parler en faveur des Inkotanyi.., que les obus des Inkotanyi seraient,
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paraît-il, prêt de s’épuiser. Alors.., maintenant.., en fait.., en réalité, ils lies Inkotanyi] font
une guerre-suicide. Et puis, Mr TWAGIRAMUNGU qui s’est fait entendre.., aussi qui s’est
fait entendre ce matin, sur la radio française.., ce TWAGINAMUNGU, maintenant on croirait
qu’il est devenu une fusée. Maintenant, on le signale au Canada, là off, lorsqu’il était encore
jeune, on en a parlé, lorsqu’il étudiait à l’université LavaI; il a été attrapé ayant vol~ dans un
magasin deux pantalons blue jeans ..., en blue jeans. Et puis, après avoir volé ces pantalons,
bien sir que la police l’a saisi au collet et ra mis au cachot pendant 48 heures. Mais celui qui
flânait avec lui, en la personne de NDASINGWA Landouald a divulgué le secret. Lorsqu’il est
arrivé ici il l’a dit!

Ce TWAGIRA_MUNGU, là au Canada, a annoncé qu’il ne soutenait pas du tout que les
Français viennent s’interposer entre les belligérants, et surtout pour qu’on puisse secourir le
bas peuple, le bas peuple qui est prêt d’être exterminé par les Inkotanyi. Il a même dit que son
souhait, sa pensée à lui, il la partage avec beaucoup de gens. Je ne sais pas quand il a vu pour
la dernière fois les Rwandais ou bien si ceux qui se trouvent au Canada, s’il trouve que ce sont
eux qui sont plus Rwandais que rubanda nyamwinshi qui se trouve ici. Néanmoins, ce qu’il
reproche aux français, paraît-il, c’est qu’ils auraient aidé le Gouvernement rwandais lorsque la
guerre était déelarée, quand la bataille fut engagée le 10 octobre 1990, lors de l’~ittaque des
inyenzi. Ainsi, parce que les Français auraient aidé le Gouvernement rwandais, et qu’ils ne
devraient pas recommencer à l’aider surtout que c’est empêcher aux inyenzi de remporter la
victoire.
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Alors, cela est sans commentaire. Ce sont les bêtises à TWAGIRAMUNGU, c’est clair qu’il
est un inyenzi, et maintenant il est vraiment un inyenzi, vois - tu, quelqu’un qui accuse le s
Français de ce qu’ils ont aidé le Rwanda quand il était envahi, que serait - il d’autre sinon un
inyenzi? Alors cela se voit qu’il continue de se méconduire, en fait, ce n’est pas lui qui se
donne la ligne de conduite, ce sont les autres qui l’oblige à adopter cette conduite. Celle de
premier ministre de ce Gouvernement - là intérimaire. Eh bien on verra car l’oeil ne sert qu’à
regarder. Les Français, comme l’annoncent les mas médias, attendent la décision du Conseil
de sécurité de l’ONU qui aura lieu demain, qui se réunira demain le mardi ou le mercredi.
Alors il prendra la décision d’envoyer, de permettre à ces troupes françaises de venir sur base
en grande partie de l’article 7 de la Charte des Nations Unies.

Cet article donnera à la France la permission de porter secours au Rwanda et même si
nécessaire recourir à la force. Le Sénégal a continué d’affirmer qu’il viendra avec les Français
avec le Ghana et le Congo, mais l’Italie, elle, s’est finalement désistée et a signifié qu’elle
n’enverra pas de secours. Ce que nous devons rappeler et nous l’avons dit le matin, c’est ceci-
que les Français viennent ou qu’ils ne viennent pas, nous devons nous battre et puis les
combats de ces deux derniers jours ont montré que ce ne sont que nous-mëmes qui nous
battons. Les inyenzi et même leur icyitso TWAGIRAMUNGU, lorsqu’ils ont refusé cette idée
que les troupes françaises ( au Rwanda), en réalité ils cherchaient à montrer ce qu’ils appellent
leur force.

Leur force c’est refuser ce que les autres acceptent et ne cèdent d’aucun iota. Alors, cette force
qui_est la leur, c’est dire qu’elle s’oppose à la force de l’ONU. Ainsi ....

, C’est dans deux jours
seulement ( que nous verrons) si la force des inyenzi est plus grande que celle de l’ONU. La
force des inyenzi et revenons - y un peu, euh.. elle a ~té remarquée à Tunis lorsqu’ils ont dit
qu’ils ne pouvaient pas apposer la signature sur le papier, ... notre Gouvernement, nos
membres du Gouvernement plutôt notre Gouvernement qui a été dissout ...et surtout le
document de cessation des hostilités. Alors, ils (Ies Inkotanyi) se sont éternisés à Tunis et ont
continué à errer ici et là. D’abord, on leur a refusé un siège. C’est le Gouvernement rwandais
qui l’a reçu. A la fin, ils ont apposé la signature. Alors, nous allons voir Ia force des inyenzi,
c’est cette force qui les dirige et les pousse à courir à Gitarama et vont courir je ne sais où.
C’est ce que leur acolyte DALLAIRE disait, que leur profession rapide l’~tonne.

Et pourtant sur la liste ... des Français, ce matin on annonçait que l’Ambassadeur André
MARLEAU de France qui est accrédité ici à Kigali,..qui a finalement pris la fuite, qu’il
reviendra pour voir comment les deux parties pourraient s’entendre pour laisser venir ces
troupes françaises qui viendront. Mais KAGAME a déjà annoncé qu’il ne le recevra jamais.

Voilà! Le point sur lequel nous pouvons clôturer c’est ceci: que les français viennent ou qu’ils
ne viennent pas, la force c’est ì nous de la montrer. Quoi qu’il arrive à la force de l’ONU quoi
qu’il arrive à la force des inyenzi, ou des Français, en somme la force est à nous. C’est celle
que nous avons montré durant les deux derniers jours, avec nos troupes, notre jeunesse et la
population. Cela veut dire que là où les inyenzi attaquent, nous devons nous y rendre
rapidement en masse et en criant. KANTANO, lui, propose que nous tapions sur des bidons
métalliques vides. L’important est que nous montrions notre force, la force de rubanda
nyamwinshi.

21.2 min
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Et puis, comme nous l’avons entendu sur les ondes de Radio Rwanda, l’Abbé André
SIBOMANA a été ~lu comme supérieur intérimaire du Diocèse de Kabgayi, devenu orphelin
suite à l’assassinat par les inyenzi, de Son Excellence Monseigneur NSENGIYUMVA
Thaddée qui était le pasteur de ce Diocèse. Pourtant, une fois, Monseigneur
NSENGIYUMVA Thaddée a réuni ensemble la jeunesse du Rwanda y compris celle des
Inkotanyi.
Alors, en vérité, ce que ce pasteur n’a pas su, c’est que qui porte au dos une hyène.., qui porte
au dos une hyène à la longue, il se fait mordre. Ils l’ont tué.., ils l’ont tué avec d’autres
collègues pasteurs, et même avec beaucoup de prëtres. Ils ont déchiré leurs cadavres et après,
ils les ont enfouis. Alors nous, nous souhaitons.., je pense qu’à la RTLM, nous soutenons
l’Abbé SIBOMANA dans ces fonctions euh ..., dans ces difficiles fonctions qu’il va remplir
dans ce diocèse surtout, surtout nous prions pour lui pour qu’il soit sauvé de la lance de ces
malfaiteurs qui en ont voulu à ses collègues tout simplement parce qu’ils sont Hutu et pas pour
d’autre raison.

Ensuite, la réunion des Ambassadeurs français ... qui ont été invités en Afrique mais surtout
dans les pays de l’Afrique qui utilisent le français, ils se sont réunis.., ils se sont réunis hier à
Dakar au Sénégal sous la direction du Ministre des Affaires Etrangères, Alain RJPIN et mëme
il y avait aussi celui de la Coopération du nom de ROUSSIN. Alors, des points à l’ordre du
jour il y avait, para~t-il, le problème de la base de la démocratie, celui du chemin de la
démocratie qui avait eu ses débuts.., vous vous rappelez que ce (inaudible) changement a reçu
le coup d’envoi au Sommet qui réunissait les chefs d’Etat Africains et MITTERAND à
Labaule. Eux disaient qu’ils allaient donner le coup de lancement de la démocratie.., ici alors,
dans cette réunion des Ambassadeurs français, ils ont dit que ces moments se sont bien passés
à part au Burundi où un groupe de Tutsi a refusé la démocratie, et elle a tué NDADAYE.
Egalement au Nigeria, là aussi les militaires ont fait un putsch après les élections qui avaient
établi au pouvoir Mushud ABIOLA.

Et puis, là-bas en France, la nouvelle à la une est celle d’un dénommé Hem’i EMMAaNU’ELI
qui a été ~lu Secrétaire Général du Parti Socialiste, le parti du Président MITTERAND. Le
Président MITTERAND aussi, on dit de lui qu’en date du 4 au 5 juillet, il effectuera une visite
en Afrique du Sud et il sera le premier président qui va en visite dans ce pays, et puis il
s’entretiendra avec Nelson MANDELA et même il va l’inviter au colloque des chefs d’Etat
francophones, plutôt des pays francophones Africains qui les rassemble toujours avec le
Président français dans ce qu’ils appellent le Sommet Franco-Africain.

Le championnat.., le championnat de la coupe du monde continue. Telle est la dernière
nouvelle sur laquelle je clôture l’information. Aux Etats Unies d’Amérique, sur le terrain
d’Orlendo, dans l’Etat de Floride, l’Etat de Floride se trouve au sud des Etats Unis, il a presque
commune frontière avec Cuba ì part qu’au milieu il y a l’océan. Un peu à côté, il frontière
commune avec les Cara’fbes dans lesquelles se trouve Haïti et il touche aussi à d’autres
contrées. Alors, c’est un endroit très chaud. Le Maroc a été écrasé par les Belges à un but à
zéro. Alors, le Maroc (inaudible) ne devrait pas perdre devant les belges. Je le dis parce que 
propos de la chaleur de là bas, qu’elle est presque identique que celle qui règne au Maroc.
Seulement, nous rappelons que l’équipe belge s’appelle Diables Rouges. Cela veutdire " les
diables qui sont rouges" ou bien si on l’exprime dans un kinyarwanda imagé, ce sont "des
diables en flammes". C’est ainsi que, réellement, doivent être nommée l’équipe belge ainsi que
certains Belges. parmi lesquels il y a ceux qui ont tué le Président de la République que nous
maudissons. Et puis, l’équipe du Cameroun a égalisé avec celle de Suède deux buts à deux.
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Avant que je ne rende l’antenne à VALERIE, je voudrais passer ce communiqué de l’adjudant

MUTABARUKA Célestin qui avertir la famille d’une vieille darna dénommée
NYIRAGAKARA Edith qui habitait à Nyagatovu là dans la Commune de Muhazi, à
Kibungo, que son épouse,.. l’épouse de MUTABARUK_A, qui s’appelait UWAMAHORO
Joyce, avec sa vieille maman BUGENIMANA Thérèse, c’est la vieille maman de cet adjudant,
avec tous ses frères, ce sont les frères de cet adjudant, ainsi que ses soeurs, ce sont les soeurs
de cet adjudant, de même que UWIMANA et MAKOBWA, qu’ils sont morts en date du 11
mai 94 à cause des inyenzi qui les ont encerclés à la maison, la nuit, et les ont tués tous. Ce
n’est que lui seul qui a pu en échapper avec seulement MUTETERI, et maintenant ils sont à
Kigali. Cet adjudant MUTABARUKA demande à quiconque saurait où se trouve cette vieille
dame à qui on annonce tous ces gens assassin~s, qu’il le lui annonce. Et voilà, voilà comment
nous cohabiterons avec les inyenzi. Voilà, paraît-il, comment les inyenzi nous tuent.
VALERIE, à vous l’antenne.

25.1 min

BEMERIKI VALERIE :Alors, Mr NKURUNZIZA Ananie, merci vraiment de ces bonnes et
intéressantes nouvelles que vous venez de nous donner en long et en large et mëme ceux qui
ont suivi les émissions de RTLM, de telle sorte qu’ils ont suivi, paraît-il, de façon audible et
que cette page d’actualités était pleine de beaucoup de choses. Alors, avant que moi-même je
ne puisse dire quelque chose,., c’est que.. le technicien qui est avec moi qui est Théo
NTEZIMANA, ...comment la situation se présente-t-elle? Je peux vous dire que je viens de
taire le tour de la ville de Kigali. C’est vrai que je viens d’en faire le tour. J’ai regardé.., j’ai
regardé et je suis restée étonnée.. et j’ai dit que L’inyenzi a maintenant son compte. Si ce
minable pouvait., s’il pouvait., si L’inyenzi le savait, il ne recommencerait plus encore à perdre
son temps en lançant des attaques médiocres ou bien alors en tirant parce que le glas a sonné
pour eux,., le glas a sonné pour eux.

Alors, que KAGAME cesse de les tromper parce que lui aussi,., lui aussi,., lui aussi, le gade
qu’il avait l’a perdu il y a belle lurette. Actuellement.., actuellement il est au grade que dans
leur armée, en anglais; ils nomment "private".. "private". Alors, "private" signifie que ce
soldat n’a plus aucun grade. Il est alors "private", de façon que KAGAME, tous ses galons ont
ét~ enlevés, toutes ses " étoiles " sur lesquelles il comptait, toutes ont été enlevées, elles sont
par terre, bien sûr que maintenant il est au grade de "private", cela signifie qu’il n’a plus de
grade, en français, on dit qu’il est privé, c’est - à - dire qu’il n’a plus même un petit galon. Tout
a ~.,e enlevé de telle sorte qu’il est entrain de se demander ce qu’il va faire. Et puis, il n’a pas
d’autres raisons de la perte de ces galons, c’est qu’il s’est re~conduit durant cette guerre..

Cela est visible qu’il n’a plus de possibilité de dire qu’il peut prendre le Rwanda en 48 heures,
ou en trois jours, ou bien dans un mois, dans quelques mois. A cela s’ajoute qu’ils lancent ces
propos" celui-là, il nous a menti, c’est un méchant traître, un homme de mensonge.
Normalement, il devrait s’en aller alors tout.tout..tout honteux!

Et puis alors, comme j’ai vu la situation à Nyamirambo, j’ai trouvé L’inyenzi prêt d’expirer
d’inanition parce qu’ils n’ont rien à se mettre sous la dent, je les ai trouvés courbés dans les’
champs entrain de déterrer les coloeases, qu’ils n’ont jamais plant~s. Alors ils étaiént entrain
de creuser, avec l’impression mëme qu’ils avaient l’intention de les croquer encore crues. Vous
remarquez que les Inyenzi-Inkotanyi sont fichus. Alors ils auront la faim et les balles de
l’armée nationale, ainsi que la jeunesse et mëme toute la population; il est visible qu’aueun
inyenzi ne retournera en Ouganda. Mais alors entre temps certains sont allés dormir dans la
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maison de KARAMIRA Froduald, vous savez bien qu’ils l’ont harcelé depuis leur arrivée ici.
Ainsi, c’est dans sa maison que vous en trouvez quelques minables. Les gens alors., qui sont
notre armée ainsi que la jeunesse sont entrain de chercher les moyens de les faire sortir de
cette maison.

Autre chose encore, dans le journal parlé que ANANIE vous a présenté, il vous disait
justement l’actualité qui a été dite durant la journée sur les radios étrangères, entre autres la
radio française surtout l’information donnée par ce DALLAIRE, héhé.. Mais, DALLAIRE, il
se pourrait que lui non plus ... qu’il ne soit plus ici au Rwanda. Il est possible qu’il soit allé à
Nairobi. Mais il annonce pourtant ceci : " moi, je m’étonne de la progression rapide des
Inkotanyi, ils prennent successivement, continue-t-il, le Mont Kigali, les camps militaires, là
à, euh.. est-ce que la gendarmerie n’est même plus là? qu’on parle plutôt d’elle! ...et même le
camp militaire, camp G.P. Pourtant, je suis arrivée à ces différents endroits, DALLAJY, E lui
n’y est pas arrivé. En effet, maintenant il est assis à Nairobi et pourtant il dit à tort et à travers
ce qu’il a vu de lui - même..

27.9 min
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16.5 min

BEMERIKI VALERIE: .... comme je vous l’avais dit, qu’il y a, là bas, un minable inyenzi qui
est entrain de tirer avec son minable fusil, comme on vous le dit chaque jour, on l’appelle
actuellement le rusé. Vous trouvez qu’en réalité cette minable chose est vraiment insignifiante
et qu’on est entrain de chercher le moyen de lui régler son compte.

Au Mont Kigali, je viens de là également, je suis montée partout étant même avec notre
armée. Alors, j’ai trouvé là en haut qu’il n’y a pas de problème du tout, nos troupes sont là,
elles sont euh.. prëts à tirer, de telle sorte que pas un seul minable inyenzi qui oserait y poser
le pied. Car s’il arrivait là, il n’y a rien d’autre qui l’attend si ce n’est y laisser la tête.

De sorte que de toutes parts de notre capitale, là où l’on signalait des combats; entre autres là
à Gikondo, la population est à son poste en bonne position, et qu’elle continue à harceler les

Inyenzi-Inkotanyi. Et beaucoup parmi ces derniers y ont laissrs la tête. Il en est de même à
Nyamirambo, nombreux sont ceux qui y ont laissé la tête. Alors, de sorte que ceux là ( les
inyenzi), ils viennent en criant et en disant ainsi: c’est nous FPR, FPR, c ’est nous FPR. Quand
ils voient qu’il y a là - bas un militaire à quelques pas à côté, alors ils viennent croyant qu’il est
desleurs, se trompant qu’ils ont déjà pris l’endroit alors que en réalité ils n’ont rien pris, ils
viennent en criant ainsi, alors les nôtres évidenmaent.., les nôtres évidemment.., parce qu’eux
sont sur leur garde, alors.., évidemment les inyenzi, sans comprendre ce qui leur arrive se
voient mourir subitement.

Et puis, à Nyarugenge.., comme on vous l’a déjà dit.., pour le cas de Nyarugenge.. hier, il s’y
est passé des choses fantastiques, de telle sorte que la population de Rugenge, de concert avec
l’armée nationale, ils ont brai~ les inyenzi. Ils les ont bnîlé jusqu’à ce que ces derniers se
demandent pourquoi ils sont nés. Ils se sont demandés pourquoi ils sont nés.. de telles sorte
que.. en vérité ils sont morts ... de façon que personne n’a rien à en redire. Mais, les inyenzi
avaient les oreilles pour écouter un peu de bon sens ils ne continueraient plus à avancer sans
réfléchir à cause de ce traître de KAGAME, private KAGAME qui continue à les tromper,..
alors qui continue à les tromper, les roulant que le combat., ils ne le gagneront jamais mais
plutôt., mais qu’ils y laisseront leur vie.

Et alors, à Gasyata, il y a un minable en position perchée,., il est perché au dessus de maison
de I’UTEXïRWA euh.. ce n’est pas I’UTEXRWA.. de RWANTEXCO, de sorte que, vraiment,
il est là, il est entrain de regarder ici et là, et sans crier gare, il envoie un coup de mortier
minable et cet obus minable termine sa course là dans le marais et l’on se demande à quel
manège il se livre. Mais, pour lui en réalité, lorsque je suis entrée., lorsque je suis entrée, la
population de concert avec l’armée nationale était entrain de se rassembler pour lui régler son
compte. Et même il y a un instant j’entendais des grenades antichars qu’on était entrain de lui
lancer dessus.. Peut-être, c’est parce que j’ai quitté l’endroit mais je crois qu’il a été descendu de
là ( de son perchoir). En Fait, on ra déjà fusillé, de sorte qu’eux (la population et l’armée), 
croient qu’il y en a d’autres inyenzi à l’intérieur. Alors, si l’on voyait ce minable la façon la
façon dont il s’était perché.., ce sont des gens réellement téméraires, vraiment téméraires, pour
qui leur vie ne compte pas du tout, et c’est pourquoi, vraiment nous trouvons que, même la vie
des autres ne compte pas à leurs yeux. Cot~te que coûte, alors ils font en sorte que eelûl qu’ils
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rencontrent, ils le tuent, ils l’éventrent, ils le dépècent vivant. En fait, la vie n’a aucun sens à
leurs yeux, elle n’a aucun sens à leurs yeux. Alors, ces minables sont perchés là en haut, les
autres déterrent les colocases!, ils souffrent d’inanition, il en est de même de la déshydratation.
Ilsne marchent qu’en çroulant sous le poids de ce sale fusil qu’ils ne peuvent même pas
transpqrter, de sorteqU’on regardait et on se demandait ce que les inyenzi., les inyenzi, à quoi
ils vouIàient aboutir dans ce pays, du moment qu’ils voyaient qu’en vérité, leur sort était réglé.

Et voilà comment se présente la situation à Kigali là où je viens de passer, voilà comment se
présente la situation au front euh.. avec évidemment nos jeunes qui sont là sur leur position
dont le commentaire est le suivant:" vraiment nous, nous restons sur nos positions mais ce
dont nous avons besoin c’est qu’on nous donne des "outils", si les cartouches sont épuisées,
qu’on nous en donne d’autres très rapidement et alors nous continuerons à exterminer
l’umwanzi,..et celui qui est blessé qu’il puisse être soigné, parce que, dit-il, actuellement nous
sommes obligés de faire des tas de kilomètres pour chercher un endroit où celui qui est blessé
peut se faire soigner.

Alors, c’est la jeunesse qui me le disait,., ils disaient ceci: " nous vous demandons avec
insistance que ce problème de nous soigner qu’on lui trouve une solution parce qu’il y a
beaucoup de gens qui se trouvent blessés et qui ne sont pas soignés rapidement, cela a pour
conséquence de nous ëtre un handicap". Il continue ainsi: " pourtant s’il étgit soigné et même
bandé, parce que, dit - il, même ceux qui sont bandés vont au front, et vous trouverez qu’ils
continuent d’être vaillants. Et lorsqu’il est traité assez tôt, cela lui procure une gu’enson" rapide.
Il peut guérir rapidement et retourner au front. Voilà, partout où je viens d’arriver, entre autres
là Nyamirambo où je viens de trouver l’armée nationale et notre jeunesse, ils sont très bonne
position. Alors, continuez de suivre les émissions de Radio RTLM, je reviendrai dans un
instant. Voilà la situation du front, et d’autres qui pourraient avoir l’une ou l’autre information
pourraient nous avertir. Et même les obus que ces inyenzi, évidemment, sont entrain de lancer,
ils sont entrain de tomber mais, évidemment, sans exploser.

19.9 min
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Je viens d’en voir un là bas, celui que, hier, je vous signalais là à Gakinjiro,.. à Gakinjiro, et
mëme c’est., il a frappé tout en creusant.., en creusant dans la route et il s’est enterré dans un
trou et il est resté tranquille sans exploser. Alors, de sorte que là il y a des signaux pour
montrer que cette chose est là. Lorsque vous êtes prêt de vous en approcher, il a des
indications qui signalent l’endroit.

De sorte que, alors, personne ne peut y passer sans prendre garde, surtout pour les
automobilistes. Là où il (l’obus) se trouve, au milieu de la route (inaudible), si quelqu’un 
fait pas attention, il risque de l’écraser, alors il se ferait sauter. Et puis, dans d’autres endroits
que ces obus- là tomberaient, que es gens s’éloignent et y mettent des indications qui les
montreraient. Et, paraît-il, qu’il y a des postes administratifs responsables de cela ( du
déminage) et eux les connaissent et peuvent les avertir et ainsi cet obus pourrait ëtre
désamorcé. Alors, restez vaillants sur vos positions., tous, sur vos positions. Nous restons
ensemble, nous continuerons de vous tenir compagnie, dès ces heures, évidemment de la
matinée jusqu’à douze heures.

Alors restez vaillants, que l’on vous passe une chanson,., une chanson que je crois qu’elle fera
plaisir à vous tous, surtout qu’elle fasse plaisir à cette jeunesse qui s’est battue là ì
Nyarr!irambo, je l’y ai rencontrée et elle gardait ses positions. Alors, cette chanson que l’on va
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mettre, qu’elle vous fasse plaisir vous tous là où vous ëtes à Nvamirambo, à la brigade de
gendarmerie où je vous ai rencontré. Alors, vous tous soyez" contents avec la jeunesse
d’ailleurs, entre autres celIe de Nyakabanda, celle du Mont Kigali, celle de partout, Ià.. à
Kimisagara,, celle de Muhima, et lb bas à Gikondo, partout, je les y ai trouvé.. Inkotanyi là -
bas à la ... à la SOPECYA, tous alors, soyez vaillants ... vous tous., je vous ai rendu visite et
j’ai trouvé que réellement votre moral est de bon ton, que vous êtes encore de bonne humeur,
que vous gardez bien vos positions et vous dites que si L’inyenzi ose qu’il vienne,..que
réellement nous le (le Rwanda) défendrons jusqu’au dernier que nous sommes sfirs de gagner
la guerre.

Alors, vous tous, que cette chanson que notre technicien vient de vous lancer à l’instant sur
les ondes, vous réjouisse.

BEMERIKI VALERIE: Il est onze heures moins dix minutes à la blindée de RTLM. Alors
la façon dont DALLAIRE, lui, comprend ... il est étonné, paraît-il, de la progression rapide
des Inkotanyi. Et pourtant cette progression rapide les rend véloces en les conduisant les
gueules des fusils de notre armée nationale en compagnie de la jeunesse et de nous tous les
Rwandais. Vous trouverez alors que DALLAIRE, lui, ces minables lui plaisent ..., Il ressent
l’envie de le proclamer à la communauté internationale et en même temps, évidemment, il
affirme que dans les alentours de la ville de Kigali, les combats continuent de faire rage et de
partout., et de partout cette dureté (des combats) ...Ce sont Ies inyenzi-lnkotanyi seulement qui
y laissent la vie en grand nombre et mëme les choses qu’ils y laissent..mëme beaucoup..
beaucoup de matériels, vous trouverez qu’ils reviennent à notre armée nationale. Rappelez-
vous alors que même avant-hier il y a un blanc alors qui a été tué par un enfant de seize ans du
nom de KAYIRANGA Hamed, il l’a tué et ils ( les jeunes) y ont pris beaucoup de butin. Il 
avait beaucoup de cadavres de presque.., excédent le nombre de soixante. C’est cela que l’on a
pu y trouver, les autres cadavres ont été emportés par les inyenzi et mëme il se pourrait que là
à Nyamirambo ... ils étaient entrain de creuser et enterrer, enterrer leurs compères qui sont

tombés cette nuit et la journée d’Ner, au champ de bataille.

Et encore, dans le cadre des combats et de la guerre, nous voudrions vous dire que au Mont
Rebero, Il y a une chose que les inyenzt ont envoyé en l’air. Alors cette chose souvent on

,, *fuse " " " ’ "l’appelle e eclalrante. Alors.. evldemment cette fusée éclairante, on l’envoie lorsqu’on
veut attaquer un endroit ou bien alors, soit y faire un assaut soit y faire des tirs, ils doivent
d’abord faire en sorte qu’ils éclairent l’endroit et y voient à l’aise. Alors, lorsque c’est la nuit, et
q~,’on y envoie la chose, ... elle était rouge, c’est ainsi alors que les Inyenzi-Inkotanyi
voulaient, peut - être, éclairer un endroit pour pouvoir y faire des tirs, alors elle ( la chose)
commence par éclairer l’endroit.

Et alors, cela s’est passé cette nuit. Mais alors je ne sais pas les gens ... je ne sais pas bien., je
ne pourrais pas savoir clairement ...Bon Dieu, est-ce que ce sont les milices? Est - ce notre
armée? Alors, de sorte que les balles qui ont été tirées voulant tirer sur cette chose ... il se
pourrait qu’ils ne ... ces balles, en réalité, ont été perdues car d’habitude cette chose s’en va
s’écraser par terre. Alors même iorsqu’elle n’arrive sur une chose, et même elle ne
l’endommage pas. Ça ne fait que seulement tomber par terre. Mais alors, les geris ont tiré
beaucoup trop de cartouches, de telle sorte que tout le monde a eu peur, et même jusqu’à
présent certains ont peur. Ils s’imaginaient même que les inyenzi sont réellement au Plateau.
Ils pensaient que les inyenzi y sont déjà arrivés.
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Alors, les gens ont continué à avoir de l’appréhension et même jusqu’à présent, ils ont encore
cette appréhension. Cela vient de ce que, en réalité, peut - être, il y aurait certaines gens qui ne
sont pas très instruits sur certains matériels militaires que les militaires utilisent. Cela
demande alors que ces gens reçoivent des instructions et même des explications de sorte que

les balles qu’ils ont tirées la nuit,
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qui pouvaient tuer ces 60 inyenzi ou bien dépasser la centaine. Et ces balles ont été tir~es sur
cette chose. Et j’affirme que personne n’a pu l’atteindre. Alors, ces balles, en réalité, ont été
gaspillées. Cette chose alors., notre armée nationale, parce que c’est elle., d’habitude, elle s’y
connaît. Elle sait ce que sont ces choses et même nous n’ignorons pas la ruse des Inyenzi
Inkotanyi mais les militaires eux en savent plus que nous. Alors, ces.. ils devraient de temps
en temps l’expliquer à cette jeunesse qui les aide et même la population pour que nos
cartouches qui pourraient tuer jusqu’à 100 inyenzi, qu’elles ne soient pas gaspiller à tirer sur
cette chose qui, en réalité, ne servait qu’à éclairer, pour que, en fait ils (les Inkotanyi ) puisse
avoir moyen de tirer ou de faire assaut à cet endroit.

!

Alors, si.. si.. si vous voyez cette chose, cela signifie que L’inyenzi est là tout près et il
cherche à faire des attaques. Alors, soyez prêt, la nuit même travaillez là comme vous le
pouvez,., pour que vous vous rassembliez,..soyez unis, opposez - lui une résistance, alors ce
qu’il faisait, ou pensait faire, vous l’annuler. Alors vous devez prëter attention à attention à ces
choses, la prochaine fois, s’il y a une autre qui arrive ainsi, on pourra!t l’annihiler mais alors
sans que nos cartouches soient gaspiUées.
Alors, pendant que j’étais entrain de faire la ronde en ville, ce dont je vous parlais et que je
suis même arrivée là Nyamirambo, et même que je suis arrivée à l’orphelinat, à cet orphelinat
GISIM-BA. Vous vous rappelez qu’il y a quelques jours le responsable de cet orphelinat et
même à ce moment, il y a avait une journée des enfants, le moment où I’UNICEF fëte la 18
ème journée en Afrique, il ( le responsable) en a dit un mot. Il a parlé des choses en rapport
avec son orphelinat, mais alors, je viens d’y arriver et j’y ai trouvé des gens que je n’ai pas pu
identifier, des gens qui étaient attroupés devant l’orphelinat, en vérité, cela ressemble à celui -
là qui prëte main forte à l’umwanzi, vous trouverez qu’il s veulent s’en prendre à cet orphelinat.
Ils affirment qu’il y a là dedans des gens, des gens qui se cacheraient à l’intérieur. Mais en
réalité, j’ai demandé des éclaircissements aux responsables de l’orphelinat,. Ils m’ont dit que
réellement ces gens sont à l’intérieur, qu’ils sont au nombre de trente un, qu’ils se trouvent
dans cet orphelinat mais qu’en vérité, ce secret n’a pas été gardé pour eux-mêmes, que ces
gens sont venus se réfugier là, et beaucoup parmi eux sont d’ailleurs de vieilles femmes
seulement mais que cette affaire n’est pas restée secrète, qu’ils l’ont déjà signalée à l’autorité

préfectorale.

Cela veut dire alors que c’est l’autorité préfectorale, que tous les préfets sont au courant de
cette affaire, qu’ils en ont ét~ saisis, que, alors le préfet, c’est lui ..., c’est lui qui sait ce qu’il
doit faire, que c’est lui qui va décider du sort de ces gens. S’ils doivent rester là ou bien si on
doit leur donner des gens pour les garder. Mais alors, lorsque vous voyez que les gens
viennent, alors qu’ils viennent et entrent dans la maison,., dans la maison et perquisitionnent,..
mettent les choses sens dessus dessous et sèment la terreur alors que nous savons qu’il.y a là
dedans des enfants orphelins, alors que vous savez que 1es enfants étaient 60 i~t maintenant
sont au nombre de 600, plutôt de 300, vous comprenez que cela fait beaucoup trop d’enî..ants.
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Alors, du moment que les gens., avec des enfants qui sont devenus orphelins, qui savent peut
- être comment ils sont devenus orphelins,., que c’est une grande peur, qu’ils avaient lors qu’ils
ont peut - être vu leurs parents que l’on amenait, qu’on tuait, et alors s’ils voient les gens de ce
genre, ils en ont peur, cette peur leur étreint le ventre, en fait ils peuvent les traumatiser
moralement. Alors, le constat est que ces gens aussi devraient faire attention à ce problème.,
parce qu’un enfant c’est un enfant. Si les Inyenzi-Inkotanyi ne respectent pas la personne de
l’enfant, nous, nous devrions faire en sorte que nous respections cela. Si nous soupçonnons
que cet endroit pourrait renfermer des inyenzi ou bien les ibyitso d’inyenzi des preuves
irréfutables à l’appui. Montrez cela à l’autorité et que l’autorité fasse son travail. Mais moi, j’ai
déjà vu que ce problème a été transmis à l’autorité de la préfecture de la ville de Kigali, ce
problème est aux mains du préfet de la préfecture de la ville de Kigali. Vous comprenez qu’il
s’en occupera comme il s’occupe de tous les autres problèmes concernant cette ville.

Alors, les gens qui prennent l’initiative d’aller., pour aller terroriser ces enfants et mëme ces
personnes sans passer par la bonne voie, cela n’est pas bon,., vraiment, c’est la raison alors
pour laquelle on dit que ces gens (devant l’orphelinat) prêtent main forte l’ umwanzi inyenzi.
Ils prêtent main forte à l’umwanzi de façon que, alors que l’opinion publique leur fait la
critique. Alors nous pensons que ces gens, en vérité, qu’ils s’occupent de cette affaire,., qu’ils
s’en occupent réellement, qu’ils ne continuent plus de chercher à être malhonnêtes envers cet
orphelinat, (ces gens) qui ne veulent ... en fait, pour qu’ils ne continuent pas à effrayer ces
enfants qui sont dans cet orphelinat.

Ensuite, l’autre problème, il est connu et mëme nous avons dit qu’en réalité nous connaissons
l’umwanzi, et même, le Premier Ministre a continué d’en parler, l’umwanzi est unique, c’est
l’Inyenzi-Inkotanyi. C’est l’icyitso d’Inyenzi-[nkotanyi.

35.3 min

Mais, les ibyitso, nous avons vu tous les autres Inyenzi-Inkotanyi. Mais ceux que nous
soupçonnons de l’être, que nous ne les agressions pas mais plutôt que nous., que nous les
montrions., que nous montrions qu’il y a des preuves irréfutables. Si nous soupçons quelqu’un,
mais sans preuves, par exemple si vous dites qu’il cache ceci ou cela, l’autorité est là qui est
responsable du travail de.. par exemple vérifier ..., aller dans la maison perquisitionner. Elles (
les autorités) voient d’elles - mêmes.., elles voient si réeUement ces personnes sont des inyenzi
mais ces choses, nous en avons parlé à plusieurs reprises que le Tutsi, ce n’est pas lui l’inyenzi,
le Hum, ce n’est pas lui l’inyenzi, le Twa, ce n’est pas lui/’inyenzi. L’inyenzi, c’est n’importe
quelle personne sur qui il y a des preuves irréfutables qui montrent réellement qu’il est inyenzi.

Par exemple hier, je vous disais alors que les gens qui se donnent., ceux-là qui ont cherché
refuge dans un endroit. Et si je viens par exemple., là où ils sont à l’orphelinat ... il se pourrait
que la MINUAR arrive et leur propose de les amener là où ils voudraient aller, certains
choisiraient d’aller dans la partie des Inyenzi-Inkotanyi. Pour ceux - ci, c’est clair, il n’y a plus
d’autre preuve irréfutable, cela est une preuve irréfutable qui montre que cette perso.rme est un
Inyenzi-Inkotanyi. Si vous êtes un Tutsi et que vous ne vous reprochez rien, vous n’irez pas
dans la partie des Inyenzi-Inkotanyi. Si vous êtes un(e) Tutsi mais que vous êtes tme Inyenzi-
Inkotanyi, alors vous aussi vous êtes un inyenzi. Alors, à ce moment il n’y a plus d’autre
preuve qu’on doit chercher. C’est celle - là même.
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Alors, je vous ai déjà dit comment certaines gens sont trompées, surtout ceux - là qui ont des
épouses Tutsi,.. qui comprennent qu’en réalité., en fin de compte qu’ils mourront petit à petit..
alors elle dit à son mari "allons dans la partie des Inyenzz-Inkotany . Alors là, la Tutsi vous
savez combien elle se met en vedette[ Elle montre par là qu’elle est Inyenzi-Inkotanyi et par
conséquent vous aussi (le mari), vous la suivez aveuglement, peut - être vous la suivez
aveuglement en se disant qu’il ne serait pas bon que vous vous sépariez de votre épouse, alors
vous dites " allons-y ensemble". Alors, en ce moment sachez que,..en ce moment tu deviens
un Inyenzi-Inkotanyi. Nous n’aurons plus confiance en vous. Même si vous lassiez preuve de
quoi que ce soit, vous êtes allés prêter main forte à ces inyenzi pour qu’ils nous tuent. Vous
êtes allés vers eux. Alors, cela s’entend, vous êtes devenu un Inyenzi-Inkotanyi.

Et même, je ne comprends pas comment votre épouse peut vous dicter des ordres., que coûte
que coûte vous devez aller dans la partie des Inyenzi-Inkotanyi. Nous savons aussi combien
dans ce pays il y en a beaucoup d’autres qui ont des épouses Tutsi et qui ne se sont levés pour
aller dans la partie des Inyenzi-Inkotanyi. Et vraiment leurs épouses n’ont jamais eu de
tracasseries. Maintenant elles sont dans leurs maisons sans problème.
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C’est cela que nous vous disons., que l’inyenzi n’est pas seuiementun Tutsi car il y a aussi un
inyenzi Hutu. Nous devons revoir cela. Nous devons savoir que nous devons montrer des
preuves irréfutables, qui montrent que,., réellement que telle personne n’est pas un inyenzi ou
bien qu’il travaille main dans la main avec eux (inyenzi) afin qu’il soit alors appelé inyenzi.
Alors, revoyons ces points, continuons de les revoir, afin que les gens ne cherchent plus à
malmener les autres., et de les malmener,., en réalité, en cherchant seulement ì s’emparer de

leurs biens, en cherchant à s’emparer des biens d’autrui. Et cela aussi nous l’avons combattu et
nous continuerons de le combattre. Alors, nous devons nous opposer à de tels agissements,..
soyons vigilants, soyons vigilants. Ne restons pas inconséquents pour tomber dans le piège de
t’Inyenzi Inkotanyi, parce que vous trouvez que la plupart du temps,., justement, c’est cela
qu’ils disent.

Et puis, DALLA.12LE parlait de leur soi - disante progression rapide, et les i nyenzi aussi y
croient aussi, que coûte que coûte ...que se battre que se battre et vaincre c’est cela, paraît - il,
qui pourrait éradiquer la criminalité. Et pourtant cela n’est pas.. n’est pas vrai, cela est un
mensonge. Au contraire, alors..combattre celui que vous ne pouvez pas vaincre, vous ne
pouvez pas nous faire comprendre qu’alors c’est à ce moment que cela s’arrêtera, plutôt vous
aussi qui êtes entrain de vous battre en vous cachant dans certains endroits et que même ces
obus ne continuent pas.. ne cessent pas. Si vous voyez qu’ils continuent de tomber dans cette
ville, à plusieurs endroits et mëme s’acharner.., s’acharner sur l’établissement de la Croix-
Rouge, et vous trouvez vraiment les maisons de là-bas sont déchiquetées et les malades qui y
sont en traitement.., vous trouvez que les Inyenzi-Inkotanyi les ont exterminés et sont morts là

à l’intérieur ( des maisons).

Voilà alors, comment les Inyenzi-Inkotanyi.., il n’y a rien d’autre qui les distinguent si ce n’est
leur méchanceté alors, ce n’est qu’agresser les gens, ce n’est que lancer ces attaques., en se
disant que c’est cela qui va ramener la sécurité dans ce pays ou bien que c’est cela qui va leur
permettre de s’emparer du pouvoir. Alors, je vous jure que les inyenzi ne peuvent pas..,qu’ils
ne s’empareront jamais du pouvoir dans ce pays. Alors, continuez d’éeouter la Radio RTLM.
Maintenant, il est 11 heures dans le blindé de la RTLM. Alors, dans quelques instants, je
reviendrais encore vous donner d’autres points d’actualités et vous transmettre vos avis et
commumques.
(Chanson) .
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