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HABIMANA KANTANO: ...les vieux fusils, il continua à leur donner du maïs, évidemment
cela donne du profit à l’Ouganda parce que chez les Ougandais, actuellement un kilo de maïs
arrive à 500 Frs. Alors les aides que l’on donne aux inyenzi,., avec tout cela on achète du maïs.
Ces Ougandais sont prospères, ils cultivent même des haricots, du sorgho de sorte que, en fait
l’Ouganda a trouvé du travail chez les Inkotanyi. Evidemment, les Ougandais bien sfir, se sont
enrichis à cause de l’argent qui vient de l’étranger, que l’on rafle dans les banques des Tutsi et leur
ibyitso. Il est clair que l’Ouganda trouve un grand profit dans cette guerre. Il s’enrichit beaucoup
parce qu’il vend du maïs comme il l’entend. Il vend les haricots, il vend le sorgho mais alors, je
crois que c’est un profit de faible valeur. C’est un profit à court terme et non un profit à long
terme.

Espérons alors que MITTERAND va dire à ce .. bien sûr à ce terroriste de MUSEVENI.. il va le
raisonner. Autre point d’actualité à l’étranger, bien sûr c’est à propos de l’enquête de ce Sénégalais
du nom de .. est-ce que c’est SEGUY ou bien? Cette personne alors est entrain de faire des
siennes! Il parait qu’il a fait des rapports.., et aurait trouvé que la criminalité était prévue, et
pourtant ..il laisse sous silence les préparatifs, les préparatifs de guerre du FPR .A cela il ne dit
rien et rien du tout, et pourtant selon lui, avant que le Président ne meure,. écoutez-moi cette
personne combien elle est une honte! Selon lui avant que le Président ne meure, une heure avant
qu’il ne meure..les gens avaient ...la population avait déjà commencé à barricader les routes,
comme si elle savait que les [nyenzi Inkotanyi allaient descendre cet avion.

En vérité lui aussi, il commence à être de mauvaise au~re. Nous croyons que ce sont des gens
comme NKUBITO qu’il est allé voir qui lui ont confectionné ce rapport. Ce sont tous ces gens,
tous ces terroristes qui sont allés en Europe. Nous croyons que ce sont eux qui lui ont écrit ce
rapport. Et lui de se targuer d’avoir vu quelque chose! Cette personne, je ne l’ai jamais vue de
mes propres yeux, et même cette personne n’est jamais arrivée ici à RTLM, cette radio dont on
dit qu’il n’apporte que de la brouille entre les gens. Est-ce que lui, il ne peut pas être téméraire et
se dire ainsi " et si j’allais voir à quoi ressemble ces journalistes qui apportent la mésentente entre
les gens?". Et pourtant s’il s’était donné la peine de s’enquérir, dans tous les cas nous l’aurions
introduit dans le refuge de RTLM, plutôt dans le "blindé" et lui montrer tout pu.isque même
DALLAIRE nous a cherchés et nous a trouvés. L’enquête que cette personne a faite, dans quel
pays l’a-t-il faite? Qui .. quelles gens a-t-il contact~s? Peut importe, ce n’est pas l’enquête qui
nous intéresse.

Ah! Est-ce que vous publierez une liste des criminelles euh..pour que l’on sache qui ils sont et
qu’on les traduise en justice dans une cour pénale internationale? lui a-t-on demandé. La liste sera
faite, dit-il. Sûr qu’il est entrain de solliciter des gens pour lui dresser cette liste, et qu’elle est du
genre de celle-là dont on a parlé longtemps à Arusha. Celle de l’escadron de la mort. Et vous y
trouvez même une personne qui n’a jamais touché un fusil, une personne qui n’a jamais touché un



R0146264
fusil et on dit qu’elle est dans l’escadron de la mort. C’est ainsi que l’on a donné la liste. A-t-on
jamais vu une trentaine et plus de gens, et encore d’une mëme région sur une même liste?
Comme si quelqu’un qui voudrait constituer un escadron de la mort il ne pourrait pas recruter les
membres un peu partout! Des tireurs d’élite, dit-on, ..des gens qui savent tirer., qui savent faire je
ne sais quoi., mais vous trouverez que l’on a mis seulement sur la liste les gens que l’on haïssait.

Alors, maintenant, les gens que l’on veut perturber,., vous verrez...les inyenzi feront une très
longue liste, et diront " voilà, voilà .." il s’agira de ceux à qui l’on veut empêcher d’être ministre,
de ceux à qui l’on veut empêcher d’être importants en politique, de ceux à qui l’on veut empëcher
d’acquérir de l’importance en journalisme. Et on les met sur une liste.., et on dit: " voilà.., voilà
les proscrits au Rwanda, venez au secours, venez au secours des gens. Vous verrez que qu’on va
leur refuser le visa pour aller se promener à l’étranger et vous verrez que les gens vont les
persécuter mais en fin de compte le but poursuivi est de leur faire perdre la tête dans ce pays afin
que ces persécuteurs restent dans la jouissance des biens de ceux-là. Alors cette ruse, cette ruse
des Inkotanyi, que l’on sache aussi que nous l’avons découverte, nous ne l’accepterons plus du
tout, nous ne nous en préoccuperons pas.

Et puis autre chose qui se dit.. Ah! A propos des inyenzi, à propos des inyenzi., alors, les inyenzi,
ces gens qui colportent la mort et la peur, ceux-là qui colportent la mort, ceux-là...ceux-là qui
vendent la mort et la peur, actuellement ils sont à Kirinda, là-bas dans KiBuye, près de Gitarama.
Mais alors, ce qui est marrant, dit-on, c’est qu’un journaliste, dans cette façon d’offrir aux
lnkotanyi l’honneur et la bravoure qu’ils ne méritent pas.. il ne fait que les couvrir de louanges. Et
dire qu’il a dit qu’il était à Kirinda et qu’il a entendu quelque chose exploser à 5 km. Comment
une personne peut-elle entendre quelque chose exploser et dire et dire que cela se passe à 5 km.
Euh.. même si c’était un coup de canon comment saurait-il que ce n’est pas plutôt notre mortier
qui barre la route aux inyenzi qui voulaient aller à Kibuye. Alors, je crois que, en vérité, répandre
à l’~franger que .. qu’il paraît
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que les Inkotanyi sont allés., que.. qu’ils sont entrain de progresser vers l’Ouest, que parce qu’ils
sont à Kirinda, que vous entendez quelque chose exploser à 5 km, en fait même maintenant, nous
sommes dans la période des tonnerres., c’est dans la période des pluies .. qui tombent, il se
pourrait que ce soit le tonnerre qu’il a entendu. Alors, ce blanc voudrait donner aux Inkotanyi
l’honneur qu’ils ne méritent pas, pour que tous les gens, qui sont à l’hôpital de Kirinda soient
terrifiés, qu’ils fassent n’importe quoi.

Je déclare seulement à tous ceux qui sont à Kirinda qu’en vérité, vous voyez la façon dont vos
montagnes sont disposées., pour que les inyenzi y courent avec un très gros canon, c’est
compliqué,.., alors attendez-le sur la route. Puisqu’il n’y a plus d’autre chemin, enlevez-lui ce
mortier. Il ne peut pas porter un très gros mortier jusque dans les montagnes,., après.., et alors
après, sachez que nous, ici à Kigafi, nous nous sommes accoutumés de ces gros mortiers qui
tonnent, .. vous savez qu’ils viennent de tonner durant trois mois. Alors qu’ils ne vous fassent pas
quitter vos biens, ils ne tuent que celui qui s’est levé avec la malchance. Je crois que vous avez
assez de montagnes, suffisamment escarpées de façon que vous pouvez y chercher refuge en
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fuyant ces inyenzi. Alors entendre que ces.. ces marchands de la mort,., entendre que ces
marchands de la mort, ils sont venus à.. Ces marchants de la mort et de la peur., qu’ils ont alors
saccagé Kibuye, ..ce sont les journalistes qui continuent à leur prêter la vaillance qu’ils n’ont pas.

Alors, cette façon de faire tout à la fois, vous les entendez à Rubona comme s’ils étaient des
agronomes qui pourraient enseigner à la population comment cultiver au moins. Vous les
entendez à Songa comme si.. s’ils savaient inséminer artificiellement le sperme dans les vaches
afin qu’elles se multiplient rapidement. Alors, comment la population se réjouirait-elle de ceux-là
qui n’apportent rien? Apporter seulement les bottes qui puent ..et qu’ils vont .. qu’ils vont
saccager le pays et faire sortir les gens de leurs biens! Nous nous en foutons de cela! Et puis, les
gens de Kibuye, soyez vaillants, que vos coeurs ne soient perturbés par ces étrangers qui mentent
en prêtant de la bravoure qu’ils n’ont pas aux Inkotanyi, parce que, dit-on, ils saccagent et vont
comme un tourbillon . Vous savez qu’un tourbillon ramasse toujours, ..toujours beaucoup de
choses et au bout de sa course il ne lui reste que peu de choses.

Et puis, nous continuons avec .. à l’étranger ce qui se dit, c’est qu’au Burundi.. mon collègue
ANANIE va vous l’expliquer dans un instant. Mais en attendant, .. en attendant je vous en donne
le sommaire. Au Burundi aussi, on signale une radio anonyme. On dit également que.. les ..les
militaires s’affrontent dangereusement avec les civils. C’est vrai, lorsqu’une personne montre du
mépris envers vous., cette bande de Tutsi du Burundi, ce n’est même ’pas seulement ceux du
Burundi, ... en vérité les Tutsi du.. de la province ne sont plus aussi fougueux, ..mais la bande des
Tutsi rwandais et celle des Tutsi burundais qui se trouvent seulement à Bujumbura, ..c’est celle-là
qui me donne de la nausée.

Un jour., un jour., ces gens .. plut6t je n’en sais rien. Mais, leurs jours sont comptés. Regarde par
exemple, ils ont tu~ le Président de NDADAYE et ses proches collaborateurs. Pour eux, les
enquêtes n’ont jamais été faites! Par contre, vous trouvez ce terroriste de NGEZE qui est à la tête
de ce groupe entrain de crier que.. qu’il veut pour les parties 50 % des bourgmestres, 50 % des
diplomates, 50 % des ministères,., et vous trouvez ce terroriste.., ce terroriste,., que l’on dit Hum,
qui a fait tuer NTIBANTUNGANYA, .. en vérité si vous observez ces gens, cette bande de Tutsi
qui se sont fait alors., qui se sont fait des sans-soucis .. Attendez un peu, un jour il y aura un
MUSEVENI des Hum . Alors ceci qui est entrain de sauter à Kigali, cela va sauter aussi à
Bujumbura. Et ils se jetteront dans le Lac Tanganyika et nous verrons leur pouvoir s’il vont
l’exercer dans le Lac Tanganyika de concert avec les poissons!

Alors, .. alors, cela aussi, .. ce sont des choses., mais en réalité, cela vient de la volonté des Tutsi
de gouverner partout où ils se trouvent. Que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, que ce
soit au Burundi, que ce soit euh.. dans le Nord du Kivu, en fait, c’est la soif du pouvoir qui attire
tout ceci. Espérons qu’ils finiront par voir que rubanda nyamwinshi, .. quand elle s’est fâchée,
c’est pour de bon et qu’elle doit triompher comme cela s’est passé en Afrique du Sud.

Vous continuez d’écouter RTLM, votre libre radio qui émet de Kîgali. Dans un instant il sera 9
heures et demie, mon collègue ANANIE va vous parler longuement de ce qui a été dit dans les
journaux parlés, de l’actualité du Rwanda et mëme de 1’ étranger. Bonjour, ANANIE?
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NKURUNZIZA ANANIE: Bonjour, KANTANO. Bonjour, amis de RTLM. Aujourd’hui, nous
sommes le 1 / 7 / 94, nous sommes au 86 ème jour depuis que les inyenzi ont repris les hostilités.

8.2 min

Aujourd’hui, alors nous devrions faire une parade militaire, mais ce défilé, nous allons passer
quatre ans sans le faire parce que notre pays qui a ét~ attaqué par les inyenzi, notre pays perd son
sang, le sang qui est versé .. qui est versé par les inyenzi. Alors, il n’y a pas de défilé dans un flot

de sang. GAHIGI va vous dire un mot concernant cette journée.

Un journaliste de la RFI qui se trouve à Gishyita-Kibuye, annonce qu’il a vu 30 Tutsi qui
venaient de passer 8 semaines se cachant des Hum, et qu’ ils descendaient parce qu’ ils venaient de
voir les militaires français portant., ce sont ces paysans qui portaient des haillons .. qui avaient
des lances et des massues et qu’il y avait parmi eux des blessés dont un enfant de 5 ans qui avait
perdu un bras. Ce journaliste dit que les Hum étaient entrain d’observer mais ils ont eu peur de
leur faire du mal parce que ces paracommandos de la marine française leur pointaient des fusils.
Ceci est un point d’actualité que je viens de vous relater. Je l’ai raconté tel quel. Vous comprenez
ce qu’il signifie. Rien d’autre que semer la zizanie de plus bel entre les gens. En plus cette radio
dit que 80 Tutsi parmi eux des blessés ont monté dans l’hélicoptère des Français, ils partaient de
Bisesero.. de Bisesero, je ne sais pas si les gens de Kibuye connaissent c’et endroit ou si c’est ce

blanc qui l’a mai prononcé...ils quittaient Bisesero à Kibuye pour aller à Goma au Zaïre.

Christophe ROI-BEAULIEU, KANTANO tu le disais lorsque je suis arrivé, celui-là se trouve

dans cet endroit, il dit qu’il est arrivé à Kirinda et y a trouvé 80 blessés, ces blessés alors il se
garde de signaler qu’il s’agit de Hutu, et c’est vrai. Ce sont des blessés par balles des Inkotanyi .
Alors, ces blessés, comme il le dit, ont blessé.., ont été blessé par des combats des [nkotanyi qui
se déroulen’~ là tout près. KANTANO vous disait que ce blanc ROI-BEAULIEU, qu’aurait
entendu., qu’il aurait entendu un coup de canon à 5 km. Il paraît alors que les inyenzi

s’approchent de cette localité euh.. du Sud-Ouest du Pays. Et même lorsqu’il en parle, on a
l’impression qu’il leur chante des louanges. Il dit alors que là-bas, il y a trouvé 30.000 déplacés

Hum qui ont fui les zones de combat mais que ces déplacés avaient de l’espoir que les 30 soldats
français, qui étaient avec lui, qui seraient venus s’interposer entre les belligérants et que les
combats cessent et que les Hum, eux aussi avec leurs baluchons, qui sont sur la route, qu’ ils aient

la paix. Alors ce journaliste continue ainsi: "et pourtant ces Hum se trompent car les troupes
ffançaises ne sont pas venus s’interposer entre les belligérants mais plutôt., protègent les

opprimés. Ici alors, cela devient plus ou moins incompréhensible. Et les gens sont entrain de se
battre. Au lieu de ..vous interposer ne fusse que cela et qu’au moins la paix règne. Mais,

attendons voir..

Des pourparlers qui se sont passés à Goma entre le Général DALLAIRE et le Général
AFUKADE qui dirige les troupes ffançaises, ils ont.. dans ces entretiens, ils ont pris la décision

de réunir ensemble les opérations, ce qu’ ils appellent la coordination. Alors, ils ont nommé quatre
officiers qui vont s’occuper de la transmission des messages. On les appelle des officiers de
liaison entre la MINUAR et l’armée française. La radio française annonce en plus qu’hier un obus

est tombé au marché de Nyarugenge et qu’il a tué trois personnes parmi eux un enfant. Cette
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radio s’est gardée de révéler que cet obus a ~té lancé par les [nkotanyi;
radio soutient l’ennemi.

I~014626Z
ce qui montre que cette

Autre point d’actualité que KANTANO qu’il a touché., un peu et pour lequel moi aussi j’ai dû
mettre les premiers jalons lorsque je parlais de ces nouvelles de Kibuye et d’ailleurs, et mëme des
Tutsi dans l’hélicoptère. Cette nouvelle de grande importance se rapporte au complot que
l’opinion internationale continue d’ourdir( des complots) contre les Hum de ce pays. 
mercenaire qui vient de la C6te d’Ivoire KANTANO vous a dit qu’il vient du Sénégal mais en
réalité, il vient de la C6te d’Ivoire du nom de René Denys SEGUY était ici, il y a quelques jours
mais pour nous., personne ne l’a vu ne fusse qu’un instant, et même à la Radio Rwanda, nous
n’avons pas entendu qu’il se serait entretenu avec les autorités rwandaises mais il a été ici, c’est
ainsi que nous l’avons entendu et qu’il serait venu faire une enquëte sur les exactions qui ont eu
lieu au Rwanda. L’avant.. l’avant., de ce soi-disant rapport est sorti.

Voilà son contenu, en peu de mots comme nous l’avons saisi sur la radio des Anglais, sur la
radio des Français qui aiment susciter des émotions. Premier point, René SEGUY ne révèle pas
qui a descendu l’avion du Président HABYARIMANA, et l’a tué avec son confrère du Burundi, il
l’a tué avec sa suite où il y avait le Général Déogratias NSABIMANA qui dirigeait l’armée
rwandaise,
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le colonel SAGATWA, l’ambassadeur RENZAHO, le Docteur AKINGENEYE, deux ministres
burundais, trois officiers français et tant d’autres.

Deuxième point, René SEGUY affirme qu’il y a eu un projet d’exterminer les Tutsi, c’est ce que
nous vous avons expiiqué à plusieurs reprises, si projet il y a eu. projet d’extermination d’une
seule ethnie, ce qu’ils ont appelé le génocide. Et cela, paraït-il, il l’a eu de la part de gens de
comïance. Ce qu’il appelle " témoignage digne de foi" et que même parmi eux i y a des
militaires!

Troisième point, René SEGUY ajoute que si .... ce massacre a aussi touché les hum et ont cessé..
ont diminué leur agressivité. Je répète, ..il dit que ce massacre a également touché les Hum, et
ceux-ci ont diminué leur agressivité.¯ ceux qu’en français il appelle les modérés. Il dit qu’eux
aussi sont morts en payant le fait qu’ils étaient les ibyitso d’umwanzi. Ici alors, cet homme,
d’abord, affirme que ce sont seulement les Tutsi qui sont morts et puis, il dit que les Hutus

modérés eux aussi sont morts, à cause de leur état d’ibyitso d’umwanzi. Ensuite, il mélange le tout
en disant que c’était le massacre pour exterminer une ethnie. Personne ne sait ce qu’il dit là et où
il veut en venir.., si finalement, il va y mettre de l’ordre. Quoi qu’il en soit, vous comprenez où il

veut en venir.

Quatrième point, René SEGUY dit que même les Inkotanyi ont tué mais ils se vengeaient. Mais
il ne dit pas qu’ils ont tué des Hutu, d’ailleurs ayant en tête de les exterminer et que même
maintenant, ils continuent de les tuer. La cour internationale que.. SEGUY demande qu’elle se
réunisse pour juger les Hum .. pour juger les Hutu car, dit-on, les Hutu ont tué les Tutsi. le pense
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que mème les Tutsi devraient également se présenter dans cette cour parce que cette bande de
Tutsi, elle aussi, donne l’impression de vouloir exterminer les Hum dans certains endroits du
Pays où ils ( les Tutsi) sont arrivés comme nous avons continué de vous l’annoncer sur votre

radio.

Mais, comme je l’ai dit depuis le début, SEGUY s’est vraiment gardé de chercher celui qui aurait
tué le Président HABYARIMANA, lui.., celui qui a tué le Président HABYA.RIMANA. Ainsi, il
serait à l’origine de tout ce qui a suivi. Au contraire, il fait fi de cela .., il touche sur autre chose et
même comme KANTANO vous l’a signalé, il dit que, même avant que le Président ne meure
après qu’on a descendu son avion, les Hum avaient commencé à poser des barrières sur les routes

dans le but d’arrêter les Tutsi et les tuer.
Ici, alors nous ne nous accordons pas bien avec lui, peut-être mes collègues, peut-être, qui sont
avec moi, vont lçexpliciter davantage.. Alors, le cinquième point, René SEGUY accuse même des
gens parmi lesquels il y a des évêques qui ont donné les armes à la population pour se défendre.
Ce qu’on appelle les armes aux civils. Alors à cela, il y mélange aussi des évêques . Il n’y a pas
d’hésitation que par là il protège les Inkotanyi dans leur action criminelle contre les évêques du
Rwanda, action que pourtant ceux-là ( les InkotanyO confirment. AIors, cette vengeance qu’ils
portent en étendard.. et que SEGUY met en vedette dans son rapport, de sorte que cela vise à
radoucir le crime de cette bande de Tutsi qui, eux aussi veulent exterminer les Hum. Ici, il dit que
la jeunesse du Rwanda..la jeunesse hutu a reçu un entraînement militaire, et même il fait
semblant de pointer du doigt, dit-on, une puissance étrangère dont il ne cite pas le nom. Mais on
lui a aussi demandé la part que l’Ouganda aurait jouer dans cette ~erre., dans ces massacres qui
ont sévi dans ce pays, il s’est tenu coi. Alors, on ne sait pas.. je parle de.. en revenant à ce:te
jeunesse hum qui, dit-on, a reçu un entraînement militaire.

Personne ne sait si la jeunesse tutsi qui est en opposition à celle des Hum si elle non plus n’a pasaussi
’ " t "" ’recu d entramemen militaire. Et par là on dirait qu’eux aussi ces Tutsi on dirait qu’eux

ont reçu un entrainement militaire Or comme ce!a est visible il n’attaque que les Hum seulement.
Il est visible qu’on a fait écrire un réquisitoire de chefs d’accusation à René SEGUY .. d’accuser
la Radio Rwanda, la Radio RTLM. Maintenant, c’est la première fois que nous avons entendu la
Radio Rwanda, la radio nationale mise en accusation dans ce rapport en disant que ces deux

radio, en réalité durant cette période, elles soutiennent la grande multitude de Hutu en ce
moment-même où ils (les Hutu) sont entrain de se défendre, que ces deux radios ont donné 
coup d’envoi des combats entre Hum et Tutsi. et qu’elles auraient une part dans ces massacres

dont on parle.

Autre chose, René SEGUY.. René SEGUY dit ainsi: " on m’ a donné une liste de Hum.. de Hum
qui auraient, dit-on eu une grande part dans la tuerie que l’on appelle en français les
commanditaires. Cette liste alors, dit-on, il la publiera lorsqu’il aura eu des preuves irréfutables
de ce que les Hum qui sont sur cette liste ont réellement participé dans les massacres. Ces choses,
en soi, ne sont pas logiques. Vous ne pouvez pas prendre les gens et les mettre sur une liste de
tueurs avant d’avoir acquis des preuves( contre eux). Cela veut dire .... KANTANO vous l’a

également dit,
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que cette liste ressemble à celle .. celle .. à celle-là que les Inkotanyi ont donné à Arusha en
février 93 disant ainsi " voilà les tueurs dans le pays " et ils y ont mis ceux de la famille du
Président de la République, ils y ont mis ceux des partis qui leur sont en opposition, globalement
le chiffre atteint est 37 ( membres), parmi eux il y a des préfets et des fonctionnaires. Voilà 
bande des tueurs au Rwanda. Alors, rien ne peut nous étonner, du moment que cette liste vient au
grand jour avec cet aspect. Lorsque la radio BBC, elle aussi annonçait cet événement,, elle a dit
que le Premier Ministre britannique a été déplu par le contenu de ce soi-disant rapport et cela l’a
beaucoup chagriné. Cette radio a dit également que le Ministre des Affaires étrangères des Etats
Unis d’Amérique du nom de Christopher WOLLEN a immédiatement donné son soutien à l’idée
de la création de la cour pénale internationale afin de passer en jugement les Hutu.

Voilà! La part qui reste à ce que je vois c’est celle du Gouvernement pour contredire très
rapidement ce rapport et décrier cette partialité qui n’est plus se pencher d’un côté mais plutôt se
coucher (abonder sans réserve et ouvertement d’un côté) de la part de ce mercenaire africain.
Alors nous, nous restons sur notre principe comme nous vous le disons toujours, comme
GAHIGI vous l’a répété, si nous sommes vaincus que l’on fasse de nous ce qu’ils veulent mais si
nous gagnons ils ( l’opinion internationale) seront de notre côté. Alors, laissez-moi continuer 
vous transmettant l’actualité d’ailleurs afin que je donne la parole à mes collègues qui vont
expliciter davantage surtout ce problème que pose ce rapport de Denys SEGUY.

En France, le Président MITTERAND aura, aujourd’hui, une rencontre avec MUSEVENI .
KANTANO venait de vous en parler. Il s’entretiendront surtout du problème du Rwanda. Là bas
en France également on parle d’un accident d’avion à l’aéroport de Toulouse, accident qui a eu
lieu hier au moment où un air bus 330 s’envolait pour un entraînement d’essai et il a tu~ les 7
pilotes qui le conduisait. Egalement KANTANO vous disait qu’au Burundi les combats entre
Hutu et l’armée des Tutsi continuent et que même les blancs qui vivent dans ce pays oeuvrant
dans les ONGs sont en proie à une grande appréhension. Ils interpellent la communauté
internationale disant qu’au Burundi les événements vont prendre la tournure de ceux du Rwanda.

Et puis, en Afrique du Sud, en date du 7 de ce mois que nous avons débuté aujourd’hui, le
Président MOBUTU du Zaïre, Eduardo DE SANTOS d’Angola et Nelson MANDELA vont se
rencontrer là en Afrique du Sud et vont discuter de la guerre interminable qui vient de durer 19
ans et qui est entrain de ravager ce pays, l’Angola. Rappelons que le Conseil de Sécurité de
l’ONU persiste à dire qu’il prendra des sanctions contre SAVIMBI s’il continue à s’opposer à ces
pourparlers de paix qui se tiennent actuellement à Lusaka. Et encore que, nous vous l’avons dit,
je ne sais., que la ville de Kwinto et celle de Malinja sont revenues aux mains de l’armée
gouvernementale.

Et puis en Palestine, le point d’actualité dont on parle beaucoup, c’est qu’aujourd’hui dans
quelques heures qui viennent, Yasser ARAFAT arrive dans le territoire de Gaza. Il viendra
d’Egypte et même il traversera la frontière israélienne du c6té du Sinai. Il est attendu par une
multitude de palestiniens qui se trouvent là dans ce territoire de Gaza, territoire à indépendance
limitée, ils vont l’accueillir avec beaucoup d’acclamation. Et même environs 8 mille soldats
israéliens sont apprêtés pour assurer sa sécurité.
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Ensuite, le Mundial.. la première tranche de cette compétition de football et dont l’enjeu est la
coupe du monde vient de s’achever. Le grand Diego MARADONA a été suspendu du jeu. En
attendant, il a été suspendu de ces jeux, il a été suspendu par le Comité euh.. international de
football. C’est suite à ce qu’on a trouvé qu’il se dopait. Alors, après l’avoir suspendu, son équipe a
eu des revers car l’équipe de l’argentine a ~té battu deux à zéro par la Bulgarie sur le terrain de
Dallas au Texas.
Par contre, les Super Eagles cela signifie les Aigles du Nigeria ont encore fait reluire le blason

de l’Afrique en entant dans l’étape suivante de cette compétition qui se déroule aux Etats Unis
d’Amérique. Alors, cette unique équipe d’Afrique qui nous représente, a battu la Grèce à deux
buts à zéro. Vous ~riez avec NKURUNZIZA Ananie, permettez-moi de passer la parole à mes
collègues.

HABIMANA KANTANO: Nous vous remercions ANANIE, je pense que GAHIGI, lui aussi a
quelque chose à dire.
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GAHIGI: Merci, KANTANO, merci ANANIE, l’actualité que vous venez de nous donner, j’y
trouve deux points d’actualité digne d’importance sur lesquels je pourrai dire quelque chose. Le
premier point d’actualité concerne ce 1er juillet où nous devrions faire un défilé pour célébrer le
32 ème anniversaire .. que notre pays a eu son anniversaire. Mais, cet anniversaire,., nous ne
ferrons pas ce défilé par contre nous nous battons contre tes [nyenzi Inkotanyi. Je crois que je
peux dire quelque chose sur ce point. Autre point sur lequel j’aurai à dire, c’est sur ce rapport de
René SEGUY à propos des massacres qui se sont perpétrés dans ce pays.

Alors, comme je l’ai dit au début, aujourd’hui nous devrions normalement faire un défilé pour
tëcer le 32 ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. Je vous rappelle que cette guerre
que nous vivons nous a été apporté par le FPR Inkotanyi . Le FPR Inkotanyi a une relation
d’origine avec les inyenzi. Alors, les inyenzi., vous savez que depuis la naissance de notre
République, depuis le début de notre Indépendance le ler juillet 1962, mais à cette époque les
Inkotanyi s’appelaient inyenzi. Ils n’étaient pas encore baptisés et se donner le nom d’Inkotanyi.

Les inyenzi., les inyenzi se composaient uniquement de Tutsi qui venaient de I’UNAR. Après
avoir perdu les élections, ils se sont enfuis dans les pays limitrophes. Ils se sont réfugiés surtout
au Burundi, en Ouganda, au Kenya, puis, ils se sont mis ensemble pour faire le fi’ont du nom
d’inyenzi. Et même le nom d’inyenzi, pour ceux qui ont suivi de très près son histoire, ce sont des
mots abrégés mais dont nous ne savons pas la signification. Mais, si quelqu’un savait réellement
la signification du mot inyenzi, il peut nous le communiquer ici à la RTLM et nous, nous le
ferrons savoir à nos auditeurs. Car après chaque lettre vous y voyez un point.

D’habitude, lorsqu’un mot est écrit de cette façon, cela signifie que ce sont plusieurs mots
abrégés mais si tu les Ils comme tel, cela donne le mot inyenzi. Seulement, ce dont nous sommes
sûrs, c’est qu’il s’agit d’un groupuscule formé par les Tutsi qui ont fui durant la Révolution de 59.
Alors, ils sont allés fonder un front militaire, ils ont combattu la République depuis sa naissance
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en 1962. Alors, les inyenzi ont continué de lancer des attaques venant des pays limitrophes, ils
ont fait des attaques au Mutara, ils en ont fait au Bugesera, à Nshili et dans les volcans jusqu’en
1967. Ceux qui ont suivi le déroulement de cette guerre, c’est à ce moment qu’il y a eu la dernière
attaque des inyenzi. Et depuis 1967, nous, nous avons eu une accalmie et même les adeptes du
PARMEHUTU ont continué à chanter victoire sans savoir que les inyenzi., les inyenzi se

rassemblaient et préparaient la guerre qu’ ils ont nommé de finale.

Alors, depuis 1967 jusqu’à 1990, il y a 23 ans que les inyenzi préparent la guerre dite finale. Ils
ont lancé l’attaque en 1990. Mais, actuellement, ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’il y a
ressemblance entre les attaques du début, des années 61..60 et celle de 1990 Iorsqu’ils sont
revenus réattaquer, car lorsqu’ils ont attaqué la première fois., lorsque la République était à ses
débuts, ils ont attaqué en disant qu’ ils venaient réellement prendre le pouvoir. A ce moment, ils le
disaient ouvertement qu’ils venaient prendre le pouvoir que les Hutu de la Révolution de 59 leur
a enlevé. En 1990, ils ont attaqué en disant que dans le pays, il n’y avait pas de démocratie et que
alors, ils venaient installer la démocratie. Alors, vous vous demandez si la démocratie vient par le

biais des balles, selle vient au moyen des fusils.

Alors, en 1990, ils ont repris les attaques et ont attaqué par Kagitumba, ils ont continué en
passant par les volcans. Alors, ils ont continué de se battre jusqu’à ce qu’ils apposent la signature
sur les Accords d’Arusha et nous nous sommes convenus que nous allions installer un

gouvernement intérimaire mais les [nyenzi Inkotanyi n’ont pas abandonné pour autant leur but, au
contraire ils ont continué à faire ce qu’on appelle le recrutement, c-à-d, chercher les jeunes gens
qui pourraient combattre pour eux et mëme ils ont continué à chercher les mercenaires, ils ont
continué à acheter les cartouches alors que nous, leurs acolytes nous empêchaient d’acheter ne
russe qu’un seul; petit outil de guerre. Il y a quelques jours, lorsqu’ils ont tu~ le Président de la
République en date du 6 avril, c’est à ce moment que ...1es Inyenzi [nkotanyi ont repris les
hostilités et c’est à ce moment qu’il y a eu la révolte dans le pays,(révolte) qui a comme cause

cette reprise des hostilités par les [nkotanyi.

Alors, je voudrais revenir au problème des massacres cités dans ce rapport de René Denys
SEGUY qui a comme cause cette guerre. J’ai dit que la gx~erre est une calamité, là où il y a la
guerre, personne ne peut la faire à lui seul. Durant la guerre, il y a normalement deux personnes
qui s’opposent, et puis, ils se battent et l’un vainc l’autre. Mais, avant qu’il y ait victoire les gens
meurent et d’autres sont blessés. Alors, je trouve qu’une personne qui fait un rapport et dit qu’il ya
eu des massacres effectués par une seule partie dans un pays, sans que cette personne prenne
conscience qu’au Rwanda, il y a là, qu’il y a eu la guerre et que même maintenant elle est encore
tà. Alors, nous n’avons pas dit que FPR Inkotanyi est composé de Tutsi extrémistes que moi j’ai
appelé nihilistes parce qu’ils sont des sans-peurs qui n’acceptent rien, ils détruisent tout et tuent

quiconque qui n’est pas à l’unisson avec eux, et celui., quiconque...
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et nous pensons qu’alors., alors que cette bande de Tutsi extremis qui composent le Front du
FPR Inkotanyi a trompé..a trompé les autres Tutsi en leur disant qu’ils se battent .. qu’ils se
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battent pour la prise du pouvoir. Alors, les Tutsi y ont adhéré mais certains ne s’en sont pas

mêlés.

Alors, lorsqu’il y a eu reprise des hostilités, beaucoup de Hutu savaient que les "ibyitso" étaient
des Tutsi. Certains Tutsi, je ne dis pas tous, étaient alors...composaient le Front des inyenzi.
Alors. la guerre a survenu et a pris une autre ampleur, celle de l’ethnisme, celle de guerre
ethnique. Les Hutu et les Tutsi, alors, se sont entre-tués. C’est cela qui m’a fait dire que, si
quelqu’un faisait un rapport, il regarderait réellement comment on s’est entre-tué des deux c6tés
mais que l’on ne dise pas qu’il y a eu les massacres d’un seul c6té. Alors, puisque les troupes
françaises sont arrivées dans la partie sous contrôle de l’armée gouvernementale, ils (les
Français)ont dit ceci:" Nous avons remarqué des Tutsi qui se cachent dans le bois mais,
continuent-ils, nous avons aussi vu des Hutu blessés qui étaient dans tel ou tel endroit."

Nous avons dit que si l’on faisait une enquête de bonne qualité, et savoir le vrai visage de cette
guerre,..à quoi elle ressemble., il irait aussi dans la partie sous contrôle du FPR et alors il
chercherait à voir les Hutu morts tués par lui, il chercherait à voir les Hutu qui se cachent encore
parce moi, je dis que personne ne peut exterminer complètement une ethnie. Il chercherait à
savoir s’il y a encore des Hutu cachés dans les bananeraies, dans une plantation de manioc, dans
des trous, dans des buissons et ailleurs. Ces gens sont là. Et mëme commç preuve, il y a 50 mille
cadavres de Hutu repêchés dans le Lac Victoria que la rivière Akagera y a véhiculés. Ceux qui
font l’enquête alors, qu’ils regardent ceux-là ( les cadavres). Ceux qui font l’enquête, qu’ils aillent
à Ngara voir des milliers et des milliers de HUTU qui ont fui les [nkotanyi, Alors, est-ce qu’ils
les ont fui parce qu’ils ( les InkotanyO étaient leurs amis ou bien ils fuyaient les balles? Alors

cette affaire devrait.,

28.4 min.
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FACE B

15.5 rein

GAHIGI: ...que les Tutsi sont, comme nous l’avons dit, des gens qui savent bien s’introduire
partout. C’est OBOTE qui a dit, dans son discours prononcé à Soroti en Ouganda, qu’il ressemble
à la chique, qu’ils savent bien s’introduire partout. Alors’ les Tutsi se sont introduits dans
beaucoup d’organismes internationaux, les Tutsi se sont introduits dans beaucoup de pays, ils
sont dans beaucoup de pays. Lorsque vous pariez d’une enquête( à faire), en fait eux s’empressent
de faire en sorte qu’ ils proposent à ces organismes celui qui fera l’enquëte et lorsqu’il va être
nommé, les Tutsi sont présents ( dans cette réunion) et ne le lâchent plus d’un pied, et l’endoctrine
(à leur cause). Et moi je me dis, comme je venais de le dire, que même cette liste des Hum dont
on parle, en réalité vous y trouverez beaucoup de ceux sur la liste d’Arusha, ceux qu’on appelle

l’escadron de la mort.

Alors, pour moi, bien sûr, je dirais que ces enquêtes,., ces enquêtes, la plupart de ces enquêtes ne
nous sera d’aucun profit. Moi je crois alors que nous sommes dans la révolution qui ressemble à
la Révolution de 59. La révolution que je trouve comme finale, la révolution qui montre que les
Tutsi sont partout, qu’alors si notre pays doit avoir une nouvelle image, les Hutu, eux aussi
doivem s’introduire partout. IIs s’introduiront dans les organismes internationaux, ils iront
travailler à l’~franger et bien faire le travail dans les ambassades, qu’ils cessent d’être distraits, il
parait que c’est cela qui les distinguent des autres gens, qu’ils s’introduisent dans des " églises" et
même qu’ ils deviennent des prëtres,, qu’ils deviennent des évêques. et que l’Eglise du Rwanda ne
soit plus seulement aux mains d’une seule ethnie. Alors là, la guerre sera définitive, et après la
guerre nous trouverons que le Hum qui en réchappera sera nouveau, le Tutsi qui en réchappera

sera aussi nouveau.

Alors, il y aura de nouveaux rapports sociaux entre les ethnies, ces rapports auront pour but le
développement du pays. Au lieu de rester ainsi chacun épiant l’autre, l’observant., l’observant..
l’épiant à tout moment. Voilà ce que je voulais vous dire mais tout en le disant je voudrais
rappeler encore que FPR Inkotanyi est une bande de Tutsi extrémistes que moi j’appelle
nihilistes, qui ne croient en rien. Ce qui nous permet alors de l’affirmer c’est que si nous
regardons dans le passé et observons comment le FPR Inkotanyi est né, ceux qui le composaient,
alors vous comprendrez que réellement ces gens qui sont à la base de la guerre sont justement
cette bande de Tutsi, de réfugiés et vous savez qu’à cette époque les réfugiés.., les réfugiés étaient

des Tutsi qui ont fui la Révolution de 59.

Alors, comme nous le lisons dans les annales du FPR [nkotanyi, avant que le FPR [nkotanyi ne
soit créé en 1979, il y a eu création en Ouganda.. ces réfugiés vivaient en Ouganda, et réellement
ils étaient nombreux, c’est en Ouganda et au Burundi qu’il y avait beaucoup de ces réfugiés
Tutsi,.. il a ~té créé alors une association en 1979, elle a pris jour en Ouganda, avec le nom de
RWANDESE REFUGEES WELFARE FOUNDATION. Cette association a pris jour en 1979
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mais elle avait surtout le but de promouvoir la culture et le bien-ëtre des réfugiés qui vivaient en
Ouganda. Après quelque temps, qu’ils ont créé une seconde association du nom de RWANDESE
ALLIANCE FOR NATIONAL UNITY.Cette association, elle aussi fut là, alors ces deux
associations ont vécu en bonne conjugaison jusqu’en 1982 au moment où en Ouganda, OBOTE
a persécuté les réfugiés Tutsi, au moment où ils les appelaient les chiques, qu’ils s’introduisent
partout. Il a dit qu’on les chassentpartout où ils se trouvent. C’est à ce moment qu’ils sont entrés
dans la NRA le front militaire de MUSEVENI. Ils se sont battus pour lui jusqu’à ce qu’ils le
fassent monter au pouvoir à Kampala en 1986. Alors à propos de ces combats dont je vous ai
parlé .... RWANDESE REFUGEES WELFARE euh..REFUGEES, RWANDESE REFUGEES
WELLEFARE FOUNDATION et cette autre du nom de RWANDESE ALLIANCE FOR
NATIONAL UNITY euh.. ces deux associations n’ont pas pu atteindre leurs objectifs.

En fait, cette association du nom de RWANDESE ALLIANCE FOR NATIONAL UNITY, elle
avait comme but les activités d’ordre politique. Alors à cause de ces réfugiés qui venaient de se
battre pour MUSEVENI, après que MUSEVENI a fini de leur promettre de les aider à prendre le
pouvoir au Rwanda, ces à ce moment qu’ils ont créé une seule association qui regroupe les deux
autres. Ils l’ont alors appelée FPR Inkotanyi . Alors, cette association a eu à sa tête Fred
RWIGEMA. Voilà comment euh..le FPR a vu le jour, vous avez compris qu’il s’agissait d’une
bande de Tutsi, surtout euh.., le FPR Inkotanyi ce sont des militaires qui étaient dans l’armée de
MUSEVENI.

Alors lorsqu’ils ont compris que RWIGEMA, c’est lui le plus fort, que c’est lui qui a combattu et
que MUSEVENI vient de lui promettre la prise du pouvoir au Rwanda, c’est alors que les autres
associations, toutes les autres qui renfermaient tous les Tutsi du monde ont dit: " Ce que nous
faisions nous l’abandonnons nous le laissons là et nous tous là où que nous nous trouvons, nous
entrons dans le FPR Inkotanyi. Je vous voudrais VOUS rappeler ces associations et leurs pays de
résidence. Il y avait une association qui se trouvait au Bénin, ce pays du Bénin en Afrique
occidental, elle s’appelait la FRATERNITE RWANDAISE. il y a une autre association qui
résidait à Nairobi, celle des Tutsi évidemment, ces .. ces ..toutes ces associations dont je parle,
bien sûr ce sont des réfugiés tutsi. Alors je recommence, celle qui résidait au Bénin s’appelait la
FRATERNITE RWANDAISE,
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et puis, à Nairobi au Kenya, il y avait une association évidemment des réfugiés tutsi du nom de
INTORE SOCIETY. Et puis alors, au Sénégal, il y avait une autre association du nom de
d’INTWAZA, association des réfugiés rwandais du Sénégal du nom d’INTWAZA. Alors, au
Congo, à Brazzaville, il y avait une autre association du nom d’INDACOGORA et en français on
l’appelle ORGANISATION DES PATRIOTES RWANDAIS EN REPUBLIQUE DU CONGO à
Brazzaville. Il y avait aussi une autre association qui se trouvait à Maryland, c’est là aux Etats
Unis d’Amérique, elle était du nom de INTRNATIONAL COMMITEE ON RWANDAN
REFUGEES. Alors cette association INTERNATIONAL COMMITTEE ON RWANDAN
REFUGEES était à MarYland l’un des .. Etats qui composent les Etats Unis d’Amérique. Je
voudrais vous rappeler que Maryland se trouve tout près de Washington.
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Il y avait aussi une autre association qui était en France, du nom d’IMPUZAMIRYANGO qui
était à Paris, elle aussi était composée de Tutsi qui ont fui le Rwanda. Et puis, l’autre association
se trouvait à Kampala et vous en ai parlé, c’est RWANDESE REFUGEES WELEFARE
FOUNDATION, elle se trouvait à Kampala. Ensuite l’autre association se trouvait au Nigeria.

’ eL autr association se trouvait à Montréal, au Canada, elle était à ces réfugiés et elle était du nom
de LA LIGUE RWANDAISE DES DROITS DE L’HOMME, elle se trouvait à Montréal. Il y
avait également d’autres associations . Toutes ces associations alors, lorsque MUSEVENI venait
de promettre à RWIGEMA qu’il allait le mettre au pouvoir au Rwanda, alors les réfugiés Tutsi de
l’Ouganda ont dissout leurs associations pour créer le FPR Inkotanyi . Toutes ces associations
dont je viens de vous parler ainsi que d’autres qui existaient au Burundi et ailleurs, toutes ont dit
tous nos projets sont maintenant caducs, nous tous nous entrons dans le FPR [nkotanyi. Alors ils

ont commencé à rassembler les fonds, ils ont commencé à chercher les adhérents, mëme ils ont
us~ de vol, ici dans le pays. Ils ont vol~ dans les banques,, ils ont volé des vaches dans le Mutara,
.. ils ont commencé à chercher 1’ argent pour augmenter la quantité d’ armes que MUSEVENI leur a
données et ils ont fait l’attaque. Voilà comment le FPR Inkotanyi a eu des ramifications dans le
monde entier, voilà comment le FPR a commencé la guerre ici au pays. Alors, celui qui parle des
fait de massacres doit d’abord savoir celui qui a commencé la guerre et l’autre n’a fait que se
défendre, vous me direz des deux celui qui est assassin. Alors si l’un commence la guerre et
l’autre se défend, vous me direz alors celui qui est assassin. Réfléchissez à ce problème,
aujourd’hui nous devrions faire un défilé commémoratif de nos 32 ans d’indépendance mais la
guerre commencée par les Inyenzi Inkotanyi depuis notre accession à l’indépendance en 1992, et
qui continuent à faire des attaques et que même ils ont repris les hostilités en 1994. Alors voilà
ceux qui ont réellement commencé cette guerre, réfléchissez bien et faites le point sur ce
problème, et alors vous me direz le vrai assassin.

C’est ce point que je «coulaisvous rappeler qu’il doit être gardé en mémoire à ce jour
d’anniversaire des 32 ans d’indépendance, mais cette indéperidance dans laquelle nous avons été
mis.. et à ce jour d’anniversaire, nous sommes au contraire en pleurs, en nous remémorant les
n6tres qui ont trépassé, en nous remémorant ceux qui sont au front, en nous remémorant tous
ceux qui ont versé leur sang pour ce pays, mais permettez-moi de dire qu’après cette guerre
définitive, le Rwandais qui en réchappera, qu’il soit Hum ou Tutsi, il sera un Rwandais du
renouveau, lavé dans ce sang versé dans ce pays par les Inyenzi Inkotanyi. Alors il sera vraiment

un Rwandais du renouveau. Merci.

HABIMANA KANTANO: Merci GAHIGI, je crois que nos auditeurs, vous avez suivi comment
se présente la situation. Je crois que je n’ ai rien à ajouter, écoutons de la musique.
(Chanson).

SPEAKER (?): (inaudible) .. pouvez-vous y faire confiance? ce n’est pas vrai alors, qu’ils
viennent ici à Kigali.., qu’ils vienne ici à Kigali I1 n’a plus d’ autre à faire.. Alors les étrangers ont
commencé la ruse de vous diviser. . par leur rapport en disant que tel, tel, et ...un tel a tué
beaucoup de gens, qu’il a tué.. qu’il a tué.. pour vous perdiez courage et vous trouverez qu’ils
auront creusé un fossé entre vous et vous trouverez que certains sont sans détermination de. euh
combattre l’inyenzi avec vigueur, ils diront oh! Maintenant que je suis sur la liste des criminel
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alors que je suis innocent etc. Et vous trouverez qu’il ne sais où donner la tëte. Cela aussi c’est
une ruse des Inkotanyi pour décourager les gens, pour les décourager afin qu’ils ne continuent
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pas de se battre courageusement. Et si on dit que le Général Major, le Général Major
BIZIMUNGU est sur la première liste des criminels, cela aussi c’est une façon de le démoraliser.
Si l’on y met tel Ministre, disant qu’il est le premier parmi les criminels et vous le trouverez lui
aussi se mouvant comme s’il se cachait, comme s’il cherchait protection derrière des choses au
lieu de renforcer son courage et continuer de se battre parce que, comme nous le disons ici, si
nous nous battons et que nous vainquons pour de bon les Inyenzi Inkotanyi, personne au monde
ne viendra nous traîner en justice. Parce que nous sommes de grands combattants et que nous
gagnons la guerre. Si nous perdons la guerre alors là c’est clair. Mëme celui qui se cachera au fin
fond du lac Kivu, on vous sortira de là on ~¢0us trainera au tribunal et finalement vous serez
pendus euh.. vous serez pendus .. je ne sais pas où vous serez pendus mais lorsque vous êtes
vaincus tout le monde se moque de vous, selon ce proverbe rwandais" celle (la vache) qui est
faible risque d’être encornée par les autres.

Alors, pas d’autres moyens de combattre ces gens qui nous font perdre courage disant qu’ils vont
nous traduire devant la cour pénale internationale, qu’ils vont je ne sais où .... Alors, ces gens qui
nous font perdre courage, vraiment nous devons les combattre, et il n’y a pas d’autre moyen..
nous devons les combattre en refusant de prêter oreille à cela (ces rumeurs). Et alors nous devons
continuer à exécuter la tâche que nous sommes fixée. Alors la Uïche que nous nous sommes
fixée c’est combattre les Inyenzi Inkotanyi qui veulent ramener le pouvoir féodal et le pouvoir
royal que nos grands-pères ont décrié depuis 30 ans et plus . Alors ces gens qui n’abandonnent
pas la lutte, qui veulent ramener cette royauté pour nous mettre sous le joug et nous piétiner, pour
nous émasculer, pour nous maltraiter, nous devons les combattre!

Alors, restez-là démoralisés en criant oh.. oh! Rien ne va Oh! et s’ils nous attrapent? s’ils nous
écrasent au combat? Et si par exemple, ils gagnaient la guerre? Ah! Nous devons alors les
combattre avec notre dernière énergie, car il n y a rien d’autre à faire! Alors, les gens
commencent à se poser des questions" Oh mon Dieu, et ces fusils que l’on a distribués., la nuit
vous voyez par exemple les gens qui viennent la nuit sous l’étiquette d’interahamwe, etc. et nous
obligent à mettre les mains par terre et dévalisent complètement un magasin alors que les fusils
servent à combattre l’ennemi, et ajoutent-ils, et maintenant que va-t-il arriver? Alors les gens qui
se trouvent dans la ville de Kigali se lamentent ainsi ça ne va pas, ça ne va pas, les fusils ont été
départagés en deux parties, les uns servent à se battre et d’autres à dévaliser les magasins. Alors
que peut-on faire à cela? Au nom de Dieu, les gens qui dévalisent, les gens qui dévalisent, ..qui
sont devenus fous,., qui sont enragés, je crois qu’ils doivent être poursuivis.

Et pourtant ils ne comprennent pas qu’ils sont entrain de.. qu’ils sont entrain d’attirer la mort chez
eux. Parce que par exemple une personne qui avait., par exemple un vagabond qui n’avait,., qui
n’avait mëme pas mille francs, et maintenant, il a chez lui un frigo et alors, si après, les gens lui
posent la question de savoir d’où il a tiré ce frigo, que va-t-il répondre, parce que même s’il le
vend, ils le lui prendront ou lui prendront l’argent résultant de la vente, et le cas échéant, il va y
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laisser sa peau. Et pourtant vous devriez cesser de dévaliser, vous qui avez fait une association
de dévaliseurs, tous ceux-là, la population les observe.

Ce qui est déplorable c’est que ces choses qui dévalisent, plut6t ces choses volées et ceux qui
voient .., certaines personnes se disent ainsi:" nous sommes supposés mener une guerre contre les
Tutsi. Nous, nous sommes des Hum. Alors comment allons-nous donner une contribution pour
acheter les .. les armes, quand nous avons été volés!

Vous vous rappelez de SHINGIRO MBONYUMUTWA, dans son magasin, à la date.., il étais
allé à Gisenyi dans une réunion et on lui a envoyé un message comme quoi son magasin a été
dévalisé! Alors ces terroristes qui l’ont dévalisé., et maintenant où va-t il trouver de l’argent à
donner comme contribution à l’effort de guerre? Alors ça ne se comprend pas et ça ne se
comprend pas du tout! Les dévaliseurs et les ravisseurs qui utilisent les fusils qui devraient être
employés au front., et après avoir dévalisé les magasins vous passez les nuits à protéger votre
butin car si vous abandonnez cela si par exemple il y a bataille à tel endroit., vous passer la nuit à
garder ces choses et vous n’y allez pas.. vous avez peur de vous éloigner afin qu’on ne les vole
pas ou se les approprie..car effectivement quiconque a eu de l’argent la vie commence à lui
paraître rose. Alors parce que tu as eu de l’argent tu te dis "je ne peux pas aller au front, de peur
que j’y laisse la vie!" et vous le trouver qui passe la journée à boire, il est ivre-fou avec un fusil à
douze chargeurs, il le transporte comme une charge; vous trouvez un autre dans un véhicule là
dans un pick-up, c’est plein de gens avec des fusils etc, ils le gardent comme un roi.,d’antan. Cela
aussi c’est déplorable, c’est une honte!

C’est une honte mais je crois qu’en grande partie, à propos des interahamwe, ce sont eux qui
étaient chargés de la défense civile. Ces gens sont de quel genre? Ou sont-ils allés? Vous les
cherchez et vous ne les trouvez pas et vous poser des questions sans réponses.
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Et puis, il y a une personne qui vient de m’écrire ..qui m’a écrit en me disant que euh.. plutôt il
vient de me téléphoner...(coupure)

BEMERIKI VALEROE: .. le voilà alors, c’est comme pour nos troupes, elles aussi elles disent
que cela est impossible. Quiconque viendra avec l’intention de nous dépouiller des bonnes choses
nous apportées par la Révolution de 59 en attaquant notre pays, en se donnant la permission de
violer notre unité, nous nous lèverons nous aussi pour le combattre. Nous utiliserons les armes
pour le vaincre complètement. Nous n’hésiterons pas, il ne nous effrayera pas. Et les autres
Rwandais l’ont compris sur le champ et de dire aussi qu’ils ne peuvent continuer., continuer à
supporter les inyenzi, nous devons nous lever et les exterminer pour qu’ils ne trouvent pas le
moyen de nous apporter ce pouvoir monarchique, ce pouvoir colonial, ce pouvoir féodal. Et de
dire: "nous ne l’acceptons pas!" C’est pourquoi alors, là où il y a des combats, notre armée
accompagnée par la jeunesse ont une meilleur position là au front, sont entrain de tuer les
inyenzi, et les inyenzi meurent,., meurent comme de minables fourrais mais ces derniers
continuent à se vanter qu’ils viennent d’arriver ici et là.. Et pourtant la façon dont ils sont entrain
de mourir .. ils sont entrain de mourir comme de minables fourmis. Maintenant, nous sommes
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presque prêts, dans cette ville dans cette ville de Kigali aussitôt que ces minables y pointent le
bout du nez seront toujours tuer illico, jusqu’à ce qu’ il ne leur reste personne.

Alors, c’est pourquoi, hier le 30 juin, les combats ont continué et mëme cette nuit, là à Kigali,
..ici à Kigali, les combats continuent. Et même partout où il y avait des combats, vous trouvez
que hier et cette nuit les combats ont continué et qu’ils sont rudes.

Alors, là à Gikondo, là-bas, si vous observez bien, en vérité lorsque les inyenzi viennent
d’essuyer une défaite, qu’ils sont tombés en grand nombre au champ de bataille, ils ne trouvent
plus quoi faire, ils courent n’importe où comme cet enfant qui ne veut pas qu’on le soulage de la
fourmi qui le mord, .. Il (Runyenzi) prend alors ces gros mortiers et lancent des obus partout.
C’est ainsi alors vous le savez, les inyenzi sont., les inyenzi évidemment .. les inyenzi sont des
guérilleros., des guérilleros et il (Runyenzi) ne peut pas vivre avec quelqu’un, lorsqu’il rencontre
quelqu’un il le tue. L’ inyenzi a tu~ tous le monde et au fur et à mesure qu’il avance il tue les gens
là où il les rencontre, de sorte que également ces obus il les lance partout au fur à mesure qu’il
avance. Son but n’est pas seulement être tué.. de tuer les gens, il abîme également beaucoup
d’oeuvres de développement. Nous l’avons déjà vu la façon dont il a..il a, petit à petit, bnilé les
usines là à Kicukiro par exemple la SAK/RWA, ..il a brûlé la RWANDEX, la façon dot il a
brûlé., il a brûlé la RWANTEXCO, tout cela nous le savons. Alors hier, la chose qu’ils ont
brûlée., la chose que Inyenzi Inkotanyi ont brûlée ce sont les dépôts, .. ce sont les dépôts qui sont
là à Gi.. Gikondo, qui sont à MIRONKO PLASTIC INDUSTRIES.

Alors ces dépôts, .. aucune oeuvre de développement qui est supportée soit au toucher ou à vue
par les Inyenzi lnkotanyi. Ils le détruisent immédiatement, ils sont ainsi. Mais évidemment nous
devons les punir pour tout cela...et ces punitions., ces .. ces in,,actions qu’ils continuent à
commettre. Alors ces dépôts de MIRONKO PLASTIC INDUSTRIES ont été détruits, hier, par
-es obus de Runyenz: . Egalement à Nyamirambo, à Nyamirambo on .a continué les combats.
On a continué les combats et les inyenzi ont voulu faire un contour pour arriver au Mont Kigali,
¯ .euh lorsque les radios étrangères commencent alors de dire que les inyenzi ont pris telle ou telle
localité, que les gens soient vigilants car lorsqu’elles commencent d’en parler vous trouver qu’ils (
les inyenzt) s’y précipitent.

C’est vrai et vous vous rappelez qu’avant-hier ces radios annonçaient que le Mont Kigali est le
théâtre de rudes combats et pourtant les inyenzi n’y étaient pas encore arrivés, il n’y en avait pas,
de sorte que cette nuit et hier ils ont voulu s’approcher de cette montagne, malheureusement pour
eux, ils se sont trompés de chemin, ils pensaient que nos troupes n’étaient pas là ou bien qu’ils se
sont endormis ou bien qu’ils sont des boys scouts comme le leur disait MUSEVENI. Mais
actuellement, ils ont déjà remarqué que réellement ils ne sont pas des boys-scouts, avez-vous vu
une armée qui se bat contre trois sortes de soldats, et jusqu’à présent vous les trouvez en bonne
position comme celle du Rwanda?

Alors, notre armée..notre armée les a arrêtés, et en fait vous savez d’où Runyenzi.vient.. lorsqu’il
arrive évidemment, il descend là dans la vallée du Mont Rebero et passe à travers la vallée qui se
trouve entre le Mont Kigali et Rebero, euh.. lorsqu’il veut justement aller directement sur cette
montagne. Et pourtant notre armée était vigilante de sorte qu’elle les a repoussés, ces Inyenzi
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fn2otanyi et mEme ces derniers ont perdu leurs position...ils ont perdu leur positions de sorte que
les nouvelles positions à eux sont t.r~s loin. De façon que r6eI]ement, personne ne peut douter que
les inyenzi qui sont tombés là sont très nombreux.

A Gitarama.. à Gitarama là aussi, les combats .. les combats
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continuent et vous trouvez qu’ils sont rudes, surtout là dans la localité de Runda près de Gihara.
Alors, dans cette localité, les combats ont continué et notre armée a vraiment pourchassé les
Inyenzi Inkotanyi. Nous vous avons déjà dit comment encore (inaudible) mais, nous avons répété
pendant longtemps que les Inyenzi Inkotanyi se battent à la façon d’un tourbillon, ce tourbillon
. .ce vent qui amasse beaucoup mais à la fin de sa course se trouve avec peu de choses. Alors,
voilà c’est ainsi qu’avancent les Inyenzi Inkotanyi au lieu d’avancer en courant, ..ils tuent les gens,
ils avancent en exterminant la population, vous comprenez alors qu’ils ne peuvent pas aboutir à
leur fin parce que notre armée avec la population sont vigilants,

A Nyanza, à Nyanza c’est dans la commune Nyabisindu, préfecture Butare. Il paraît que .. là-bas
aussi il y a eu des combats durant toute la journée. Durant ces combats rudes notre armée s’y est
distinguée avec bravoure, la bravoure qu’elle a toujours mais aujourd’hui elle a fait encore mieux
parce que les inyenzi n’ont pu trouver par où percer pour avancer euh.. pour faire avancer leurs
positions mais ils ont échoué, car notre armée était là, elle était là. Mais alors, vous avez entendu
le journaliste, le journaliste., c’est sûr qu’il est vendu aux Inyenzi [nkotanyi, cela est clair., alors,
ils sont arrivés à Birambo, dit-il, ils sont arrivés., eh.. les Inyenzi Inkotanyi sont arrivé à Birambo.
Mais vous trouvez que les inyenzi sont des gens qui ont su s’introduire partout, moi j’ai continué
de vous le dire, .. j’ai continué de vous le dire pendant longtemps que les Inyenzi [nkotanyi
s’introduisent partout, que mëme ils sont arrivés parmi les gens, parmi les journalistes et qu’ils les
ont achetés. Vous comprenez alors où sont allés les fonds des Inkotanyi, ceux-là aussi en ont

..

perçu..de sorte que vous trouvez que ces journalistes ne défendent que seulement les Inkotanyi,
ils ne se soucient pas de trouver où réside la vérité., et par conséquent font perdre de la valeur au
métier de journaliste.

Lorsqu’ils ( ces journalistes) crient que .. qu’ils ( les lnkotanyi) sont arrivés à Birambo alors
qu’ils n’y sont pas encore, vous vous posez cette question: "où ce journaliste veut-il en venir?"
C’est parce que tout simplement il a touché de l’argent des [nkotanyi, ce qui porte les. gens à dire
qu’il est partial. Mais encore, nous ne pouvons pas dire que la raison de cela c’est ceci ou cela, les
inyenzi, ce sont des gens qui se sont introduits en beaucoup de lieux, mais aussi le fait d’avoir
vécu à l’extérieur leur ont facilité la tâche de contacter les gens de tous genres en leur prouvant la
profondeur de leur amertume que ce sont des gens opprimés, qu’ils sont une minorité très
opprimée par la grande masse de la population. Vous trouverez qu’ils mettent cela en vedette
pour que l’opinion internationale, .. les organismes internationaux, ces journalistes au moins
qu’ils puissent leur prêter oreille et s’occuper d’eux et ils l’ont fait également à ceux qu’ils ne
trouvent pas des dispositions de les écouter et pour leur faire plaisir, ils leur ont donner sur leur
argent dit des makotanyi.
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Mais là aussi à Nyanza.. la façon dot se sont déroulés les événements.. même si nos troupes ont
pu les arrêter, que certains y ont laissé la peau, il est clair que les Inyenzi [nkotanyi n’ont pas pu
continuer., ils ont eu cette folie furieuse dont nous parlons de temps en temps. Alors, ici à
Nyanza, ils ont commencé à y envoyer de ces obus les plus fracassants. A Butare aussi, .. à
Butare, dans la région du Mayaga aussi, ..vous savez que les inyenzi ne font rien d’autre que
cela...comme je viens de le montrer ailleurs, nous avons trouvé que cela n’est pas de la bravoure.
Lorsqu’ils trouvent qu’il n’ont plus d’autres moyens et ne savent plus quoi faire, ils envoient ces
obus partout.

A Butare aussi, dans la région du Mayaga, là aussi nous avons assister au même scénario, ils
bombardaient les position de notre armée avec des obus fracassants, et pourtant vous remarquiez
que cela ne leur faisait rien. Et puis à Ruhengeri aussi, à Ruhengeri, il y a eu, au moins durant
quatre jours, des combats mais des combats qui n’étaient pas rudes, c’étaient de légers combats.

Voilà, tel est l’état d’hier au front, ici nous parlons de plusieurs régions qui ont ~té le théâtre des
combats, alors les combats ne se sont pas arrêtés dans plusieurs endroits, .. les combats ont
continué. Dans certains endroits les combats étaient rudes, dans d’autres, ils étaient légers. Alors,
lorsque les gens entendent qu’ il y a des combats qui sont entrain de se dérouler, .. ils croient que
rien ne va, mais lorsque vous êtes là à observer la façon dont les inyenzi sont entrain de mourir
en masse, vous trouvez que ce sont des inyenzi téméraires, pour qui leur vie ne compte pas. Ils ne
comprennent pas qu’en vérité ils sont entrain d’être exterminés. Durant le journal parlé que l’on
vous a passé, vous avez entendu vous même combien euh.. bien sfir DALLAIRE euh .. s’est levé
promptement pour aller à Goma pour voir si..il peut s’entretenir avec les chefs des troupes
françaises. Rien d’autre ne l’y amène . Après avoir observé tout cela, il est visible que.. les
troupes du FPR sont malmenées, ils sont en piètre état.

Un autre aussi, KANYARENGWE s’est levé, il paraît qu’il est ail~ en Tanzanie.
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Ce qu’il a dit là en Tanzanie, c’est que.. j’ai entendu, par la voix de cette femme
euh..KAYIBANDA, que c’est parce que, que ce soit aujourd’hui ou demain, le FPR, paraît-il, ne
pourrait pas avoir des pourparlers avec le Gouvernement rwandais, qu’au contraire, il va en faire
avec les rescapés des partis politiques pour que l’on puisse mettre en pratique les Accords
d’Arusha. Si tous ceux-là se sont levés et ont pris des armes alors que ces Accord étaient déjà
signés et qu’il ne restait plus que les mettre en pratique, c’est qu’alors ces Accords h’ont plus de
valeur.

Alors, le fait d’insister la dessus, c’est qu’ils voient qu’ils ont tout perdu. Ils ont perdu le pouvoir
qu’ils voulaient prendre par les armes, en le perdant, ils se sont sentis ridicules et se sont dit: "
nous avons déjà apposé la signature à ces Accords, elle risque de nous être un handicap. Alors
nous devons y revenir, nous y appesantir en demandant que euh.. que soit cela qui doit servir de
modus vivendi"., de tant plus que selon les Accords ils (inyenz~) avaient les 3/4 du ..pouvoir
comme je vous l’ai déjà dit.
Alors, vous trouvez que cela leur est problématique.
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Quant à évoquer les rescapés des partis, tous les partis existent dans notre pays mais tous sont
réunis ensemble pour qu’ils combattent d’abord les Inyenzi Inkotanyi qui nous ont replongé., euh
qui nous ont replongé dans les hostilités après avoir tué le chef de notre nation. Alors, un autre
aussi, MUSEVENI, ..alors, lui aussi s’est levé.., alors, pour sûr qu’il va aux pourparlers .. avec
MITTERAND. Alors, ils ne vont parler de rien d’autre, vous le comprenez, ce n’est que du fait
que les inyenzi ont réellement perdu la guerre. Ils ont échoué devant la durée qu’ils s’étaient fixé
pour prendre Kigali. Les jours s’effritent et les mois sont presque déjà trois sans que les inyenzi
atteignent leur objectif. Alors, cela signifie clairement qu’ils ont échoué.. qu’ils ont échoué et
qu’ils sont entrain de supplier l’opinion internationale qu’elle demande., qu’elle demande au
Gouvernement rwandais l’acceptation de la mise en application de ces Accords.

Alors, cela nous ne pouvons pas l’accepter, cela n’est pas correct, ces gens, paraît-il, qui sont des
rescapés, qui sont dans la partie sous contrôle des Inkotanyi, c’est qu’eux aussi, ils étaient des
Inyenzi Inkotanyi. Ainsi, vont-ils créer un gouvernement d’[nyenzi Inkotanyi et dire qu’ils y ont
mis les représentants de tous les partis? Ces gens qui sont allés dans la partie sous contrôle des
[nkoranyi, c’est qu’ils sont, en réalité, des Inyenzi Inkotanyi. Alors, nous tous, nous ne pourrons
jamais accepter cela.

L’autre événement dont on parle beaucoup, c’est ce rapport de cet homàae de la Côte d’Ivoire,
René.. René SEGUY. En vérité, nous trouvons que cet homme a touché aussi à l’argent des
[nkoranyi ..en vérité, nous trouvons que cet homme a mangé aussi à l’argent des Inkotanyi et
après ’il se dit" alors, je vais y mettre tout ce qui me tombe sous la main". Aussi, cet homme qui
dit qu’il n’est pas arrivé ici, il y est arrivé! Il y est arrivé seulement, ce qui est étonnant,
évidemment nos hôtels.., évidemment nos hétels leur sont très douillets.., il s’est tout simplement
assis là, il y a vécu, il y a couché tout simplement, s’est amusé et n’a pas fait le travail pour
lequel il était venu! Il n’a jamais fait ce pourquoi il était venu. Personne ici, en vérité, ne peut
affirmer l’avoir rencontré pour lui montrer le vrai visage des événements. Et même ce qu’il aurait
attiré par hasard, que nous ne connaissons pas jusqu’à présent,., qui ne sont pas connus..qui ne
sont pas connus, je pense que ce qu’ils lui ont dit, ce n’est pas ce qu’il a mis au grand jour! Alors,
ce qu’il dit à propos des massacres et il passe à côté des massacres perpétrés par FPR [nkotanyi,
lorsqu’ils ont descendu l’avion du Chef de notre Etat que le président du Burundi était là dedans
et avec tous ceux qui les accompagnaient. Et cela n’est pas visible dans son rapport.

Alors tout cela c’est une preuve irréfutable qui montre que ce René.. René SEGUY, même s’il est
expert il ne devrait pas se ridiculiser euh .. en montrant que, en vérité, ..c’est un i.r/capable dans
son métier. Il devrait commencer par là et après avoir vu cela, il comprendrait immédiatement
alors tout le reste. Est-ce que ce René SEGUY, peut-il m’affirmer avoir jamais vu ces fosses
creusées à l’intention des Hum que les Tutsi qui avaient adhéré au FPR avaient creusé dans leurs
habitations pour y jeter les Hum? Est-ce que cela., cela ..cela il le montre quelque part dans son
rapport? Et les écrits ..dans les brigades de gendarmerie faites par les Inyenzi Inkotanyi lorsqu’ils
trompaient certains Tutsi qui croyaient naïvement que le pouvoir aller leur revenir, .. est-ce qu’il
a jamais vu ces écrits-là? Ce n’est pas.. si cet homme est venu incognito., incognito et qu’il est
allé dans les chambres d’hétels et s’y est couché, et.. y a invité ses amis l’un après l’autre, et qu’il
est allé voir les inyenzi ou la MINUAR, il n’a pas le droit de mentir partout qu’en vérité, ce
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rapport., ce rapport est véridique. Il dit aussi que les Inkotanyi, eux aussi ont participé dans la
tuerie, qu’ils ont tu~ mais pour se venger!

Lorsque nous observons cela, nous trouvons que cela aussi est mensonge, qu’en réalité., comment
se fait-il que les inyenzi se vengent alors qu’ils n’ont pas été agressés? Au contraire, ce sont eux
qui ont les premiers fait de la provocation, et qu’ils avaient
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prévu le moment propice pour tuer les Hutu. Cela devrait d’abord être expliqué à cet homme
avant qu’il n’ose montrer publiquement la liste surtout qu’il était entrain de dire "euh.. Pour eux
c’est le déb~icle". Nous ne sommes pas cuits, par contre ce sont eux, ceux-là, ces inyenzi qui vont
être cuits parce que ne fusse que ce rapport, montre que justement, ce homme n’ a fait que
toucher l’argent des Inkotanyi et ce n’est qu’après qu’il a menti.

Aussi longtemps., aussi longtemps qu’il n’aura jamais utilisé tout ce qui prouve l’existence de la
perpétration des massacres, aussi longtemps qu’ il n a pas mis là dedans le meurtre commis sur la
personne du Président de la République et le publier, nous ne pouvons pas alors accepter ce
rapport. Et pourtant il dit qu’euh..il a les noms de ceux qui ont participé à ces massacres. C’est
lui-mëme qui le dit, mais, qu’il attend d’avoir des preuves pour pouvoir les publier. Vous ne
pouvez pas dire que vous avez les noms des gens qui tuent et dire par après que vous attendez
ces preuves! Commencez d’ abord par chercher ces preuves et puis par après vous pouvez dire que
telle preuve charge telle personne. C’est ainsi que nous voyons que l’enquête devrait se faire au
lieu d’oser dire publiquement euh . . s’asseor euh., en Côte d’Ivoire et dire que ceux qui tuent
sont tel et tel ou bien qu’il les a sur liste ou bien qu’il trouve que ceux qui ont tué sont autant sans
!’avoir d’abord, vérifié et même vous trouverez que ceux qui ont tué, ce sont eux qu’il innocente
surtout euh.. ces malfaiteurs d’Inyenzi Inkoranyi. Cela alors est hors question.

Mais, avant de continuer., de continuer, nous avons 15 heures 15 minutes au "blindé" de la
RTLM. Avant que je ne continue, je voudrais que nous écoutions d’abord l’actualité que nous
avons eue ce matin.
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