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(parlant des manifestations des Burundais contre l’arrivée des français au Rwanda)

........ Ils ont dit :"Nous devons à tout prix faire avorter les élections pour qu’aucun
Hutus ne soit ~lu". Alors, ayant fait cela chez eux, ils se sont dits : "Nous devons
protester contre les forces françaises qui doivent venir prot6ger les Hum au Rwanda.
Cela, pour permettre aux Tutsi de remporter la victoire". En d’autres termes, pour
permettre ì ce groupuscule d’Inyenzî -Inkotanyi, appelés Tutsi extremistes de vaincre la
guerre. Mais, ils ne le pourront pas. A cette effet, la Radio RFI a déclaré qu’il s’agit de
10.000 Tutsi qui ont manifesté. Quand bien même ça serait 100.000 Tùtsi, ce n’est pas
10.000 Hutu, ce n’est pas 100.000 Hutu qui sont descendus dans les rues pour manifester.

Il s’agit donc de 100.000 Tutsi... plut6t de 10.000 Tutsi. Mème si tous Tutsi
descendaient dans la me, cela ne nous ferait pas peur d’ autant plus que nous, les Hutu du
Rwanda plus ceux du Burundi sommes plus de 14 ou 15 millions. Ce qui se passe au
Burundi ne nous fait pas peur.

Il est donc clair, que l’ethrde Tutsi veut que toute la sous-région soit sous la
domination de l’administration Tutsi. C’est ce que vient dire notre Rédacteur en Chef
pour compléter le Journal qui a été lu par NKURUNZIZA Ananie.

On vous a également annoncé qu’il y a un interview que le Rédacteur en Chef a eu

avec NKURUNZIZA Ananie en vue démontrer à tous nos chers auditeurs de la radio
RTLM que l’ethnie Tutsi veut que cette sous-région soit dominée par 1’ ethnie Tutsi.

Nous venons d’obtenir cette émission. Elle se trouve présentement sur le plateau.
Soyez à l’écoute pour vous rendre compte vous-mêmes de combien les Tutsi ont
l’ambition de contrôler toute la sous-région. C’est la raison mëme pour laquelle les
I 0.000 Tutsis du Bunmdi sont descendus dans les rues pour manifester contre l’arrivée
des troupes françaises au Rwanda. Qu’ils s’occupent des affaires du Burundi. Ce qui se
passe au Rwanda est notre affaire. Ca ne regarde en rien le Burtmdi.

Suivez donc cette émission et découvrez comment les Tutsi se croient plus intelligems.
Leur ruse a été,, cependant, chaque fois découverte:
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Amis auditeurs de la RTLM, la guerre entre Hutu et Tutsi pour le pouvoir n’est
pas ..........(coupure dans la bande).

ANANIE :

........ Spécialement les Forces Armées Rwandaises et les Gendarmes. Mon bonjour
à toute la jeunesse qui ëpautem l’armée Rwandaise. Mon bonjour à toute la population, à

tous les rwandais partout où ils se trouvent dans les parties où se déroulent les combats,
spécialement ceux-là qui tiennent bon aux barrières dans la ville de Kigali, qui ont juré
qu’ils ne seront jamais délogés des leurs positions, ni par les simples balles, ni par des
armes lourdes des Inyenzi.

Après leur défaite à Kinamba (actuellement en commune Nyarugenge, Secteur-
Rugenge), ils se sont liwés aux exactions en tirant sur la population, en barrant les routes,
en tirant sur des populations civiles.

Je vais vous dire une chose: les gens commencent à devenir inteHigents. Hier, j’ai
rencontré un veil homme portant un jerrycan jaune. Je sais qu’il était jaune pour l’avoir
approché. 11 avait enveloppé son jerrycan avec des herbes, lui-mëme portant des habits
non blancs de façon que lorsqu’il se deplaçait, on avait l’impression que c’était un buisson
qui bougeait.

Cela s’appelle "camouflage". C’est cette ruse que la guerre doit nous apprendre.
La ruse de se protéger contre l’ennemi qui est à notre proximité. Nous devons donc nous
protéger contre cet ennemi, nous devons apprendre à connaître sa ruse chaque jour, nous-
mêmes, ainsi que tes petits enfants qui vont puisser de l’eau. C’est ce qu’on appelle, en
langage militaire, le "camouflage".

Laissez-moi lire ce communiqué de NY-0NDO, (son vrai nom étant NZANANA ).
Il écrit donc" "Je porte à la connaissance des frères que MISIGARO Jean Pierre est
déc~dé suite à une bombe envoyé par l’ennemi". Ce MISIGARO est natif de la
Commune Shyanda, tout comme celui qui a rédigé ce communiqué. Il ajoute : "Toute
personne qui connaîtrait les amis et connaissances est priée de leur en faire part".

Vous avez donc pu remarquer que les communiqués nécrologiques ou des
annonces qui nous parviennent concernent tous les victimes des attaques lancées par
1’ ennemi.

Ce matin, comme cela a été dit plusieurs fois aux radios étrangères, Radio Rwanda
l’avait même dit hier soir, la France a été, hier soir, mandatée pour commander la force
internationale pour la défense des rwandais qui risquaient t d’être anéantis par les
terrorristes Tutsi.
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Un certain NDAHUMBA Jean Baptiste, résidant à BruxeUes - Belgique (vraie

fourmillière des Inyenzi) a déclaré sur BBC : "Nous avions tout fait pour que cette
résolution ne soit pas adoptée, ils l’ont votée malgré nous". NDAHUM]3A est le
frère de Madame KATABARWA André, un vrai Inyenzi. Il a également déclaré que les
journalistes français doivent quitter le Rwanda, sinon ils auront un malheur. Un
journaliste a voulu savoir si cela constituait une menace contre ces journalistes.
NDAHUMBA a répondu qu’on les chasse par ce qu’on craint pour leur sécurité future.

Voilà donc les menaces des l_nyenzi lorsque vous ne leur faites pas ce qu’ils
veulent comme l’on fait Monique MASS (SP?) et Jean Hélène qui ont fait montre d’un
journalisme partisan. Mais, puisque ces journalistes commencent à revenir dans le vrai
chemin, les Inyenzi ne vont pas les supporter, ils vont les tuer. A bon entendeur, salut !

De plus, ces derniers jours, cet Inyenzi de Jacques BIHOZAGARA, s’était fait
remarquer en déclarant qu’ ils vont tout faire annuler I ’adoption de la résolution. Il a
même ajouté que si l’ONU adopte cette résolution, la guerre va éclater. C’est ce qu’il a
appelé en français :"Déclaration de guerre". BIHOZAGARA a pourtant, rabaissé le ton,
lorsqu’il a été reçu en audience par Alain Juppé, Ministre français de la Coopération, qui a
fait comprendre à cet Inyenzi que, l’objectif de l’op~ration de secours est de protéger tout
rwandais sans distinction d’ethnie, les Tutsi étant d’ailleurs les premiers privilégiés.

Il a voulu exagérer la situation lorsqu’il a également rencontré François Léotard,
Ministre français de la Défense sur la télévision française, qui lui a fait comprendre que les
français ne viennent pas se battre contre les Inkotanyi, mais pour protéger l’&re humain
qui risque d’&re exterminé par les Inkotanyi. Nous verrons plus tard, comment les
français vont vraiment s’y prendre. Mëme si nous n’avons pas de réponse, car ce sont
eux qui de»Taient nous en donner une, nous nous demanderons. Sur les cinq puissances
mondiales composant le Conseil de Sécurité, quatre on voté la résolution sur l’op~ration
de secours que leur avait soumise la France après approbation du Secrétaire Général de
l’ONU.

Nous l’avons dit hier, lorsque nous discutions avec Crahigi, notre Rédacteur en
Chef. Nous parlé de l’adoption future de résolution et c’est ce qui a été fait. Parmi ces
quatre pays, figurent la France biensûr, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, et mëme la
Russie. La Chine s’est abstenue. D’habitude, la Chine est notre amie, mais puisque le
scrutin a été fait en pure démocratie, on doit voter comme on l’entend. C’est donc dire
qu’à part la Chine qui s’est abstenue, les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne, "la
Russie ont soutenu que l’Armée française et la force interafricaine viennent dans le cadre
du secours dans notre pays. Notre Gouvernement l’avait d’ailleurs souhaité, s’il n y avait
pas eu ces Inkotanyi - Sanguinaires pour réfuter l’idée.

Sur 10 pays ayant un siège non permanent au sein du Conseil, 6 ( dont le Rwanda)
ont voté pour. Je vous rappelle que le Rwanda a été ~lu pour faire partie du Conseil de
Sécurité. 4 pays se sont abstenus dont le Brésil, Pakistan, Nigérîa, Nouvelle Zélande.
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Ca c’est également déroulé en toute démocratie, on a rien à ajouter. Sur 15 pays, car le
Conseil est fait de 15 pays, la résolution a été voté par l0 voix, soient 67 %.

Dans un vote démocratique, ces 67 % de voix sont amplement suffisantes. Ce qui
est très étonnant, cependant, c’ est qu’un journaliste d’une radio française a déclaré qu’i/a
failli de peu pour que la résolution ne soit pas votée. Il a dit en français en ces termes -
"la résolution a été votée de justesse". Cela est de la pure exagération, car 67 % des voix
suffisent, même un élève qui obtient une telle note en classe est un savant.

Comme l’a déclaré, Mr François Léotard, ~~"dstre français de la Défense, les
soldats français qui viendront secourir seront au nombre de 2.500, mais seulement 1.000
pourront entrer dans notre pays. Comme Valérie a déjà fait aUusion à cela, ces troupes
ont déjà commencé à entrer. Car la plupart était dans leur base là-bas au Zaire. On nous a
dit que la plupart d’entre eux sont en provenance de Bangui (Centrafrique où se situe
Ieur base), d’autres rn provenance de Libreville (Crabon), d’autres viennent de Djibouti 
Nord de la Somalie ) mais d’autres sont en provenance de la France à Istre, à 60 km
vers Marseille.

Il y a donc des mouvements de va - et - vient des avions transpor~ant les militaires,
leurs équipements dont beaucoup de blindés ( près de 80), les hélicoptères et d’autres
équipements. Le premier groupe de ces troupes françaises entreront par Cyangugu et le
second par Gisenyi. Les autres troupes resteront donc dans leurs positions au Zaire.
Rappetoas que ces troupes comprennent aussi une force interafricaine, et nous avons déjà
eu connnaissance des troupes venant du Sénégal.

Le Prerïàer Ministre français, Edouard Balladur s’est félicité de ce que operatlon
11P
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française soit soutenue par le monde entier. Mais il a déclaré que les troupe françaises
n’entreront pas à l’intérieur du pays (c-à -d qu’ils n’entreront pas en profondeur). Nous 
reviendrons, lorsque nous verrons comment ces troupes vont s’y prendre pour protéger les
gens qui sont en train d’être tués dans tous les coins.

Parmi les pays africains qui soutiennent les troupes françaises figurent les pays
francophones mais surtout les pays anglophones. Certains avait pensé que la France
soutient le Rwanda par ce qu’il est francophone, mais je dirais que les pays anglophones
comme le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, sont pourtant nos amis et ont bien voulu
soutenir l’idée de la France, car eux aussi ont découvert la méchanceté et la ruse des
£nkotanyi.

Espérons que ces bienfaiteurs viendront nous aider. Que ce soit les français ou les
africains, nous espérons qu’ils ne diront pas q ils wennent pour les droits de l’être tutsi,¯

U2’~
mais qu’ils aideront aussi la population de Byumba, de Kibungo, de Kigali Est et ainsi que
toutes les personnes, où qu’elles soient pourqu’elles puissent enterrer leurs morts que les
Inkotanyi ont abatms et laissés à ciel ouvert pour ëtre mangés par les vautours.
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Nous sommes toujours sur le sujet des troupes françaises - qui devaient à présent

avoir mis pied sur le sol rwandais. En ce moment, les tutsis du Burundi sont encore en
train de se riduculiser ̄  ils disent qu’ils sont en grève, nous vous l’avons dit hier. Ns sont
en train d’écrire des tracts, ils sont même en train tenir réunions après réunions en vue de
voir les voies et moyens pour que les français ne viennent pas au Rwanda. On dit même
qu’ils ont menace les français vivant à Bujumbura. Ils auraient mëme écris une lettre
ouverte à François Mîtterant pour protester contre le secours des troupes françaises au
Rwanda. Cela est exactement comparable à une tique qui persiste à coller sur la peau
d’une vache alors que la vache a été depuis bien longtemps abattue (proverbe Rwandais).

RTLM DU 23/06/96

C ’est un groupuscule des gens qu’on appelle en français "agitateurs". Cela étant dans le
cadre de cette association qu’on appelle "TIP" ̄  Tutsi International Power". Ce "power"
signifie: La Force des Tutsis au monde entier. C’est ce qu’ils sont en train de faire au
Burtmdi. On a longuement parlé de leur "power" hier, lorsque je discutais avec mes
conègues Gahigî et Valérie. Ce "tutsi power" (la force tutsie) était, jusqu’hier, 
confrontation avec la "power" (force) de l’ONU. Mais voilà que la force tutsi en sort
vaincue, Je crois que vous l’avez tous entendu et vous êtes réjouis. ’

De plus, la confrontation avec cette force tutsie continue, car elle se bat encore
avec les enfants de Gahutu (les Hutu). Je voudrais vous dire que ce ne sont pas les
enfants de OEutu qui en sortiront bredouilles. Car, après la victoire de l’ONU, il s’en
suivra la victoire des enfants de Gahutu, comme cela a ét~ le cas à Tunis en Tunisie,
lorsqu’ils ont marqué un "but" lors de la conférence de I’OUA. Les Inyenzi, qui avait
délégué leur partisan et acolyte, BIZIML2qGU, un Hutu qui est venu croyant qu’il aura le
fauteuil de Chef d’Etats.

Mais le siège a été donné aux représentants du Gouvernent rwandais, les autres
sont res’tés confus. La force des enfants de Gahutu a été une fois de plus manifesté à
travers cette résolution, lorsque le monde entier a accepté de nous venir en aide. Nous
aussi, nous avions soutenu l’idée qu’ils nous viennent en aide pour empêcher les tueurs de
tuer. Car, en réalité, lorsque le tueur est ivre de sang, il ne souhaite pas qu’on rarrëte.

Si nous faisons marche arrière, nous voyons clairement que ce groupuscule de
Tutsi a déjà perdu la tête et leur honneur. Lorsque le médiateur les a invité aux
nS

¯ ,egoctatlons, ils ont envoyé un fou (nous disons fou car nous en avons des preuves

tangibles). Le mëme fou qu’ils avaient envoyé, a claqué la porte à Arusha. Il a laissé
Mwinyi dans l’étonnement. Vous vous souvenez qu’il a tout de suite déclaré que les
problèmes de notre pays seront résolus par la guerre. Si quelqu’un dit publiquement que la

guerre résoudra les problèmes, et refute les négociations, je pense que cela provoque la
peur des gens..
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Quelques temps après, lorsque le Gouvernement dirigé par Kambanda faisait tout

son possible pour arrëter les massacres, le Tutsi Mazimpaka est parti dare-dare à New
York où il a déclaré qu’il n’y a pas de pouvoir au Rwanda. C’était donc une façon de
chercher un support de la communauté internationale, pour que le pouvoir soit donné aux
Inkotanyi, sous prétexte du soi-disant accord d’Amsha, qui avait intronisé

TWAG/RAMUNGU, un vrai Inkotanyi.

A New York, le Tutsi MAZIMPAKA y a rencontré BICAMUMPAKA Jérôme,
Ministre des Affaires Etrangères, qui jouit actuellement de pas mai de er~dits de la part du
public. Il a rendu public toute la vérité et la communauté internationale a une fois de plus
compris.

Un peu plutard, ça a été le tour de Tunis. Vous avez vous même vu ce quelle
BIZIMUNGU a obtenu, le siège a été occupé par celui qui le méritait. Très récemment,
BIHOZAGARA a dit que lorsque les français arriveront ici, les combats vont commencer.
Ils ont, une fois de plus montré la force des Tutsi. Je pense alors que la communauté

internationale a déjà vu la vérité, le groupuscule autour de Kagame, de Bikomagu, voilà ì
propos de Tutsi International Power.

!

Il ne reste que Kagame et d’autres t&us. Il reste Kagame est son conseiller
DaUaire qui courent encore sur les collines du Rwanda, on dirait qu’ils sont en train de les
compter pour que, lorsqu’ils quitteront, ils nous démentent ou confirment ce que nous
avons déjà dit ( qu’elles sont 1.000, les collines)

Une autre personne dont on ne parle plus au sein du groupe des Tutsis power est
RUTAREMARA Tire dont nous avions dit qu’i/serak mort dans un accident d’avion,
sans aucune confirmation. Par après, je pense qu’il a rabaissé le ton. D’autres qui
devaient se corriger, sont ces journalistes qui se sont fait complices, porte-paroles des
Inyenzi dont Monique MASS, McDoy de BBC, Colette Blackman du Journal Le Soir,
Marie France Cross de la Libre Belgique, Jean Hélène qui, ces derniers jours, se font fait
trop entendre.

Pour le reste, ils devraient connaître la vérité. Auiourd’hui, même Joel
MUSEVENI est devenu comme un ballon qu’on dégonflé. Vous aurez entendu que lors
du sommet de Chef d’Etat de I"OUA, à Tunis, il est sorti plus trt en passant par les.
coulisses pour ne pas avoir à répondre aux questions portant sur les allégations que le
Rwanda, le monde entier avait formulées à son encontre.

Les journaux pro-Irrotatanyi sont en deuil. Je citerais, par exemple, le journal
britannique appelé :’Daily Telegraph’" qui dit ’ "Les français ont mal fait d’aller soutenir
les Hutus et nous croyons que tout au tard, ils vont renouer leurs relations avec le Zaire".
Cela à-cause des positions françaises au Zaire.
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Cela se comprend que de tels propos sont tenus par un ennemi qui ne veut pas que
les adversaires se réconcilient, je parle du cas de la France et du Zaire. Un ennemi n’a pas
envie de voir les malades être soignés, les assoiffés obtenir de l’eau. Quant au journal pro-

français, le Figaro, dans sa parution d’hier dit que la France a" repris son leadership dans
l’opération de secours comme il en a été le cas en Bosnie Hertzegovine ou la guerre sévit
actuellement. Les rwandais qui ont survécu, continue le journal, ne peuvent en aucun cas
repousser toute personne qui vient les sauver." Cela est juste. C’est d’ailleurs ce que
disait le Gouvernement de son Excellence KAMBANDA que toute personne qui viendrait
au secours pour arrêter les tuerie serait la bienvenue. A part les Inyenzi ne voulaient pas
entendre parler de cela, ils ne voulaient pas qu’on vienne au secours de notre pays.

Les gens continuent à se poser une question très importante que j’ai déjà
évoquée: ’" Que vont faire réeUement l’armée française et la force interafricaine pour
arrêter les tueries. Rappelons que les massacres sont en train d’être commis par les
Inyenzi. Ou vont-eUes opérer pour arrêter les tueries ? Comment vont-elles travailler pour
arrêter les tueries ?

Même d’autres journalistes sont revenus sur cette question et se demandent : "Est-
ce qu’ils formeront une zone de sécurité. Les inkotanyi tuent les Hutus. Or, les Hutus
cohabitent avec les Tutsis. On devrait donc séparer ces Hutus qui sont èn train d’ëtre tués
des Tutsis, les placer quelque part et assurer leur sécurité. On sait qu’ici au Rwanda nous
habitons les uns près des autres, nous sommes entremêlés. On ne peut donc pas
sélectionner certains et les transférer ailleurs. Dans ce cas, ce serait un déplacement, qui
impliquerait que les Hutus sont de teur c&é et les Tutsis de leur côté. Cela constitue donc
un sérieux problème.

Ils parlent aussi d’une autre alternative qui est la formation d’une zone
d’évacuation. La zone d’évacuation est à peu près la mëme chose que la zone de sécurité.
C’est comme si vous formiez une petite ceinture de sécurité à travers laquelles les gens
sont évacués. Si vous ëtes des civils résidant à Muhima, et que les Inkotanyi sont en train
de tirer sur vous, venez, je vous montrerai où aller. Je pense que les gens de Muhima ne
peuvent pas l’accepter, ils veulent que les Inkotanyi ne tirent pas sur eux, mais ils ne
veulent pas être déplacé, s.

C’est dans ce cadre donc que certaines personnes font peur aux autres ’ "déplacez-
vous, la ville sera bientôt prise". J’ai entendu cela et cela m’a attristé. Par exemple, un
quelqu’un passe dans un camp et dit :"Déplacez-vous, la ville sera prise". D’autres lui
répondent :"nous renforcons nos posititions, la ville ne sera pas prise". Certains se disent :
"si les Inkotanyi ont-ils quitt.é Mulindi et sont arrivés à KigaIi, ils peuvent prendre aussi la
ville". Nous suivrons tout cela de près. Ceux-là qui gardent leurs positions doivent y
rester. Après, tout personne n’aime pas la vie des autres plus que les coneemés.
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Pour nous qui sommes dans la ville de Kigali, d’ailleurs comme suite au
communiqué ie Monseigneur Aaron RUHUMULIZA, ceux qui ont fui la ville de Kigali
ont été exhortés de revenir à Kigali. Personne n’a le droit de venir mettre la pression sur
les autres comme il en a été le cas pour les enfants orphelins de chez Gisimba. C’~tait une
astuce qu’ont utilisé Dallaire et des Inyenzi pour montrer qu’ils n’ont pas de sécurité. Que
le Gouvernement en place est incapable de garder la sécurité des gens. (Je le disais juste
en passant). 

Je m’adresse donc aux gens qui veulent fuir que celui qui le souhaite décide lui-
mëme. Vous l’avez entendu récemment à la radio Rwanda, lorsque l’évêque de Nyundo
voulait flair. On lui a dit ""La porte est ouverte, allez là où vous vous sentirez en paix".
Personne ne doit donc nous déplacer par force.

Je parlais donc de la prochaine arrivée des français et comment ils vont s’y
prendre. Nous les attendons pour voir et nous les attendons comme nos amis. Toute
personne qui vient arrëter les massacres, est un ami, spécialement lorsqu’il s’agit des
français connus pour avoir lutté pour la démocratie malgré les racontars des Inyenzi.

Vous allez présentement écouter, les grandes lignes du journal. ’

UNICEF, le fonds des Nations Unies pour l’enfance en Uganda, a rendu public un
rapport sur la faim qui menace 2 millions de petits Ugandais. La faim des enfants suppose
également le kwashiorkor. Le monde entier doit rassembler une somme de 22 millions
de dollars américains pour que ces enfants puissent survivre. L’Uganda est ce pays dont
Museveni est président, un président qui s’est ingéré aux problèmes du Rwanda. Il a dit
que nos problèmes économiques et politiques doivent être résolus par nous-mëmes.

Nigéria ̄ Hier, Moshud Abiola, vainqueur aux élections législatives, s’est, hier,
montré en pubfic après 10 passés en cachette. Il est apparu devant les supporters après la
victoire de son équipe nationale. Il a passé une seule nuit chez lui avant d’&re arrêté, ce
matin. Attendons la suite.

Nous vous avions parlé du Haiti, un petit pays des Caraibes et son malentendu
avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis avaient dépêché 44.000 soldats pur se préparer à
attaquer ce petit pays qui a toujours pu se défendre. Ces derniers jours, les stations .
étrangères rapportaient que les Etats-Unis voulaient offrir un pot-de-vin à ces soldats
ayant confisqué le pouvoir pour qu’ils le remettent entre les mains du Père Aristides. Les
choses en sont donc là. Mais les Etats-Unis veulent renforcer leur position en fixant un
embargo économique jusqu’à ce que ces soldats lâchent le pouvoir.

Un autre sérieux problème à la une est celui entre la Corée du Nord et les Etats-
Unis. La Corée du Nord étant un ami du Rwartda. Elle avait son Ambassade là-bas à
Rugunga juste là où travaille aetuellernent la CICR, mais par après, l’Ambassade a dû
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déménager ì Bujumbura. Les deux pays sont donc en conflit par ce que la Corée du Nord
avait un plan d’armement nucléaire. Ce problème a présentement trouvé une solution car
la Corée du Nord vient de décider d’abandonner son plan.

Une autre nouvelle qui fait peur, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de
mourir : Hier, soir, j’ai entendu à la radio qu’il y aurait une secte en Israel qui a annoncé
la fin du monde aujourd’hui h l’aube. Ce n’est pas la RTLM qui le dit, elle rapporte ce
qu’elle a entendu. A notre avis, Dieu seul sait à quand la fin du monde. Je dis cela pour
que les gens ne se mettent pas à liquider leurs biens pour se préparer ì la fin du monde
imminente. Il faut savoir que les stations de radios des blancs disent tout ce qu’elles
veulent. Sinon, personne ne connait le jour de la fin du monde, si ce n’est Dieu.

le clôture sur la nouvelle du football. Kantano en profitera s’il n’avait pas suivi
les nouvelles du football d’hier soir. Les Etats-Unis ont rencontré la Colombie sur le
magnifique terrain de Los-Angelès en Califomie, sur l’Océan Pacifique. Le score a été de
deux buts en faveur des Etats-Unis contre 1 pour la Colombie. La défaite de la Colombie
a surpris bien des gens car elle comptait parmi les pays les plus forts du monde. Et
puis ...... (coupure).

INTERVIEW DE GAmGI GASPARD ,AVEC UN
COMBATTANT INKOTA ,NYI CA~

GAHIGI :

Quel message pouvez-vous adresser à d’autres Inkotanyi qui veulent toujours
combattre avec des armes ?

PRISONNIER"

Tout ce que je peux dire, c’est que les Inkotanyi doivent savoir qu’ils progressent
vers leur extermination car les Forces Armées Rwandaises sont fortes et peuvent
exterminer les Inkotanyi. C’est tout ce que je peux dire, car la vérité doit triompher à
tout prix.

GABIGI ̄

Vous venez de dire que les Inkotanyi se battent vers leur propre mort. Vous avez
également dit que vos hommes ont été blessés et décimés à rexception de quatre
personnes. Vous dites ensuite que vous n’avez pas osé retourner par peur d’une punition
de la part de vos supéfieurs. Quelle punition réserve-t-on aux déserteurs du côté des
Inkotanyi ?



PRISONNIER
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Celui qui déserte au front est tué sans autre forme de procès. Il est d’ailleurs
torturé. Un jour, certains d’entre nous ont ddserté au front, ils les ont... (inaudible) 
mort .... "

FACE B

FIN DE LA FACE A

(suite de l’interview de Gahigi avec un prisonnier de guerre)

PRISONNIER :

Surtout ceux-là en provenance de l’Uganda. Ils disent qu’ils n’ont pas de membres
de famille au Rwanda. Lorsqu’ils trouvent que nous autres qui sont venus du Rwanda, ne
faisons pas ce qu’ils font, ils ne nous acceptent comme les leurs.

GAHIGI"

Donc, selon toi, il y a deux camps au sein des Inkotanyi. La partie des soldats
venus d’Uganda et celle des soldats venus du Rwanda qui diffèrent par leur comportement
dans les tueries des populations civiles.

PRISONNIER :

l"/s n’ont pas les mëmes ... (inaudible).

GAHIGI :

Alors, partout où vous ëtes passés à Muvumba, tout le Mutara, tout le Buganza,
ils auraient tu~ combien de personnes, à votre avis 9

PRISONNIER-

Des populations civiles tuées sont vraiment nombreux .......
(inaudible)... Il y avaient qu’ils appelaient Interhamwe ........

(inaudible)

GAHIGI ¯

Comment les tuaient-ils ?
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PRISONNIER.

Ils utilisaient des veilles petites houes. Les autres étaient tués aux fusils.

............ (partie inaudible)

GAHIGI ¯
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Cet Inkotanyi que vous venez d’entendre a été repéré par une dame qui s’appelle .rudith,
écoutons maintenant comment cette dame a pu le capturer.

...Vers 7:30 h du soir, je suis sortie de la maison. Vers 8 heures, j’ai entendu quelque
chose hurler. ]’ai dit aux hommes qui étaient présents que j’entendais quelque chose à
c~té de la maison. Je leur ai dit que ce devait être un Inkotanyi. Ils m’ont répondu que
c’était à cause de la peur. Que je voulais leur faire peur aussi. J’ai insisté à ce que nous
allions vérifier. Nous l’avons trouvé coincé dans la toilette. Ces hommes lui ont
demandé comment il était arrivé là. Il a répondu qu’il était venu tout seul~

Comment &es-vous entré dans cette toilette?, lui demandèrent-ils. Il a répondu
qu’il n’avait plus où aller. Alors il a choisit d’entrer dans la toileae. D’où venez-vous?,
leur demandèrent-ils ensuite ? De Kibungo. Quille commune ? Kabarondo. Où viviez-
vous ? A Byumba. Connais-tuKanyarengwe ? Oui, mais je ne l’ai vu qu’une seule fois.

Je leur ai dit de ne pas l’enlever et de le laisser hurler dans la toilette de peur que
ses congénères viennent nous mer,. Vers 5 heures du matin, je leur ai dit de l’enlever et
c’est ainsi que nous l’avons emmené ici. ils allaient le couper avec des machertes lorsque
je le leur ai interdis. J’ai proposé qu’on aille appeler les militaires. Ce que nous avons fait.
Ils l’ont emporté. Je ne voulais pas qu’il soit tué avant que cette nouvelle par-vienne au
FPtL

G&It/GI ¯

.... (inaudible) .... Où est-ce que vous résidez ?

ffUDITtt ¯

]’habite ici à Rwampara, au camp OCAM.

GAtt/GI :

.......(in,audible) ......
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a-UDITft "

Nous avons fui. Mais après les combats, les militaires nous ont dit de
retournerdans nos biens. Arrivées à la maison, nous avons découvert cet Inkotanyi.

GAHIGI :

Qui l’a découvert le premier. Est-ce vous, ou bien ?

JUDITH ̄

C’est moi qui l’ai vu la première. J’allais à la toitelette lorsque j’ai entendu
quelque chose hurler. Nous avons pensé qu’il s’agissait d’un enfant d’un voisin. On a
apporté des lampes-torches pour voir .... C’était un Inkotanyi.

GAI~GI :

C’était donc après 20 heures du soir ?

20 heures précises. On lui a demandé qui il était. Il a tout de suite avoué qu’il était
Inkotanyi. De quel grade ? Caporal. Alors on a dit qu’il fallait diffuser cette chaude
nouvelle. Nous nous sommes dits ¯ Si nous l’enlevons de là, ses congénères nous rueront
ou il va nous échapper, et il l’aurait fait. Nous l’y avons laissé jusqu’au matin. Nous
avons donc appelé les militaires qui 1’ ont emporté.

GAJKIGI "

Qu’avez-vous senti après avoir découvert cet Inkotanyi ?

JUDITH :

Je me suis sentie très bien mais j’avais également peur qu’ils viennent nous abattre avec
leurs veilles petites houes. Personne n’ a dormi jusqu’au matin. Nous l’avons enlevé, mais
personne ne s’est couché.

GAHIGI :

Avait-il encore de la force ?
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Pas du tout. il s’était barbouillé dans la merde pour tempter de sortir, mais en vain. Nous
avons vu qu’il ne pouvait pas se tirer de là. C’est pourquoi, nous t’y avons laissé. Nous
avions dit que s’il meure là dedans, on va l’y enterrer, s’il est encore vivant, on va le
montrer au public le lendemain. Par chance, nous l’avons trouvé encore vivant.

GA.ttIGI ̄

Vous êtes femmes et avez découvert la première cet Inkotanyi, quel message pouvez-
vous adresser à d’autres femmes comme vous ?

JUDITH :

Toute personne ayant fui doit regagner son domicile. J’ai moi-même fui, mais quand les
Inkotanyi étaient chassés de leur positions, je regagnais tout de suite ma maison.
l’ai fui mais j’ai passé seulement une nuit en asile. J’ai combattu jusqu’à cette heure-ci et
je continue le combat.

!

GAHIGI :

Et voilà que finalement, vous avez capturé un Inkotatanyi.

3UDIT~:

Je viens d’ en dénicher un et j’ en dénicherai encore d’autres.

Intermède musical

VALERIE ̄

....... Il n’a pas su quoi faire. H a choisi d’aller s’enterrer dans la toilette. A voir a
comment il est, il est donc’ clair que les Inyenzi ont entrepris ce qui est plus fort qu’eux.
On leur a dit depuis longtemps qu’on ne les tolérera pas s’ils viennent fusils à la main.
Nous devons aussi tirer sur eux. Mais s’ils veulent négocier avec les rwandais, nous lés
accueillerons .....

Concernant la sécudté dans la ville de Kigali, il y a eu une accalmie la nuit
dernière, après une lourde défaite des Inyermi à Mburabuturo. Ils ont été battus pendant
toute la joumée. La mëme chose s’est d’ailleurs passée à Nyamirambo. Les Inyenzi se
sont demandés s’ils doivent continuer ou abandonner. Ils ont pris la fuite i abandonné la
maison de Mathias où ils s’étaient entassés.

......................... « ........
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Qu’ils saehent bien qu’ils n’irontipa plus loin que Rwampara car nos jeunes gens sont
prêts à c, ombatre pour la sauvegarde de notre pays. Ils sont en train de rechercher les
Inkotanyi. Là-bas à Mburabuturo, la colline avait été libérée. Il n’y a plus de coup de
fi~sils. Les coups de balles sont entendus du côté de Rebero qu’occupent actuellement les
Inkotanyi. Mais d’ici peu de jours, ils doivent avoir évacué la colline.

Je voudrais informer le public que tout un chacun s’est maintenant levé pour
combattre ces Inyenzi. En premier lieu, nos militaires, puis la jeunesse: les jeunes gens,
les jeunes filles, les vieux et mêmes les femmes. Une femme a elle-même capturé un
Inyenzi et a juré d’en capturer d’ autres.

Vous comprenez que les Inyenzi n’auront pas d’issue. Chacun est contre eux.
Chacun est déterminé à les combattre - Les boiteux, les enfants les maudissent. Il en
tuent mëme les blancs (mercenaires). Je ne comprends donc pas comment ils se disent
qu’ils peuvent prendre notre pays. Nous allons d’abord protéger notre ville, puis après

Nous chasserons~~~ Tito, Ieuravoir encerclé la ville, nous irons làbas à Rwamagana.
Major Kabuye, le Secrétaire de Kagame, alias Kagome (le Méchant), qui descent toujours
jusqu’à Gitarama pour soi-disant y chercher des renseignements. Il ne pourra plus y
réussir. Nous sommes determinés à les combattre tous. Ceux-là aussi qui sont partis du
côté des Inkotanyi ont creusé leur propre tombe, ils vont le regretter les jours à venir car
les Inkotanyi vont bientôt &re battus. Ils sont actuellement désespérés. Ils ne savent plus
où al/er .........

...... pour combattre pour l’intégrité de notre pays, de façon qu’ils viennent de passer
devant le studios de la RTLM pour nous annoncer qu’ils vont accueillir les soldats
français. Les véhicules sont auréolés de drapeaux de la France et ceux du Rwanda. Ils
ont écris la dessus : "Vive la France, amie du Rwanda". Nous sommes tous très heureux
d’accueillir la France qui va venir nous aider. Je mentionnerais, par exemple, les jeunes
gens se trouvant à la barrière en bas de la Croix Rouge de Gitega, non loin de l’Ombre
du Midi.

Cela est un bon exemple que d’autres jeunes doivent suivre. Qu’ils chercher des fleurs ou
des drapeaux. Qu’ils se débrouiller pour trouver des marguerites sauvages et des
tableaux pour montrer I ’existence des bonnes relations entre la France et le Rwanda.
Qu’ils expriment notre joie suite à la venue des forces françaises au Rwanda.

D’ailleurs le Conseil de Sécurité vient de voter cette résolution. Ils vont bientôt
arriver à Kigali. Ils vont passer par Gonm, Gisenyi. Alors, vous tous de ces régions
devez bien les accueillir, les applaudire pour leur moritrer que vous êtes contents d’eux de
voir venir les gens qui viennent lutter contre les tueurs que sont les Inkotanyi.
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Que toute la population l’entende. Elle doit manifester de la joie à ces forces qui viennent
les aider dans cette catastrophe causée par les Inyenzi. Faites-le donc avec bon coeur, et
la joie. Il faut montrer que cette catastrophe ne nous a pas changés en sauvages.
Il faut montrer aux français qu’ils sont les bienvenus. N’en déplaise aux Inyer�ei. Ils n’ont
qu’à grincer les dents. C’était donc les préparatifs d’accueil des forces françaises. Ceux
qui bientôt arriver sont entre 200 et 300 soldats et sont déjà dans un pays ami qu’est le
Zaire. Dans quelques heures, ils doivent arriver à OEsenyi. Nous les verrons arriver
également d’ici peu à Kigali, la capitale du Rwanda. Nous allons collaborer pour que
chaque rwandais chassé par les Inyenzi-Nkotanyi regagne ses biens.

Comme je vous l’avez promis, vous savez qu’il y a des gens qui s’étaient réfugiés
dans des hrtels, au stade Amahoro, à l’hôpital Roi Faiçal. La MINUAR devait déplacer
ces gens pour leur permettre d’aller dans les régions qu’ils voulaient. La MINUAR l’a
donc fait. Nous avons ici, dans les studios de la RTLM, deux personnes qui viennent de
l’hôpital Roi Fayçal. Ils ont bien voulu venir nous raconter leur vie à l,~g~mal roi
Fayçal. Ils vont nous dirent comment les Inyenzi les traitaient, et comment la MINUAR
les traitaient, le vous invite donc à suivre t’emission ̄ -~*

GAE[/GI ̄

Les gens qui ont été encerclés par les Inyenzi-Nkotanyi à l’hrpital Roi Fayçal ont eu le
malheur. NOus avons eja dit que les Inyenzi-Nkotanyi sont un groupuscule deTutsid a-~t ¯

extremistes qui ne souhaitent pas que les gens vivent, même leurs congénères, et l’on
nous a dit que nous exaggerons. Mais à présent, nous avons ici deux personnes rescapées
de l’hôpital. Ces personnes ont été �encerclées à Kacyiru et conduites à l’hrpital Roi
Fayça/, non pour ëtre traités mais pour ëtre des otages. Nous allons donner la parole
à........ (iaaudible) qui va nous raconter leur vie.

RESCAPE ¯

.,,,~°

Les Inyenzi sont venus le jour de l’attaque et nous ont encerclés. Ils nous ont conduits à
l’hrpital Roi Fayçal. Arrivés là, nous avons mené une vie terrible. Nous allions mourrir de
faim. Seuls les Tutsi sortaient. Aucun Hutu n’a/lait à rextérieur. Celui qui s’y risquait
était tout de suite tué. Par chance la MINUAR nous a secouru. Elle nous apportait des
biscuits au moins deux fois les deux semaines. Par après, la MINUAR a pris la décision
de nous y sortir. Mais avant cela, les Inkotanyi avaient déjà choisi leurs congénères pour
les conduire à Kirfihira. Les irmocents sont restés. Ils les appelaient de
des Interahamwe ........ (inaudible) ......

Alors la INAR est venue nous conduire à Gitarama. Nous n’~tions que des
Hum. Avant de partir, les Inkotanyi nous disaient que partout où nous irons, ils nous
trouveront et nous tueront. Nous avons passé une nuit à Bishenyi. Les Forces Atmées
Rwandaises nous ont ordonné de nous réfugier à environs 4 km de là, à Runda.
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Arrivés à Runda, j’ai rencontré un Lieutenant de chez moi à Cyangugu. Il nous a
demandé où nous allions.

Sur notre chemin vers Runda nous rencontrions d’autres réfugiés venant de cette
direction. Alors, ce Lieutenant nous a conduit jusqu’ici en ville.

Autre chose, je salue mes parents qui habitent en secteur Tyazo, commune
Cyimbogo, ma mère Vérédiane, mon ami Harindîntwali Côme, mes soeurs, .... (inaudible)
C’était Narcisse de la commune Cyimbogo qui les informait qu’il est encore vivant.

GAHIGI :

C’était donc Narcisse ... qui armoncait à ses parents qu’il est rescapé .......... (inaudible)
De quoi viviez-vous à l’h6pital et que faisiez-vous du matin au soir ?

RESCAPE -

Nous vivions des biscuits. On nous donnait un paquet par semaihe, à part que dans
Ies jours qui ont suivi, on nous donnait 6 paquets. Mais, en général, quànd on allait
mourir de faim, on sortait à nos risques et péri/s. Quelques fois, lorsque 80 personnes
sortaient, il en revenait seulement 5 rescapés. Ils demandaient d’abord à leurs congénères
de choisir les leurs et groupaient les Hum pour les tuer. Les gens étaient généralement
tués à Gaculiro où ils ont enfermé S0 Hum dans une maison qu’ils ont brûlée, après avoir
sorti 5 Tutsi.

On allait aussi à I ’extérieur pour chercher des haricots ou des patates douces. Par
Chance, vous reveniez sans problème. Mais il y a en qui étaient tués au retour. Un jour
par semaine, la MINUAR apportait des vivres. Chacun prenait un kilo ...... (inaudible) 
façon que certains, lorsqu’ils sont sortis, leur peau commençait à s’~torcher à cause de la
sous=alimentation. Sans parler des morts tous les jours. Car, ils nous menaçaient en
disant :" Si vous sortez, nous allons vous tuer". Nous avons essayé de tenir tout en
priant Dieu de nous venir en aide.

Alors, la MINUAR est venu et nous a demandé de choisir de quel côté nous
voulons aller. Nous avons choisi le côté Gouvernement. Par chance, ils ont emmen6 des
véhicules. Mais, le dernier jour, les chefs ........... (inaudible)

Concernant le problème d’eau, celui qui sortait était tué. Mais, la ~AR avait
fixé les heures pour puiser de l’eau à savoir entre 10 heures et 13 heures. Celui qui y allait
après ces heures ...(inaudible).

.: ........(la partie suivante est inaudible).

FIN DE LA CASSETTE


