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FACE A

Kantano HABIMANA

... Qui se réveille en bonne santé peut dire qu’il a vraiment vécu longtemps. Bonjour

chers frères qui avez eu la chance de voir ce nouveau jour partout où vous vous trouvez.

Bonjour aux gens de Ruhengeri, de Byumba, de Kibungo, du Bugesera, de Gitarama, de

Butare; nous vous saluons tous. À vous, déplacés de guerre, que vous soyez à l’intérieur

du pays, dans les préfectures, en Ouganda, en Tanzanie, au Za’fre, au Burundi, tout le

monde; nous ne vous oublions jamais car vous êtes des citoyens rwandais tout autant que

les autres. !1 en est de même pour ceux des préfectures qui n’ont pas connu la guerre.

Sachez que la guerre des Inyenzi est intenable et complexe. En fait que cette guerre a

atteint tous les coins du pays.

À vous tous Rwandais, nous vous adressons nos salutations ce samedi 2 juillet

1994. Permettez-nous d’adresser nos salutations à tous les résistants où qu’ils se trouvent

à Kigali, Gitarama, Butare, Bugesera, Byumba, Kibungo, Ruhengeri; nous saluons tous les

résistants partout où ils se trouvent. . ¯

Permettez-nous de saluer également les personnes exerçant les petits métiers.

HumJ Commençons d’abord par saluer les prisonniers, il ne reste pas plus de vingt

prisonniersl Rien que vingt. Ces prisonniers ont accompli différents travaux et nous les en

remercions. Quand nous les voyons passer ~ bord d’un gros véhicule pour aller exécuter

différentes t~ches ici et là dans Kigali, alors qu’ils ne sont que vingt, qu’ils soient donc

salués. Nous saluons toutes les personnes qui sont occupées à leurs menus travaux pour

essayer de gagner leur vie.

J’adresse mes salutations au personnel de l’actuelle radio-soeur et qui était rivale du

temps où elle était encore dirigée par les complices, hum! Mais où se trouve le Directeur de

rORINFOR dont on n’entend plus la douce voix?.

Je salue tous les coiffeurs, ils ont permis à tous les habitants de Kigali d’être
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propres. Hum! Les cheveux sont bien taillés même ceux qui veulent la coupe PENK sont

bien servis. Ainsi nous évitent-ils d’avoir des cheveux et des barbes hirsutes comme ceux

des Inkotanyi. Ceci parce que quand tu observes les Inkotanyi actuellement tu as

l’impression que leur chevelure et barbes sont pleines de poux à tel point qu’on les

prendrait pour des bêtes sauvages et en fait ils le sont.

Nous saluons tous les détaillants du marché. Encore une fois les Inyenzi, fils du

méchant KAGAME viennent tout à l’heure de faire des victimes au marché. Ils viennent de

faire d’autres victimes au marché, ces fils du méchant KAGAME. Je pense vraiment que

ces gens.., lorsque nos pères voulaient parler d’une personne très méchante, ils la
!.

désignaient par « sorcier des plaies » A présent, les Inkotanyi sont non seulement

méchants ou sorciers des plaies, mais ils sont.., ils sont.., ce sont des plaies eux-mêmes.

On ne saurait comment qualifier la méchanceté des lnkotanyi, ils sont d’une méchanceté

sans nom!! À l’instant même, ils viennent de tirer quatre obus sur le marché occasionnant

la mort d’innombrables personnes et des blessés. La méchanceté des Inkotanyi dépasse

l’entendement.

Permettez-nous de saluer également ces gens qui essaient de gagner leur vie en

vendant diverses denrées comme des patates douces, choux, tomates, etc.., mais les

Inkotanyi ne veulent pas que la vie continue. Ils veulent arrêter toute vie dans ce pays, les

écoles, les centres de santé, les hSpitaux; bref, comme les a appelés mon collègue

GAHIGI ce sont des « nihilistes » Ce sont des personnes foncièrement méchantes, une

mauvaise race. Le Bon Dieu pourra-t-il un jour nous aider à l’exterminer?. C’est pourquoi,

nous devons nous lever tous pour exterminer les mauvaises personnes, la race des

Inkotanyi. Que l’on ne me comprenne pas mal, je ne parle pas des Tutsis, pas du tout! Je

parle de la race des Inkotanyi et de leur méchanceté. Ils doivent disparaître sans aucune

autre forme de procès.

Alors, parmi ceux qui sont au marché, il y a Rukara, Marie-Claire, Jeannette, Anita

Nzamukosha de Gitega, Maman Rosine de Kimisagara. Nous leur disons bonjour s’ils sont

encore au marché. Hum! Du courage, les Inkotanyi veulent que toute la vie soit arrêtée
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mais personne ne peut empêcher qui que ce soit de vivre car les gens veulent vivre et ce

ne sont pas les Inkotanyi qui vont les en empêcher.

Permettez-moi de saluer également les joueurs de football. Eux aussi attendent la fin

de la guerre pour nous plaire, mais les Inkotanyi disent qu’ils ne veulent pas de ces plaisirs,

ils nous maudissent et ne nous souhaitent que la mort.

Je salue les joueurs de réquipe Kiyovu: Patrick, Abou, Kamanzi Michel, Hussein

MunyanoEekwe, hum! Higim, Ndanda, Gatarayiha, Bébé. Ceux-là sont des joueurs de

Kiyovu que l’on peut trouver ici à Kigali. Du côté de l’équipe Rayon-sport, il y a Tigana,

Kazanenda, Longin, Mudeyi, Sabiti et Kabeza.

Dommage[ Le gros véhicule qui transportait de la bière de banane est tombé en

panne, je ne sais pas ce qui est arrivé au Zaïrois qui le conduisait. Probablement qu’il s’en

est allé au Zaïre après avoir remarqué que sa seule source de revenus était en panne.

(rires) C’est vraiment dommage! C’est dommage mais du courage donc aux joueurs 

foot~lL, N ous espérons que nous assisterons encore à des matchs de football quand nous

aurons exterminé les Inyenzi-lnkotanyi.

En fait, quelle est alors la situation qui prévaut dans la ville Kigali ? Kigali a connu

une nuit calme sauf du côté de Rwampara où les Inkotanyi qui, sous le couvert des

bananeraies et la nuit essayent de monter par Biryogo, mais chaque fois les Forces armées

rwandaises sont toujours vigilantes et les arrosent de balles et très peu parviennent à
t

échapper.

D’autre part, les Inyenzi qui en réalité s’accrochent ont combattu toute la joumée Q

Nyamirambo pour pouvoir évacuer le corps de leur major qui avait tenté de se cacher dans

la maison en étage de Mathias, alors les Forces armées rwandaises l’ont tué. Après les

Inkotanyi sont venus en catastrophe croyant le protéger mais ce fut peine perdue. On ne

sait pas s’ils sont parvenus à enlever le corps mais ceux qui ont trouvé la mort là-bas, en

fait ceux qui y ont trouvé la mort.., d’ailleurs les corps sont toujours couchés, je ne sais pas
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si on peut dire qu’ils se couchent ou dorment ou quoi ? De toute façon les corps gonflês

gisent encore là-bas. On voit bien que plusieurs personnes y ont tmuvé la mort. Le bilan de

la seule journée d’hier est de plus de 50 morts dans les rangs des Inyenzi, plus de

cinquante.

Nous l’avons dit" « Si ces gens continuent de se suicider, ils finiront par

disparaître. » Toutefois, les Tutsis sont très intelligents, on remarque parmi les corps, que

les Hutus qui habitaient Byumba sont plus nombreux, il est donc évident que les Inyenzi les

poussent devant et à leur tour ils restent en arrière.

Il y a donc plusieurs corps des Hutus et il est évident qu’il s’agit des personnes qui

ont été prises en otage et enrôlées de force qu’ils ont amenées avec eux. D’ailleurs

plusieurs d’entre elles sont habillées en civil. Ils les mettent devant eux et leur disent:

« Allez-y » et quand les choses se corsent, ils les tuent à coups de balles et prennent le

large.

On remarque aussi parmi ces dépouilles davantage d’Ougandais. Des Ougandais

caracterisés par un teint sombre à outrance et de grosses oreilles très saillantes comme

celles du cheval. On y trouve donc aussi ces gens. Comme ces gens ne ressemblent à

aucune des ethnies qu’on retrouve au Rwanda, il est donc clair que ce sont des Ougandais.

Ces Ougandais sont aussi poussés devant par les Inkotanyi pour qu’ils soient exterminés.

Quoi qu’il en soit (toussotements) ces gens finiront par ~tre exterminés. Ils finiront par être

exterminés.., ils finiront par être exterminés et ces messagers de la mort et de la peur

prétendent maintenant qu’ils sont sur le point de prendre Butare. Mais cela n’est qu’une

information donnée par Radio France Internationale dont les journalistes, vous le savez,

vantent les mérites et le courage des Inkotanyi alors qu’il n’en est rien. Ils vous disent qu’ils

ont déjà pds la ville de Kigali alors qu’ils n’ont m~me pas dépassé la Mosquée de

Nyamirambo ni le village de Mburabuturo. Ils aiment tout simplement faire de la publicité

des Inkotanyi alors qu’il n’en est rien. Maintenant ils sont en train d’effrayer les habitants de

Butare pour qu’ils se mettent à plier bagages et quittent leurs biens et ainsi permettent aux

Inkotanyi de prendre la ville.
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Gens de Butare, tranquillisez-vous, du courage à vos positions. « 1 ̄  Mettez-vous à

l’abri des obus des Inkotanyi. 2" Cachez-vous ». Nous, nous y sommes habitués ici à

Kigali. Maintenant les Inkotanyi disposent des obus à triples explosion. Ils ont trouvé que

ceux à une seule et même deux explosions ne nous inquiétaient plus, et ont cru nous

effrayer maintenant avec ceux à trois explosions afin de nous pousser à fuir en débandade.

Mais nous les adultes, cela ne nous inquiète pas outre mesure.

Seulement, ces méchants ne réalisent pas que ces explosions font peur aux enfants

et les traumatisent. Si un psychologue les voyait, il trouverait qu’ils sont traumatisés. Je n’ai

jamais vu des personnes qui se plaisent à effrayer les enfants, les bébés; des gens qui se

plaisent à traumatiser les enfants pour qu’ils grandissent avec ce traumatisme. Ces

personnes sont effrayantes mais, ce qui fait de la peine, c’est que les radios internationales

n’essayent pas de condamner ces actes comme le pilonnage de la place du marché, le

traumatisme des enfants par des explosions. Je pense que ceci est vraiment grave. De

toute façon nous n’avons rien à attendre de la Communauté internationale.

Tenez ferme plut6t. Levez-vous, tenez bon et luttons contre les Inkotanyi à l’aide de

pierres, de machettes, lances. Prenons toutes les armes à notre disposition pour combattre

ces méchants. Sinon ils vont nous précipiter dans le lac Kivu et nous exterminer. Nous ne

pouvons en venir à bout que si nous nous mobilisons pour faire front à ces méchants. Les

Français ne nous seront d’aucune utilité s’ils ne savent même pas condamner le pilonnage

d’un marché. C’est bien nous qui devons lutter contre ces méchants. Raison pour laquelle

vous devez cesser d’être laxistes. Ceux qui croient que les Inkotanyi peuvent cohabiter

avec d’autres personnes qu’ils vont bientOt arrêter la guerre devraient se détromper. Ils ont

commis tant d’atrocités à tel point qu’ils sont décidés à aller jusqu’au bout. Pour un

, ¯ . ,.méchant aller au bout signifie I extermlnat=on de ceux qu al n’aime pas et nous ne pouvons

pas passivement laisser ces ennemis nous exterminer. Nous devons prendre une position

et les combattre.

Mais où sont donc allés les Inkotanyi qui avaient l’habitude de me téléphoner hein?
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Ils doivent avoir été exterminés. Chantons plut(~t. « Venez, réjouissons-nous, les Inkotanyi

ont été exterminés. Venez, réjouissons-nous chers amis, le Bon Dieu est juste. »

Le Bon Dieu est vraiment juste, ces malfaiteurs, ces terroristes, ces suicidaires

finiront par être exterminés. Quand je me rappelle le nombre de cadavres que j’ai vus

gisant à Nyamirambo pour la journée d’hier seulement où ils étaient venus défendre leur

major qui venait d’être tué. Il y a aussi certains Inkotanyi qui sont allés s’enfermer dans la

maison de Mathias, ils y sont restés et n’ont pas pu trouver une issue à tel point que

maintenant ils crèvent de faim et d’autres ont été brQlés.

Mais leur méchanceté est si grande que même si un Inkotanyi qui a été brt31é et

ressemble à un cadavre calciné, il essaie quand même de se positionner derrière son fusil

et tire dans toutes les directions et après il se soigne lui-même je ne sais avec quel

médicament.

ils ont été très nombreux à avoir été brûlés, mais ils continuent quand même à

appuyer sur la détente avec leurs pieds et tirent. Je ne sais comment ils sont créés. Je ne

sais pas. Quand on les observe, on se demande quel genre de gens ils sont. Mais tout

simplement tenons bien ferme et exterminons-les pour que nos enfants et petits-enfants

n’entendent plus parler du nom « Inkotanyi ».

Qu’en est-il de la réaction de la Communauté intemationale? Elle continue à effrayer

les autorités rwandaises, les Forces armées rwandaises, qu’elle va instituer un Tribunal

international pour [les] juger parce que dit-elle, il y a eu beaucoup de personnes tuées au

Rwanda. Toutefois cela ne doit distraire personne. En 1972, d’innombrables Hutus ont été

tués au Burundi et l’ONU existait déjà! Dernièrement NDADAYE et bien d’autres personnes

innocentes ont été tués comme des chiens et tous par des Tutsis et l’ONU n’a rien dit.

En Ouganda, MUSEVENI a tué une multitude de gens et ce genre de tribunal n’a

rien fait. En Bosnie non plus. Ce n’est pas au Rwanda que nous devons avoir peur de ce

Tribunal. Continuons nos activités, continuons à combattre les Inkotanyi qui ont déclenché
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Selon le Secrétaire Général des Nations Unies, l’Organisation de l’Unité Africaine

aurait dû faire quelque chose à temps sur le problème rwandais mais malheureusement

rien n’a été fait.

La vérité est celle-ci: la guerre que nous menons est celle d’un groupuscule de

Tutsis qui veulent prendre tout le pouvoir de force après avoir exterminé les Hutus. Les

choses ne sont donc plus comme avant lorsque les Inkotanyi venaient et déclaraient qu’il

n’y avait pas de problème ethnique au Rwanda. Certains Hutus crédules ont même

cautionné cela en publiant qu’au Rwanda il n’y avait qu’une seule ethnie; celle des

Rwandais.

Toujours le Rwanda, le Conseil de sécurité des Nations Unies a accepté de créer

une commission d’enquête impartiale devant faire la lumière sur les massacres qui se

commettent au Rwanda. Si cette impartialité est réelle personne ne peut dire non à ce que

cette commission d’enquête vienne voir qui sont les vrais assassins. Et ils sont connus.

Entre-temps, comme nous l’avons appris aussi des médias internationaux, nos ennemis

continuent à s’en prendre à votre radio RTLM sous prétexte qu’elle fait de la propagande

qui appelle au massacre des personnes. Pour eux il faudrait que votre radio, la radio qui

mène le combat arrête ses émissions. Vous vous souviendrez qu’ils ont meme tiré sur

l’immeuble de cette radio, l’ont endommagé et blessé ses journalistes.

Je pense que Gaspard GAHIGI, le rédacteur en chef de cette radio qui est avec moi,

va y revenir avec plus de détails. Seulement sachez que l’on a beaucoup crié à propos de

la Somalie, à propos de la Bosnie, à propos de l’Angola, à propos du Rwanda, mais ce qui

est évident, c’est que les problèmes sont résolus par les parties concernées.

Le Président français François MITTERRAND, a reçu le président MUSEVENI avec

qui ils ont décidé qu’un sommet des chefs d’Etats de notre sous-région sera organise en

vue d’examiner les voies et moyens d’arrêter les combats au Rwanda. MUSEVENi a
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la guerre à tel point qu’ils viennent de tuer plus d’un million de gens. Ce n’est que du

terrorisme du FPR. Et puis, le Président français, François MITTERRAND a rencontré hier

le terroriste MUSEVENI mais comme vous l’avez suivi, Iorsqu’on lui a posé une question

relative aux armes destinées aux Inkotanyi qui transitent par le territoire ougandais, il a

déclare qu’il s’agissait des Tutsis qui, se trouvant à l’étranger envoient ces armes. Et quand

les journalistes ont voulu savoir par où transitaient ces armes, il a répondu par une

pirouette. Vous saisissez là les secrets de MUSEVENI, mais il ne peut pas nous mentir,

nous le connaissons assez.

Toutefois, il a quand même menti à MITTERAND qu’il était d’aç,,,imrd de participer à

une réunion internationale. Mais ceci ne sert à rien. MUSEVEN! a participé à plusieurs

réunions pendant lesquelles il n’a fait que dormir et je ne sais quoi encore. On ne peut rien

attendre de lui. MUSEVENI a pactisé avec les Inyenzi, il a l’ambition de diriger la sous-

région de i’Afrique centrale. Nous ne pouvons rien attendre de lui. Il roule MITTERRAND

tout simplement même si cette réunion se tenait, elle n’aboutirait & rien: MUSEVENI a

participé à plusieurs réunions et cela ne ra pas emp6ché de soutenir les Inkotanyi d’une

façon aussi indéfectible. Partout où vous voyez les Inkotanyi, tout le matériel qu’ils utilisent

leur est fourni par MUSEVENI, parce que même si les Tutsis étaient aussi nombreux de

par le monde, îls ne pourraient pas rassembler autant de milliards et de milliards comme

ceux qu’a coûté cette guerre. !i est clair que personne ne peut donc croire au mensonge de

MUSEVENI à MITTERAND.

Le Président MITTERAND a dit quelque chose de très bon, même s’il est inutile de

donner des conseils aux Inkotanyi, il leur avait dit quelque chose de sage.

Un journal sud-africain, pays où se rendra prochainement François MITTERRAND,

lui a posé la question de savoir si les Français ne vont pas gêner la victoire militaire du

Front Patriotique Rwandais alors qu’il était sur le point d’y parvenir. Le Président François

MITTERRAND leur a répondu que même si ces gens gagnaient la guerre ils ne

dépasseraient pas 15 % de la population rwandaise, qu’ainsi la victoire ne leur servirait à

rien.
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Ils doivent avoir été exterminés. Chantons plutôt. « Venez, réjouissons-nous, les Inkotanyi

ont été exterminés. Venez, réjouissons-nous chers amis, le Bon Dieu est juste. »

6Le Bon Dieu est vraiment juste, ces malfaiteurs, ces terroristes, ces suicidaires

finiront par être exterminés. Quand je me rappelle le nombre de cadavres que j’ai vus

gisant à Nyamirambo pour la journée d’hier seulement où ils étaient venus défendre leur

major qui venait d’~.tre tué. Il y a aussi certains Inkotanyi qui sont aliés s’enfermer dans la

maison de Mathias, ils y sont restés et n’ont pas pu trouver une issue à tel point que

maintenant ils crèvent de faim et d’autres ont été brûlés.
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Mais leur méchanceté est si grande que même si un Inkotanyi qui a été brûlé et

ressemble à un cadavre calciné, il essaie quand même de se positionner derrière son fusil

et tire dans toutes les directions et après il se soigne lui-même je ne sais avec quel

médicament.

Ils ont été très nombreux à avoir été brûlés, mais ils continuent quand même à

appuyer sur la détente avec leurs pieds et tirent. Je ne sais comment ils sont créés. Je ne

sais pas. Quand on les observe, on se demande quel genre de gens ils sont. Mais tout

simplement tenons bien ferme et exterminons-les pour que nos enfants et petits-enfants

n’entendent plus parler du nom « inkotanyi ».

Qu’en est-il de la réaction de la Commqnauté intemationale? Elle continue à effrayer

les autorités rwandaises, les Forces armées rwandaises, qu’elle va instituer un Tribunal

intemational pour [les] juger parce que dit-elle, il y a eu beaucoup de personnes tuées au

Rwanda. Toutefois cela ne doit distraire personne. En 1972, d’innombrables Hutus ont été

tués au Burundi et l’ONU existait déjà! Demièrement NDADAYE et bien d’autres personnes

innocentes ont été tués comme des chiens et tous par des Tutsis et l’ONU n’a rien dit.

En Ouganda, MUSEVENI a tué une multitude de gens et ce genre de tribunal n’a

rien fait. En Bosnie non plus. Ce n’est pas au Rwanda que nous devons avoir peur de ce

Tribunal. Continuons nos activités, continuons à combattre les Inkotanyi qui ont déclenché
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la guerre à tel point qu’ils viennent de tuer plus d’un million de gens. Ce n’est que du

terrorisme du FPR. Et puis, le Président français, François MITTERRAND a rencontré hier

le terroriste MUSEVENI mais comme vous l’avez suivi, Iorsqu’on lui a posé une question

relative aux armes destinées aux Inkotanyi qui transitent par le territoire ougandais, il a

déclare qu’il s’agissait des Tutsis qui, se trouvant à l’étranger envoient ces armes. Et quand

les journalistes ont voulu savoir par où transitaient ces armes, il a répondu par une

pirouette. Vous saisissez là les secrets de MUSEVENI, mais il ne peut pas nous mentir,

nous le connaissons assez.

Toutefois, il a quand même menti à MITTERAND qu’il était d’accord de participer à

une réunion internationale. Mais ceci ne sert à rien. MUSEVENI a participé à plusieurs

réunions pendant lesquelles il n’a fait que dormir et je ne sais quoi encore. On ne peut rien

attendre de lui. MUSEVENI a pactisé avec les Inyenzi, il a l’ambition de diriger la sous-

région de rAfrique centrale. Nous ne pouvons rien attendre de lui. Il roule MITTERRAND

tout simplement m~me si cette réunion se tenait, elle n’aboutirait à rien. MUSEVENI a

participé à plusieurs réunions et cela ne I’a pas emp@ché de soutenir les Inkotanyi d’une

façon aussi indéfectible. Partout où vous voyez les lnkotanyi, tout le matériel qu’ils utilisent

leur est fourni par MUSEVENI, parce que même si les Tutsis étaient aussi nombreux de

par le monde, ils ne pourraient pas rassembler autant de milliards et de milliards comme

ceux qu’a co0té cette guerre. Il est clair que personne ne peut donc croire au mensonge de

MUSEVENI à MITTERAND.

Le Président MITTERAND a dit quelque chose de très bon, même s’il est inutile de

donner des conseils aux Inkotanyi, il leur avait dit quelque chose de sage.

Un journal sud-africain, pays où se rendra prochainement François MITTERRAND,

lui a posé la question de savoir si les Français ne vont pas gêner la victoire militaire du

Front Patriotique Rwandais alors qu’il était sur le point d’y parvenir. Le Président François

MITTERRAND leur a répondu que même si ces gens gagnaient la guerre ils ne

dépasseraient pas 15 % de la population rwandaise, qu’ainsi la victoire ne leur servirait à

rien.
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À vrai dire, même s’il y a encore des gens qui croient encore à la victoire du FPR, il

est impossible qu’ils aient la victoire militaire. Même leurs incursions dans la Préfecture de

Gitarama, de Butare et d’ailleurs ne visent qu’à piller des biens qu’ils emporteront avec eux

en Ouganda. En fait, ce ne sont que des voleurs, sinon comment peuvent-ils avoir une

victoire militaire? Est-ce avec les Kalachnikov et leurs vieux obus qu’ils vont gagner la

guerre militairement? Est-ce que les vieux obus artisanaux fabriqués avec de la ferraille

peuvent donner une victoire militaire aux Inkotanyi?

Les Inkotanyi meurent. Ils sont sensibles à la douleur comme tous les ftoEn4ains, alors

un Inkotanyi armé d’un Kalachnikov au moment où toi tu en as un autre, comment peut-il te

vaincre? D’ailleurs ces gens ne représentent que 10 % de la population; je vois donc mal

comment ils peuvent vaincre les 90% restants. À moins que ces 90 % ne soient constitués

de poltrons inutiles; et ceci est impossible.

Rassemblons plutôt les équipements et balayons cette saleté nommée Inkotanyi

pour les bouter hors de notre pays. Ainsi la victoire militaire pour les Inkotanyi ne serait

qu’un miracle et s’il reste 10 % de la population à quoi leur servira une victoire militaire

dans le système démocratique en vue.

Au Burundi, humi les choses vont mal à cause d’un groupuscule de Tutsis qui fait

l’important à Bujumbura, un groupuscule se trouvant à Bujumbura avec des militaires et

des Inkotanyi. Bref les Inkotanyi de Bujumbura font tout avec les militaires des lnkotanyi qui

sont à Bujumbura pour entraver l’action des autorités administratives hutues alors qu’ils

constituent la majorité de la population. Ils ont boycotté les élections. Ils se sont érigés en

intouchables et maintenant te peuple en a assez et s’est décidé à prendre les armes pour

les combattre. Toutefois, si les Tutsis du Burundi ne font pas attention, s’ils ne font pas

attention, le malheur s’abattra sur eux!

On parle beaucoup d’une radio qui émet actuellement et qu’on appelle

Rutohozangingo. Ceci signifie une radio qui analyse tout point par point, pour faire

K021-0731 (RTLM 0040), traduit du Kinyarwanda par L.F.



comprendre à la population qu’elle a longtemps supporté le joug des Tutsis mais que cela

ne doit pas durer éternellement. Cette radio a commencé à sensibiliser les Burundais pour

qu’ils se lèvent et réclament leurs droits. C’est ça qu’ils sont en train de faire pour voir

comment mettre fin au dédain des Tutsis ~ leur égard.

Il est absurde qu’un groupuscule de personnes saccage tout le pays comme c’est le

cas au Rwanda, ils s’érigent en pourvoyeurs de la vie et de la mort et font n’importe quoi

comme si la majorité du peuple ne voulait pas du pouvoir ou n’a pas de mot à dire.

Alors, la situation du Burundi est à suivre de près pour voir à quoi les Inkotanyi du

Burundi veulent en arriver. La situation n’est que similaire ~ celle du Rwanda. Il s’agit

toujours d’un~~rpupuscule de Tutsis extrémistes qui veulent prendre le pouvoir par force
dans le but d opprimer la majorité du peuple.

Voilà la situation qui prévaut au Rwanda, au Burundi et ailleurs dans le monde. Dans

un instant mon collègue Ananie va analyser toutes ces situations de façon plus détaillée.

En ce qui me concerne, je ne faisais que vous en donner un aperçu général.

Restez à l’écoute de la radio RTLM, votre radio libre émettant de Kigali. Il est

présentement 8h55’... s’ils ont quelque chose à dire sur l’actualité à travers le monde.

Bonj ..... Bonjour Ananie.

Ananie NKURUNZlZA

Bonjour Kantano. Le Rwanda, le Mundial, la course cycliste en France, voilà les

grandes lignes des informations à la une des journaux et radios internationales que nous

avons suivies aujourd’hui.

Le Secrétaire général des Nations Unies, monsieur Boutros Boutros GHALI a

déclaré qu’il est inquiété par la guerre qui se déroule au Rwanda ,qui entraTne un flot massif

de réfugiés. Si une telle situation perdure selon lui, ces réfugiés viendront aggraver le

problème déjà épineux du grand nombre des réfugiés que connaissent les pays
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répondu par la négative à la question d’un journaliste qui voulait savoir s’il ne foumissait

pas d’armes au FPR. Ce qui est un mensonge bien ser. Toutefois, il a aussi reconnu que

les troupes françaises qui sont venues au Rwanda ne combattront aux côtés de qui que ce

soit; qu’elles sont venues plutôt aider les Rwandais qui ne savent plus à quel saint se

vouer.

À la question d’un joumaliste de savoir si les troupes françaises ne vont pas g~,ner la

victoire du FPR qui était sur le point de prendre le pouvoir, le Président français comm f

vous I’a dit Kantano, dit que même si le FPR gagnait la guerre, cela ne lui serait d’aucune

utilité aussi longtemps que ses membres constituent 15 % de la population.

Tout cela est clair. Nous l’avons toujours dit et nous avons eu plusieurs entretiens

avec différentes personnes, nous nous sommes donc demandé ce que le FPR ferait du

pays si on le lui laissait une fois pour aller quelque part, quelque part comme au Zaïre? Ils

ne constituent même pas les 15 % de la population; ils sont plutôt en dessous de 5 %, car

nous ne devons pas confondre les choses, tous les Tutsis ne soutiennent pas cette bande

de malfaiteurs.

Poursuivons avec les informations sur le Rwanda, pour vous dire que les habitants

de Cyangugu ont eu des entretiens avec des journalistes à prédominance étrangère et leur

ont parlé de cette guerre. Ces habitants de Cyangugu étaient dirigés par Siméon

NTEZIRYAYO et s’étaient rassemblés à l’Hôtel Inyenyeli comme nous I’a communiqué

Monsieur NAMBAJE, le journaliste de Radio Rwanda qui est sur place. Ces entretiens

doivent avoir été bénéfiques parce que la plupart des temps, ces journalistes étrangers

publient des informations sur ce qui se passe au Rwanda alors qu’eux-mêmes n’y

comprennent rien! Cela signifie que les intellectuels d’ailleurs là où se rencontrent

beaucoup de journalistes comme à Gisenyi et à Kigali, devraient organiser ce genre

d’entretiens pour mieux expliquer la situation car cela fait partie également des tactiques de

guerre. Vous savez qu’en grande partie les Inyenzi ont gagné la guerre grâce aux discours

et aux rumeurs.
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Le communiqué des Impuzamugambi CDR tel qu’il a été lu aux antennes de Radio

Rwanda par NDINDA Jean Baptiste, Secrétaire général de la CDR. Dans ce

communiqué ....

FIN DE LA FACE A
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FACE B

Ananie NKURUNZIZA

... il a parlé du marché de Nyarugenge, de l’hôpital Roi Fayçal, du Stade Amahoro; il

a aussi parlé d’autres endroits comme Kabare et Gisoro et plusieurs autres endroits où les

Rwandais ont été décimés croyant qu’ils avaient trouvé refuge à l’étranger dans les pays

amis. Dans ce communiqué, les Impuzamugambi ont rappelé également que l’actuel

Gouvernement de transition devrait terminer son mandat le 9 juillet 1994, c’est-à-dire dans

une semaine. Toutefois, les élections ne peuvent pas se tenir car disent-ils, si le mandat du

Gouvernement arrive à terme, les élections devraient se tenir immédiatement au vu de

l’article 92 de la Constitution de 1991. Pour eux, les partis politiques devraient se réunir le 9

juillet 1994 où un peu avant pour examiner la situation. Ils disent dans ce communiqué que

les cinq partis politiques qui participent au Gouvernement ne devraient pas ~tre les seuls à

se réunir mais plutét tous les partis politiques agréés dans le pays et qui le défendent.

KANTANO vous avait aussi parlé brièvement de la situation au Burundi. Elle

s’empire car les Hutus qui combattent les Tutsis redoublent d’effort du jour au lendemain.

On les appelle là-bas « bandes armées », mais je pense que cela est une appellation qui

n’est pas adaptée parce qu’il apparaît qu’ils deviendront de véritables guerriers qui ont le

but de libérer leur pays. Leur radio Rutohozangingo émettrait de la forêt de Nyungwe selon

l’information publiée par la BBC. Cette ra~/~ serait au service du parti Palipehutu et des

Hutus extrémistes membres du parti FRODEBU. Ne vous inquiétez pas à propos de la forêt

de Nyungwe car il y au Burundi une forêt du même nom qui n’est que le prolongement de la

Nyungwe du Rwanda. Mais le Président intérimaire du Burundi Sylvestre

NTIBANTUNGANYA a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec la radio Rutohozangingo.

Au Nigéria, la Cour suprême a encore une fois demandé au Gouvernement de ne

pas dépasser la journée de lundi sans lui avoir présenté le nommé Moshud ABIOLA qui a

été élu comme Président de la République, puis contesté par les militaires. Si jusqu’à lundi,

le Gouvernement ne présente pas Moshud ABIOLA, c’est ce m~me Gouvernement qui

comparaîtra à sa place. Toujours au Nigeria, les industriels, les opérateurs économiques,
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une semaine. Toutefois, les élections ne peuvent pas se tenir car disent-ils, si le mandat du

Gouvernement arrive à terme, les élections devraient se tenir immédiatement au vu de

l’article 92 de la Constitution de 1991. Pour eux, les partis politiques devraient se réunir le 9
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les cinq partis politiques qui participent au Gouvernement ne devraient pas être les seuls à

se réunir mais plutôt tous les partis politiques agréés dans le pays et qui le défendent.

KANTANO vous avait aussi parlé brièvement de la situation au Burundi. Elle

s’empire car les Hutus qui combattent les Tutsis redoublent d’effort du jour au lendemain.

On les appelle là-bas « bandes armées », mais je pense que cela est une appellation qui

n’est pas adaptée parce qu’il apparaît qu’ils deviendront de véritables guerriers qui ont le

but de libérer leur pays. Leur radio Rutohozangingo émettrait de la forêt de Nyungwe selon

l’information publiée par la BBC. Cette radio serait au service du parti Palipehutu et des

Hutus extrémistes membres du parti FRODEBU. Ne vous inquiétez pas à propos de la forêt

de Nyungwe car il y au Burundi une forêt du même nom qui n’est que le prolongement de la

Nyungwe du Rwanda. Mais le Président intérimaire du Burundi Sylvestre

NTIBANTUNGANYA a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec la radio Rutohozangingo.

Au Nigéria, la Cour suprême a encore une fois demandé au Gouvemement de ne

pas dépasser la journée de lundi sans lui avoir présenté le nommé Moshud ABIOLA qui a

été élu comme Président de la République, puis contesté par les militaires. Si jusqu’à lundi,

le Gouvernement ne présente pas Moshud ABIOLA, c’est ce même Gouvernement qui

comparaîtra à sa place. Toujours au Nigeria, les industriels, les opérateurs économiques,
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les commerçants de pétrole et de gaz ont déclaré qu’ils allaient entamer des manifestations

ininterrompues jusqu’au jour où Moshud ABIOLA sera remis en liberté.

En Mauritanie, on parle de l’accident d’un FOKER 28 qui est tombé dans un

tourbillon de sable et dans lequel ont péri 92 personnes dont les nationalités ne sont pas

connues et dont seules 7 personnes ont été retrouvées vivantes.

Nous disions que Yasser ARAFAT est arrivé dans le territoire de Gaza hier, territoire

dont il n’avait pas foulé le sol depuis 27 ans alors que la Palestine est le pays de ces

anc6tres. On dit qu’il y est arrivé en limousine noire et qu’il a été accueilli par des milliers et

des milliers de personnes. Mais on dit que lui et d’autres palestiniens ont émis le souhait de

pouvoir une fois faire leur prière à Jérusalem. Demain il se rendra à Jéricho où il recevra le

serment des Ministres de son Gouvernement.

Au Togo on nous dit que la France a accepté de renouer la coopération militaire et

civile. Les relations entre le Togo et la France s’étaient détériorées quand la France avait

accusé le Président Gnassingbé EYADEMA de refuser d’adopter la ligne démocratique.

En Angola, les combats d’hier entre les militaire~~~ou½emementaux et ceux de

180 morts du côté de rUnita. C’est hier que re Ç disait~que les militairesrUnitaauraientfait

gouvemementaux avaient repris les villes de Quito et de Malinge.

Haiti, on rapporte qu’hier, les candidats à l’immigration clandestine ont été

interceptés par un bateau des militaires ha’ftiens en patrouille. Ils ont tiré sur les réfugiés

faisant 30 morts. En conséquence, le Président Bill CLINTON et ses conseillers ont passé

toute la nuit en examinant comment lancer une attaque sur ce pays en vue de chasser le

Président en place et installer le Père Aristide au pouvoir.

Le Mundial est une autre nouvelle à la une. Hier c’était un jour de repos, après ce

repos les matchs vont se poursuivre en huitième de final. Ceux qui possèdent des postes

de radio pourront suivre à 19 heures le match qui va opposer l’Allemagne & la Belgique et à
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22 heures 30 minutes la Suisse va rencontrer l’Espagne à Washington.

Et pour terminer, la course cycliste dénommée « Tour de France » a débuté hier.

Les cyclistes feront un trajet de 4000 km qu’ils termineront en date du 24 juillet c’est-à-dire

vers la fin de ce mois. Parmi les coureurs figurent des noms bien connus comme le Suisse

Dominguel et l’Espagnol Miguel INDUREN. Permettez que je reinette le micro à mes

collègues. Vous étiez en compagnie d’Ananie NKURUNZIZA.

Kantano HABIMANA

Merci Ananie, je pense qu’on t’a pr~.té l’oreille et que les auditeurs ont saisi les

informations. Permettez-moi de passer le micro à GAHIGI pour qu’il nous dise quelque

chose, surtout sur la Radio RTLM dont les gens s’en prennent ces derniers temps.

Gaspard GAHIGI, rédacteur en chef de la RTLM

Merci Kantano mais avant de dire quelque chose à propos de la Radio RTLM, je

voudrais dire quelque chose sur la guerre que nous menons actuellement. Ceux qui suivent

la politique internationale et qui connaissent la tragédie dans laquelle nous a plongés cette

guerre qui vient d’emporter plusieurs centaines de personnes et qui savent que le Président

MUSEVENI de l’Ouganda y joue un grand r61e, hier, avaient les yeux braqués sur Paris en

France en attendant le résultat de la rencontre entre le Président MUSEVENI et le

Président français François MITTERRAND. En fait aucun résultat n’est sorti de cette

rencontre, seulement comme Ananie en a dit quelque chose, je voudrais rappeler que les

journalistes ont demandé à MUSEVENI s’il n’aidait pas les Inkotanyi et ce demier a nié. Ils

lui ont encore demandé si les armes du FPR n’étaient pas foumies par rOuganda et si ce

pays ne servait pas de territoire de transit pour les armes importées par le FPR, il a nié les

faits et a dit aux joumalistes qu’il n’allait répondre à aucune autre question.

Quand on analyse la situation, on se rend compte que c’est comme si MUSEVENI

avait claqué la porte aux journalistes pour refuser de répondre & leurs questions. Nous

n’avons pas été surpris nous qui suivons de près l’évolution de MUSEVENI le maquisard.

Nous savions qu’il ne fallait rien attendre de la rencontre qu’il devait avoir avec le Président
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français François MITTERRAND. Tout simplement quand on a de l’espoir on attend

toujours. MUSEVEN! et François MITTERRAND se sont convenu qu’une réunion allait se

tenir dans la sous-région au niveau des chefs d’Etats, c’est-à-dire ceux des pays comme le

Burundi, la Tanzanie, le Zaïre, rOuganda et aussi le Kenya. Ainsi nous avons toujours les

yeux braqués sur cette rencontre des Présidents des pays limitrophes plus le Kenya en

attendant ce qui sortira de cette rencontre. Ceci parce que nous, vu les peines qui sont les

n6tres actuellement, nous sommes devenus comme cet oiseau qui, ayant fait son nid au

carrefour de deux voies n’est jamais sûr du llandemain.

Comme vous le savez, c’est hier que nous avons célébré le 32e anniversaire de

l’indépendance de notre pays mais comme nous l’avons dit il n’y a pas eu de défilé militaire

parce que le pays est en guerre et que nous sommes en train de défendre sa souveraineté

territoriale. Hier, j’ai rappelé l’histoire des Inkotanyi mais pour les gens qui disent qu’il y a

des tueries dans le pays et qui accusent une seule partie, la RTLM toujours dit que cette

guerre qui date de longtemps, est une guerre entre les Hutus et les Tutsis qui se disputent

le pouvoir. Nous l’avons dit depuis longtemps. D’ailleurs j’ai oublié de rappeler hier, que le

28 janvier 1961, il y a eu le coup d’Etat de Gitarama mais qui en fait n’est pas un coup

d’Etat pour les politiciens puisqu’à ce moment-là les bourgmestres et les conseillers ont été

élus. Et c’est à ce moment-là qu’ils sont allés à Gitarama abolir la monarchie au profit de la

République et ont hissé le drapeau national pour en informer rOrganisation des Nations

Unies par la suite.

En fait, c’est là l’origine de cette guerre que nous vivons aujourd’hui. Quand les

conseillers et les bourgmestres qui venaient d’~tre élus ont aboli la monarchie au profit de

la République et informé l’Organisation des Nations Unies; ceux qui tenaient à la monarchie

ont porté plainte devant les Nations Unies comme quoi il y avait eu un coup d’Etat, je vous

apprends que les élus ne peuvent pas faire un coup d’Etat. On parle de coup d’Etat quand

un individu renverse un pouvoir établi. C’est dire que les élus ne peuvent pas faire un coup

d’Etat. Il y a eu plutôt un changement de pouvoir.

C’est à ce moment que ceux qui tenaient à la monarchie ont porté plainte devant
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l’ONU alléguant que les Hutus avaient pris le pouvoir et l’ONU a organisé le référendum du

25 septembre 1961. Ainsi nous avons accédé à l’indépendance le 1er juillet 1962 alors que

la République était née bien avant.

Nous voulons rappeler ceci aux jeunes qui ne se le rappellent pas parce que pour

comprendre les origines de cette guerre il faut se rappeler la façon dont les Hutus ont

accédé au pouvoir et pour aller encore en profondeur il faudrait se rapporter au manifeste

des Bahutus de 1959. Depuis la naissance de la République, comme nous vous l’avons dit

hier, ceux qui tenaient à la monarchie et qui se sont exilés sont ceux-là qui ont créé le Front

des Inyenz! qui a attaqué la République dès son jeune âge jusqu’aujourd’hui où ils se sont
donné le nom d’INKOTANYI. Maintenant les Inkotanyi combattent tout ie monde qui défend

la République, les Inyenzi l’ont combattue depuis la naissance, il n’y a rien donc qui devrait

nous surprendre si des gens à la solde des Inyenzi demandent d’une façon incessante à

l’ONU de suspendre la Radio RTLM. Je voudrais dire simplement que la Résolution 935 du

Conseil de Sécurité des Nations Unies ne pade que de deux choses. Elle stipule que seront

jugées des personnes qui auront participé aux massacres et elle dit que même la Radio

RTLM y a participé en dressant une ethnie contre une autre et en s’en prenant à la

MINUAR.

Nous voulons rappeler que la RTLM n’a jamais dressé une ethnie contre une autre. Je le

dis et je le répète, la RTLM n’a jamais dressé les Hutus contre les Tutsis, La RTLM est

plutôt une radio qui dit la védté. Elle a parlé d’un problème très crucial qui existait et qui est

toujours là: le problème entre les Hutus et les Tutsis qui se disputaient le pouvoir et ce

problème ne date pas de 1993 ou de 1994 car la RTLM est née en juillet 1993. Ce n’est

donc pas la RTLM qui a dit que les Hutus et les Tutsis se disputaient le pouvoir quand elle

est née mais c’est plutSt un problème qui s’inscrit dans l’histoire des Hutus et Tutsis avant

et après l’arrivée du Blanc, après notre indépendance. Je pense que je vous ai parlé

brièvement de l’historique de ce problème.

Ainsi nous pensons que comme le problème a été mis à nu, ce n’est pas la RTLM

uniquement qui a parlé de ce problème. Actuellement toutes les radios du monde parlent
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de la guerre du Rwanda comme étant une guerre à caractère ethnique qui oppose les

Hutus aux Tutsis.

Nous affirmons que ce n’est pas uniquement la RTLM qui parle du problème des

Hutus et Tutsis qui se disputent le pouvoir, c’est plut6t toutes les radios du monde. Ce que

je voudrais dire de palpable, je rappelle le proverbe latin qui dit que l’on ne peut pas être à

la fois juge et partie dans un procès donné. Nous pensons que le peuple pour lequel nous

luttons et qui nous apprécie, le gouvernement que nous défendons devraient se lever pour

dire quelque chose sur la Résolution 935 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

o.

Cette résolution a été initiée surtout par la branche des Nations Unies qui est

chargée des Droits de l’Homme. Vous connaissez les personnes chargées de ces Droits de

l’Homme; vous connaissez ceux qui les ont manipulées; vous connaissez le genre

d’enquêtes qu’elles ont menées dans ce pays et ce qui en est sorti. Je viens d’apprendre

que cette fois-ci elles ont aussi ajouté que notre radio s’en est pris à la MINUAR, c’est sans

doute Roméo DALLAIRE qui est derrière en train de pousser, de raviver le feu. Alors

comme le disent les latins on ne peut pas être à la fois juge et partie. Pour nous c’est le

peuple, le Gouvemement et tous les amis étrangers de la RTLM qui doivent se lever, nous

défendre et confirmer que nous n’avons jamais dressé une ethnie contre une autre et

d’ailleurs nous ne nous en sommes jamais pris à la MINUAR, nous avons plutôt dénoncé

les mauvaises procédures de Roméo DALLAIRE.

Alors, si DALLAIRE a été correct avec lui-même il n’a qu’à le prouver. Mais nous

savons qu’il n’a pas été correct et nous l’avons prouvé et démontré qu’il n’a pas été à la

hauteur de son grade de général ou de sa tâche de général; il n’a pas été capable

d’imposer la discipline à ses troupes et nous avons donné des exemples.

Nous avons montré qu’il n’a pas été à la hauteur de sa tâche parce qu’aucune des

enquêtes criminelles qu’il a eu à conduire dans ce pays, n’a abouti. Comme nous ne

pouvons pas être à la fois juge et partie dans notre propre procès, ce sont donc nos amis et

le peuple qui devraient se lever pour nous défendre, à l’intérieur du pays comme à
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l’étranger.

Selon la procédure des poursuites à notre connaissance, on nous dit que ceux qui

ont perpétré les massacres devront être juges, si même la RTLM y a participé, que ce

soient les Tribunaux nationaux qui la jugent parce que notre pays possède des tribunaux.

Si on nous juge coupables, nous l’accepterons mais nous n’accepterons pas d’être jugés

par les pays étrangers.

En outre, je vous ai dit que la guerre était quelque chose de très mauvais, que de

deux cStés, les gens se sont entretués, le bain de sang serait encore plus important si et ce

sont les grandes personnalités qui seraient victimes si la résolution 935 du Conseil de

Sécurité des Nations Unies était mise en application. Ceci parce qu’on sera amené

présenter la liste des assassins. Qui dresserait cette liste?

Vous avez entendu qu’un certain René Denis Séguy en a déjà dressé une mais qu’il

n’a pas encore de preuves. Cette liste pourrait être dressée par les Inkotanyi qui

s’arrangeraient pour choisir parmi nous les Hutus les plus éminents, les plus courageux et

les présenter comme ayant participé aux massacres et ainsi les décimer.

Je pense que le seul moyen d’éviter cela est de combattre les Inkotanyi avec toute

notre force pour ne pas leur permettre de gagner la guerre et nous aurons aussi évité ces

procès. Alors combattons avec toute notre énergie pour empêcher les Inkotanyi de gagner

la guerre et nous aurons ainsi étouffé leur plan visant à faire passer leurs idées dans de

telles réunions des Nations Unies. Nous devons donc continuer à lutter car si nous perdons

la guerre, on nous condamnera, mais si nous la gagnons personne ne nous condamnera.

Ce ne sera pas la première fois qu’une résolution des Nations Unies n’aura pas été mise

en vigueur! Cela a été le cas dans plusieurs endroits comme vous ra dit Ananie. Alors

combattons avec la dernière énergie pour faire échouer cette résolution. A vous, les amis

de la RTLM, c’est vous qui devez nous défendre parce que nous ne pouvons pas nous

défendre nous-mêmes et on ne peut pas être à la fois juge et partie.
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Kantano HABIMANA: Vous avez encore le micro.

K0223897

Kantano HABIMANA

Merci Ananie. Auditeurs de la RTLM nous vous souhaitons une merveilleuse journée

(Musique...) Euh... votre radio libre émettant de Kigali... la radio sympa.., la radio 106

émettant dans les bandes de 106 et de 94 m. Vous 6tes ce matin avec HABIMANA

Kantano et NTEZIMANA Jean ~ la technique, jusqu’à midi nous allons vous faire parvenir

de la musique et des émissions fort intéressantes.

e

Cher frère,~~Ui se réveille en bonne santé peut dire qu’il a vécu longtemps. La radio
#

RTLM salue tous ses auditeurs où qu’ils se trouvent. Soyez courageux, tenez bon en ces

moments difficiles, en ces moments difficiles... Quoi qu’il arrive, il faut garder courage. Ce

n’est pas le moment de pleurer, ni de se lamenter, ni de crier; surtout lorsque votre ennemi

menace ou vous jette dans une situation si tragique, un méchant, un méchant aussi terrible

comme les Inyenzi-inkotanyi. Gardez donc courage, tenez ferme oO que vous soyez, à

l’intérieur du Rwanda, que vous soyez dans des blindés, chez vous, dans des pays

limitrophes. Nous pensons à vous et nous saluons tout le monde, ce dimanche 3 juillet

94...

Nous avons donc eu la chance de voir le nouveau jour se lever à Kigali, mais les fils

de KAGAME alias Kagome, les fils de MUSEVENI, les Inyenzi Inkotanyi continuent à nous

pilonner avec de gros obus dévastateurs mais nous nous y sommes habitués; on finit en

fait par s’habituer à tout. Ces obus ont traumatisé les enfants mais finalement ils s’en

moquent, les adultes ont fini par savoir comment les éviter et ceux dont l’heure a sonné en

meurent bien sOr. Mais nous venons d’apprendre que le Major Paul KAGAME alias

Kagome a donné l’ordre comme quoi les Inyenzi doivent avoir pris la ville de Kigali avant le

5 juillet ou du moins l’avoir vidé de tous les Hutus qui l’habitent. Ces terroristes Tutsis

perdent leur temps, ils n’aboutiront à rien. Ils ne pourront pas prendre la ville de Kigali ni ne

tueront les Hutus qui l’habitent sauf ceux dont l’heure aura sonné. Ils en tueront autant

qu’ils voudront mais on ne peut pas tuer quelqu’un si son heure n’a pas encore sonné. Ça

on le sait. Lorsqu’ils ont lancé la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima, même les
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Américains ont remarqué qu’il y a eu des rescapés qui ont émergé des poussières de la

bombe atomique. Alors ces vieilles bombes que leur ont données les Belges ne nous font

pas peur. Il les largueront autant de fois qu’ils voudront et ils finiront par s’épuiser; et ils

grinceront les dents jusqu’à les avaler toutes.

Entre-temps, le chef des Inyenzi, MUSEVNI le soi-disant Président de rOuganda a

ordonné à ces messagers de la mort et de la terreur d’aller détruire le Musée de Butare et

faire disparaître les souvenirs du mauvais régime monarchique tutsi. Mais je pense que les

habitants de Butare restent vigilants. Ils vont détruire en méme temps l’Université et

l’hôpital universitaire qui ont été construits par les Belges ainsi MUSEVENI aura étendu son

pouvoir sur le Rwanda et le cessez-le-feu pourra être respecté.

Il se trompe. Le Bon Dieu du Rwanda, les habitants et les Forces armées

rwandaises tiennent bon sur leurs positions. Si chacun des 1000 étudiants de rUniversité

creusait un trou et si les autres prenaient position à l’étage et dans le réservoir d’eau avec

des grenades, je pense que les Inkotanyi ne pourraient pas entrer dans leur établissement.

Je pense donc que le Dieu du Rwanda, les habitants et les Forces armées rwandaises

tiennent bon sur leurs positions et que ces vauriens ne pourront rien faire.

Les étrangers acquis à la cause du FPR vantent leurs mérites de courage et

d’intelligence qu’ils ne possèdent pas. A entendre ces acolytes des Inyenzi vanter leurs

mérites de méchanceté, on croirait que depuis que ces vauriens ont commencé à

déstabiliser notre pays, que ce soit en 1990 et dernièrement en 1994; qu’il s n’ont jamais

connu de problèmes et qu’ils ne font qu’avancer. On dirait que leurs hommes ne meurent

pas. S’ils se rappelaient pourtant les combats de Mburabuturo! Si ces combats avaient eu

lieu en France où dans un autre pays en Amérique ils feraient partie de l’histoire mais on

les îgnore; on a même pas dit le nombre d’lnyenzi qui y ont péri et ceux qui y ont été br01és,

rien du tout! Que l’on continue à les vanter, ils disparaissent mine de rien et ce ne sont pas

les paroles des journalistes qui vont les ressusciter. S’il s’agit d’être décimés, les Inyenzi

l’ont réellement été. Combien de jeunes Tutsis depuis leur attaque en 1990 ont-ils été
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tués? Même s’ils n’étaient que cinq mille, ils seraient bien nombreux pour une ethnie qui ne

compte pas plus d’un million de gens. Si on dénombre ceux qui sont dans le pays et ceux

qui sont à l’étranger. Ce qui est évident, c’est qu’ils sont même en train de perdre les forces

sur lesquelles ils pouvaient compter dans les jours à venir et d’ici peu ils seront décimés

avec MUSEVENI et seront marginalisés.

C’est à ce moment que l’on va leur faire payer d’une manière exemplaire pour tous

les malheurs qu’ils auront causés à ce pays et aux Rwandais. Mais si aujourd’hui le

Président MUSEVENI mourait et ceci n’est pas impossible, que deviendraient les

inkotanyi? Dans les pays limitrophes, les réfugiés qui y restent ne sont que de vieilles

personnes, parce que tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles de 14 ans viennent se

faire tuer au Rwanda et servir de fumier aux bananeraies du Rwanda.

FIN DE LA CASSETTE
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