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FACE A: Kantano HABIMANA, journalzste de la RTLM dit que d'aprPs Radm Muhabum 
Ies n&c~ations entre le gouvernemenl rwanda~s et le FPR pourront conlinuer a 
condrtion que la garde prisrdenrlelle (G P) ne fuse  plus partre de l'armie et que 
Rad~o RlZM cesse d'imettre. 

* Inrerv~ew du premier mmrstre, Jean KAMBANDA par Jean-Baplrste 
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FPR et sur les n~gocrat~ons ivenluellea entre 1e gouvernement nvandarp et le 
FPR. 

* Interview de Jean KAMBANDA, premier mmrslre par Hyannthe 
BICAMUMPAKA. journaliste de Radro Rwanda sur la sltuatron de s h r r d  dam 
lepays a surtout dam la vrlle de Ktgalz 

Message du pres~dent de la Republique, Dr SISlNDUBWABO Thbdore a la 
popula~ion concernanl la s z w i o n  qu$pri~alarf !a vedle dans lepays 

*In~erview de Jean KAMBANDA, premier mrnisire par Jean Baptize 
BAMWANGA, journalisre de Rad~o Rwanda. 

* Message d u p q e t  de Pt$ec~ure de 10 Vrlle de Kigalr, RENZAHO Tharcisse a la 
populatron de K8gulr 

* Inrervrew de Jean KAMBANDA, premier mrnrstrepur Hyocrnrhe 
BICAMLrMPAK.4. 
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FACE A 

Orateur noo identlflb : 

Radlo Rwanda (fond musical) 

Orateur Kantauo Habimana, journalbte de la RTLM : 

La Radio ThICv~s~on Libre des M~lles Collines Anettant de Kigali. 11 est maintenant 

9 heures dans nos studios (11 nt), la voix du peuple (11 rit), q u ~  vous dit la vhiti., toutc la vCriti et . 
m6me des secrets. Uhum, courage A tous nos aud~teurs, courage, quolqu'il en soit, m b e  si la 

bike commence A fare dkfaut, que ceux de Gimyi nous brassent de la bltre. Brassa-nous de 

la b t k  pour les r6joulssances car la guem que Ies lnkotanyi et les Inyenzl et je ne s a s  qui 

encore nous avait impode, nous sommes de toutes lea faqons em tmn de la gagner de &on 

speclacula~re. Que ce solt les gens qui sont aux bamdm, que ce salt ics membrts de la 

population partout a~lleurs, ou les rnilitaires wandais qui sont au front, tous sont en tram de 

vaincre. 

Mamtenant, dam ceue ville de Kigali, Ies gens qui habitent en haut a Gikondo, courage ! les gens 

q u ~  habitent en haut B Gikondo, courage ! ne pensez pas que ces sont de nouveaux lnhtany q u ~  

sont venus . que non ! Cc ne sont pas de nouveaux lnkotany, ce sont les mknes qui, affalblis par 

la falm, amalgris. se auicident. 

La sltuatlon de ce matin, cette nun, vets une heure du matin, hum, les hyena-Inkotany~ sont 

venus de RWANDEX ; 11s sont some en vitesse de RWANDEX a b o d  d'une camionnette, d'une 

Toyota Min~bus et d'une volture. Ces vthicules bent pleura d'lnkotanyi et mulaient denih 

de plus d'une ccntaine d'hkotanyl. 11s sont montk vers le bar Nyenyeli, et sont pass& i gauche, 

en voulant descendre vers MAGERWA, parce qu'ils ont aflirm4 vouloir s'empanr de 

MAGERWA qul a un d$8t de vivres. Hum ! Sous praexte qu'il conhent des vivres. 
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Pour cela, la brigade de Gikondo dernande que les MAGERWA soient fortement protkk.  La 

null dem~ere, les lnkotany sonr venus de RWANDEX et de NAMUDARI. Hein! Vous 

cornprenez donc b~en que tous ceux q w  son1 sortis du CNI) se son1 enfuis vets le Pan: mdustriel. 

En vhtC, ce que Radio Muhabura dit que...( il tit) que ce sont de nouveaux Inkotanyi qui sont 

venus. . des un1t4s fraiches en pmvenanoe de Mulindi est faux. Ce sont des squelettes, des 

carcasses famkliques q u ~  e m t ,  et qui se trainen1 sans but. Quoiqu'll en soit, h~er  11s son1 sort~s 

de RWANDA FOAM et aujourd'hui ils sont sortis de RWANDEX. 

02minOSsee 

11s aunt mitres dans RWANDEX grke a la cornpl~citi; dca militaha belges de la MINUAR qui 

les y ont caches et q u ~  leur ont dit quad 11s partalent : (( chers amis, nous vous nmonq mns  

vous eles des Noirs, des Rwanda~s. nous, nous renmns en Europe, sub~ssez le sort q u ~  vow est 

destinCl u Ila Its ont ainsi abandonnla et rnalntenant 11s [lnkotanyi] sont soltin. La nourriture 

qu'il y avait 11s mangeaient du cafk rm et du thl cru en stock ... ainsl ils ont eu la force & monter 

en courant pour amver a m  MAGERWA, et manger la farine et le riz q u  y sont mheposk. 

Hum Hum ! Hum ! quand on en anive U, c'esl que la situation st grave ( i l  rit), c'est que la 

srruation est grave De &ce, Inkotanyi, koutez ! Les JOINS sont m m e n t  mauvais. LRS lours 

sont rnauvais, je pense que I'orgued qui vous ammalt le premier du mois d'octobre quand vous 

pritend~ez prendre le Rwanda en trois lours, s'est calmt. Vous vous a e s  caches dans les 

volcans, vous avez infiltd les partis politiques, les complices et d'autres milteux. Ma~ntenant que 

cette @ r i d e  d'aisance est finle, acceptez de vous assear et de parler avec le peuple majoritaire, 

maas ne dites pas que ce peuple ne siigera pas avec vous a I'Assembltc nationale. Vous vous 

trornpez beaucoup, car rien n'cst stable dans ce monde, le sod est mt6t pour vous, tantiit contre 

vous. Tout change ! hum ! hum ! hum ! Pourquol donc courrez - vous pour aller manger ootre 

fame dens les MAGERWA Mais vous itiez dam le CND la 06 vous mange2 de la bonne 

noumture, vos f r h  vous apporralent du lait et maintenant 11s perissent a cause de votre orguerl, 

hem 1 Ma~ntenant Nkotany, catmez-vous, gardez un pmfil bas ! 



Radio Mubabura, dans son kmlssion mahnak, a pod comme p&lable a toute n&gociatton des 

lnkotanyi avec le Gouvemement rwandais, I'excluslon des GP et la fenneture de la Radlo 

RTLM. 

Eh blen ' N w c i e z  ou cessez de nbgocier, cela vow conceme. Personne ne vous a &man& & 

fenrer Rad~o Muhaburs, mao vous ne pouvez pas fare taue la voix du peuple d pritendre parlcr 

en son nom. Le Gauvemement ne peut en aucun cas envimger de fermer la RTLM pour que 

vous pu~sslcz rkgwier. C'est dire. hcin, quc vous vous fatigue2 pour rim, nous parlerons, nous 

parierons pour la population, nous leur dirons dc nouvelles vhdiques, n vous, vow continuerez 

a mentlr. Mentez, man oous, nous dlrons la v h t t ,  vous rnmtlrez, nous dlrons la vh&.  

05 min Olsec 

Entendons-now bien, Muhabura, vraimenr ! Hum, hum, la  tiermetme de la RTLM ne peut en 

aucun cas &re une condlhon phlable  aux ntgociabons avec le Gouvernement wandais. Nous 

ne sommes pas A I'ongme d s  troubles dam le pays. C'est plut6t vous. Ce n'est pas nous qui 

avons titi sur I'av~on du Rcs~dent de la R.$pubhque, c'est vow. Ce n'est pas nous qul avons 

repns les hmilitks, c'est vow. Quand viens dites que la RTLM doit ceaser d16mettre, nous ne 

sommes pas d'accord avec cela. Pas du tout 1 Nous ne pouvons pas accepter quc le 

Gouvemement le fasse. Je pense d'ailleurs que le Gouvernemenr ne peut pas le falre. Venez 

ntgoc~er avec nous. asseyez vous, agenou~llez-vous, agenou~llez-vous par ierre, car selon un 

proverbe. eles jours peuvent fane cuke un dliphant dam un petit pot u (le temps a raison de tout) 

et peuvenr fam je ne sais quo1 encore d un leopard. Quoiqu'il en soit, c'est vow q u ~  avez tit6 ce 

vin, 11 faut rnamtenant le bore Ceux 18 qui vont manger de la farine dam les MAGERWA 

cmyant que La noumure s'y tmuve, vont mounr. Alors de &rice, acceptez de n6gocier ! 

Vous avez fait pirir des gens, KANYARENGWE vous a dil de les fane p G r  en vue d'ankantir 

v o w  famdle, en vue d'aniantir la famille des Inkotanyi, pour qu'd puisse se venger des Tutsls. 

Dbasquez-le, dhuquez-le et reglez - h i  son compte, p a w  qu'd vous a indu~t en erreur et 

ensulte, nous allons ntgocier I1 est vrai que celui qu'll dttestait est mod, mais son tour v~endra 



aussl Et findement, bkotanyi, au lieu de continuer i pAir, courant dans cene ville en mangeant 

de la terre, de la fame, du cafe ciu, acceptez d'entrer en negoc~at~on, car c'en est f a ~ t  de vous ! 

Vous 6tes toujours a I'Ccoute de la RTLM, qui &net de Kigali. Unissez-vow, fils de Sebahnn, 

un~ssez-vous et soyez sur vos gardes, soyez sur vos gardes. Nous aimmons cependani d ~ r e  B 

ceux qui tuent et pillent qu'ils doivent cesser. Celui qui n'est pas encore mort a eu de la chance, 

et les chose6 q u  n'ont pas 6t6 pill6es appartiennenr B leur prapci6taire. On vous a donne un hsil 

pour monter la garde ou assurer ta skurite et non pow ~ntlrn~der ics gens, l e u  voler dcs bias  ou 

pour les tuer q u a d  11s n'ont nen a vous donner. Cessez de tels agssements, vous en avez assez 

fa~ t  ! 

Orateur : J m  BapUste Bamwanga, journallste de Radio Rwanda. 

n y a certalnes persorues q u ~  ne wmprennent pas bien la guerre dans laquelle notre pays est 

plonge. m les traubles survenus dans notre pays. Nous voulons donc que vous expliquiez a nos 

aud~teurs, pendant ce temps q ~ u  nous est accodb, les tenants et les abouussants de cette guerre et 

la repnse des hosl~l~tes Veuillez expliquer cela i nos auditeurs. 

07 mio Msec 

Orafeur : Jean Kambanda, premier minLsm du gouwrnement dcs Abatabazi 

Les gens do~vcnt comprcndre que cette g u m  n'a pas 616 occas~onnOe par les troubles, elle 

exlstatt dija La guerre a &late au mos  d'octobre en quatre vingt dix, et p u ~ s  11 y a eut les 

Accords de Pa~x d'Amsha pour fam cesser les hosnlir6a. Mais Ie WR-Inkotany n'a jarnals 

voulu a d t e r  la guerre, parce qu'il ne pouvalt avanoer cornme pktexte les tmubles survenus mite 

h la mort du Prksldent de la Rwublique pour rioler cea Accorrls. 

Les troubles sont survenus, c o m e  je I'ai exphqut, du fa4 de la c o l k  et dc la douleur resseotie 

par la populauon a la suite de la m m  du President de la R@ublique, e c e t  alors elle est 

descendue dam la rue, et mime quelques - uns se sont mis i piller les biens des auues, mais le 

FPR au lleu de voler au secours du Rwanda pour a e t e r  ces troubles, a plut6t repns les hosbl~tes. 



yo244493 

Une preuve pour itayer le fait, que c s  hostilit6s avaient &e p r i p a r k  d'avance, c'est qu'il est 

incomprihmsible qu'un bataillon de 600 personnes puisse tirer des coups de feu dans tous les 

quaniers de la vllle. En &I%, selon ks nouvelles q u ~  nous pamennent, il (le FPR) avait amen6 

des armes et des munitions et les avalt c a c h h  si et 14 dans cette villc de K~gali. Pcrsonne ne 

peut donc due que les troubles q u ~  ont &lati ont ite \a cause de la reprise des hosti1ltt.s. Le FPR 

s'ktait prep& d'avance mais avait manquC de pr6texte. Ces binements lut ont foumi vn 

prktexre pour tepRndre les hosblitb. 

09 min OOsec 

- I1 y en a qur dlsent. Monareur le Prenuer M~ntstre, quc cette reprise des host~lttk par le FPR 

- Inkotany et son enttaement i vouloir prendre Kigali, ne fait qu'sxacerber la population et . 
que le chemin de la paw en denent plus compliquC. Qu'cn dites-vow 7 

- Comme je I'al dit 101s de ma prestation de serment et celle des ministres, I'un dcs o b j a &  . 
principaux que ce gouvernement s'est fix6 est la mtse en apphcalion des Accords d'Arusha. 

Cela revient i d m  que ce gouvernement juge que cette guem ne peut pas dsoudre les 

probkmes du Rwanda. Que le FPR ne pense pas quo mime s'il s'emparait de Kigali, cela 

rkoudralt le prnblkme d'ordre polltiquc du Rwanda. A notre sens, seuls lea paurparlers 1 

peuvent r6soudre ce pmblkme, mars les hosnlitb ne dussiront ni au FFX, ni au 

Gouvemement Rwanda~s. II est ccpendant clair que lorsque 1'011 est attaqu.6, l'on doit se 

defendre. En dhutres termes, wmme le FPR a repris les wmbats, nous dwons nous 

defmdre jusqu'zi ce qu'tl rkalise que seules lu n6gociattons peuvent rkoudre le problime 
. 

politlque du Rwenda. 

- Excellence Monsieur le Prem~er Minis&, vous parlez de nkgocianons. Ce matin. on en 

parlait dans notre pays, et h e  aur les radios Ctrangkes, on parlait de nkgociations ece ...q ui 

deva~ent r h i r  autour d'une mCme table le Gouvemement nvandats ct le FPR-Inkatanyi. 

Pouvez- vous nous dlre ce qu'il en est sur ce chapitre des negocletions ? 
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3 - C'est vrai qu'd y a des ntgociations qul doivent &re men6es ; je ne peux pas dire que ce n'est - - 
-4 

pas le Gouvement rwanda~s parce qu'il s'agt de militarm appartmant au Gouvernement - - 
-.. . 

rwandals. Ces negoclatrons auront lieu entre les Forces annees nvandaisw er celles du FPR 

- Le but de ces negociat~ons est d'a- les combats pour que les n6goclations pmprernent 47lg! 
d~tes  d'ordre politique debutent et quc lea inalitut~ons qui sont p r h e s  dans les Accords 

d3Amsha solent mses en place. 

11 min 4 sec 

Les nCgoclations sont donc en cours, ce ne sont pas des nnneurs. Nous sommes en b i n  de 

constituer la dtlegat~on rwanda~se qui e n m a  en pourparlw avec le FPR - Inkotanyi. 

- Commc vous venez de le dire, excellence Monsieur le Premier hhistre, la populabon, les 
Rwandais se sont mobilids pour fain dca patrouilles ou pr&r mam forte a u  m & s  en vue 

de debusquer I'ennemi la ou 11 se tern. Cepadant, je voulais vous demander si vous a v u  un 
.- - 

message 21 dresser a w  Rwandais. un message destine aux hangers, aux Forces arm& el - 
peut-&me a ces gens du FPR - Inkotanyi qui me font que s'obstiner, pow que none pays 

retmuve le chemin de la paix 

- Mon message est le meme que celui que j'ai adresd aux Rwandais tout au &but en leur 

demandant d'evlrer les dwlsions, de conbnuer a pr&ter main-forte aux Forces armks 

wandawes, do maintenir I'umtk d'eviter tout ce qui peut les diviser sur base du 

r&g~onalisme, de I'ethme ou autre. Cela equivaudrait, en effet, i s'attaquer soi -mhe d o n  

que I'on at dkji attaqui. 
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Les Rwanda~s doivent aussi . 

Chea amis aud~teurs, c'etait la le message du Premier M~nisbv, Son excellence Jean Karnbanda 

3 
Mkfions-nous donc des rumeurs, unissons nos efforts Vous a v a  m h x  entadu que les radios 

&rangha louent la bravoure des Rwandais, nous tous, qur, de concert avec les Forces a d s  

nvandaises, sommes unis pour prkserver I'intCgritb de notre pays. a L ~ n m  

- Omcur AQB rjdenn*, ~ o u r ~ u & t e  de kdb Rwrurda: 

13artao4sec 

Douze heures hors'minutes dans les studios de Radio Rwanda F1d6la au. f?d2Ies mrditeurs de 

la Aadro dr&ton natronale de la Ripu611que nvandarss, vow sawz que deputs le [kche 

wsassinaf du prbtdent de fa R$ubIique, Son Excellence le g h n h l  major J&al . 
HABYAAIMANA, le gournemen1 actuel re& r&oIurnent de resraurer un climat d e p l r  erne - 41111 

I O U I ~ P  lesfilles el toup lesfils de la patrre 3s 
Poursutvre la. !es pourparlers de pan engagis enIre le Front patrioRque rwandau et le 

gouvernement nvandars pour la mrse swpred des lnstifutwns tra. .. de transztron a base il~rgre. 

Dam cetre oprique. /e message de pacificomon que le gouvmwment nvandais s 'eqlore a 

donner concerne lous les Rwandars sans distmchon aucune. 

Pour l'rnstant, nous vousproposons I 'entrme que notre confire Hyacuathe BICIMUMPAXA a 

eu avec lepremier mintstre. monsieur XAMBANDA Jean 

- Oraieur H'acirrtbe BICAMUMPAK.4, journalist de RaaYo Rwondu: 

Mesdames, messreurs. depurs Ia mort iragtque du prbident de la Ripublrque qul a p i n  dans 

lhpparerl abutru. appareil qui  ramenall les prisgdents rwandars el du B u m &  dim sommet 
! 

d a  chefs dd'Etats de la &[on rnitd par le pr.4srdenr tanranien, les clrvuges ethnrques onr cam6 

de nombra~~es  i~tcfunes. 
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Pretzant pour prPrexfe ces rroubles, le FPR a reprrs lep combats contrarremenr ci I'espr~t der 

accords d ;4rusha, comma wus le savez 

Pour le moment, la srtuanon de sicwilt? ert pdmmpante surtWI duns la vllle de Krgab. C'est 

pour cela que nous awns I'honneur aujourd'hur de recmrr duns nope studro, Son Excellence le 

premter m~ntsh-e, monsreur KAMBANDA Jean pour le porn! de la srmafron acmelie 

-0rateur MMBAhVA Jean, premier ministre: 

14mh08see 

Sur le plan mrlrtarre. la srIu011on ucmelle euh semble re. relufIvement wlme a Kigali oti 

nofamment hrer les &henis du FPR avarent Iiwd bataille contre les.. . Forces am& 

nvandalses du c;rP de Gasyata el notre arm& l'arm4e nvandaisea pu repousser l'ennemr. 

Euh do cdte de Kacynu. vow ww rappela que hier dans la marinde, les ~Iimenis du FPR 

uvarent mh.. tenri de prendre le ramp mrirtarre de ka ... le camp de la gendarmerie de Kacyrnt. 

mats que rls uvatenf 16 nonplus mb1 un dchec culsant. 

Euh.. arlleurs dam le . dans le pays, du cdti de Ruhengen. la sztuation esf t r i s  favorable a u  . 
a /'arm& rwandatse o i  nofre arm& a pu repousser [I'ennemi pmliquementjusqu'h lafiont@re 

awe I 'Uganda 

Du ~Bld de Byumba, les elhments qw avareni pu mncw duns 1'u Mutura euh ... font font face 

rnarnrenant a la rdisfance de . de nolre am&. 

- Excellence Monsreur le Premier Mrnrrfrejeprofte de l'occasionpour wusposer une question 

concernanl lep d6clarmom q u ~  ont it6 fartes par Rudro Muhabum ce matm, nous avons apprm 

que la popularron serart derrrgre le FPR. Esr-ce que rly o d m  dclarrcrswne~~s ri fare lddesms? 
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- C'esr clarr C'est rllurron pow celfe Radto, de m i r e  qrre la populatron sera11 d'une f i o n  

ou d'une aulre derrrere le FPR. El sr rls ront francs, rlo aurarentpu vorr la risutance fwuche  

de notre populat~onjace a I 'ogresrron ennemre, el la rls comprendmrmf quelque pan que le . la 

populahon d'une ficon ou d'une auhe n 'ncceptera pas. n 'acceptem pas du lout euk d W e  -b 
-.clyyr 

I btage du FPR Donc, r f  fmct se dire que meme si pour une ratson oar une aufre a h .  .. le FPR - r ~ ~ u  

%mE 
pouwll occuper un molceau du fenrtorre nuandrus. la popuiahan n'acceprera jamats. pmars, .-' 
1 hcce !a populaltdn n bccepfera jamuu le pouvov du FPR. 

Euh . la risrslance qu ils on1 opposee aux ildments du FPR ti Krgalr en est un tkmo~gnage 

6loquant - 
I h b 0 8 s e c  

temps. mh. des vtclr.. des vlcIlmes consicuhws Ci la srtuatzon qul p&Iart lors de Jirbattage 

3iri - Duns le prologue de nos enhetlens. ~ ' a w r s  j'avars dit que rl y a ear des vrctzmes ces demrers - -- 
du du de 1 bvron prisrdentrel.. Est-co que la srtuatron actuellonent s hm6lzorerarf' 

- La rrtuafron s 'amdtore euh rl fauf drre que il y a pralrquemenf plus de troubles dam Ia vrlle 

de Ktgalr. la srluafron est une situafron de g u m e  o i  I'am8e nvandarse far1 face i Ih ci - 
I 'ormie du FPR mars en . euh pour la popufatron j e  crots que la srhtatron redmien! &plus en 

plus calme h' peuf y avorr ro el ki quelques klimolts solis q u ~  .. qur fint encore des troubles 

clYYYl dans les quatiiers, mars dam i'ensemble Iapr+eclwe de K~gali esi calmesur leplnn sdcw~tarre. .Y,, 

- Euh revenons sur la la ... la. la campagne m&iratrque que m h  achrellemenf le FPR. Le 

FPR u declari derniirement que 11 semi1 euh. . aufour de In nlle de Kigah pour mener un assaul 

final Qu'esr-ce que vous en d11es7 -- 
- n f i u t  que lta . (~naudrblel comprennent que la... la guirrlla esr dzffirente d'une gvarre 

3 I 

classque. Donc, 11 w f l f  qu'rl y all quelques klhents dpns un quarrrer qur tirent en I htr ou pas 

et que pour fawe crow que its an; pns d'assaut la vide Euh .. st on se @re d la srtrraflon 

&elk sur terrutn, on ne pew pas drre que le .. le FPR soil prd 2 farre l'msaut s w  Ktgalr. 

pursgue nos elhenls armis son1 roqours a leurs posmons el que d y a ... qu'rl y au 
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quelques quelques &hanger de coups defeu rcr el la avec les klkments du FPR ca c'esst vrar, 

mars que drre qu ils wnr prendre d'msauf la vrlle de Kzgair 16 nous ne. nous ne wyons par 

ou 11s vonr nrer ca fe  forcepuur prendre la wlle de Klgcrlr 

- SeIon les rnfonnafrons qul nous pamennent des radios i trangim, on park des enpettens qur 

aurarent ete urnor& entre le gouvemement et le FPR Ori est-ce que vow en ites7 

- II y u e&rvement des enlretrens qur son1 amorcks enlre le gouve.. euh... le gouvernemenr par 

1 intermedrarre de son arrnde et le FPR L h c ,  aqourd'/ru~ ou demaw d devrarr y a w w  une 

di/dgution du . du gouvernemeni nvandars compode des mrhtarres quz sntremrent en 

negocralron avec 1es elkrnenrs du FPR. 

- Euh . comme w u ~  venmjwte de now le d m ,  now ovons aujovrd'hur capfk Radro Muhabura 

qur declarart que le FPR n hcceprerajamarf de nkgwrer aver legouvernement Yous, vous difes 

alors que wus  avez dija euh mandate Ie.. I hrmee euh nutmale pour engager des drxrssz. 

des d~rcusmons entre le Rwanda et le FPR. Esl-ce que ce n'est.. ce n'est pas une certarne 

conrradrctron enfre les props  qur onr PfP avances par Ie FPR et les propos que v o u  vmez juste 

de nous drre maintenant? 

- En ce qur nous concerne, now nous our le..enfre le gouwrnement rwandars le gou.. et les 

eh ei son ammke ils font un corps comrnun. Donc, on n e p d  pas dire que on nkocie awc la 

1 'armie n v ~ d a r s e  19 qu'on refuse de nigocier avec son gouwmemm, d 'oi c PSI un m2me 

corps. 11s ront sol~darres. 

Par ailleurs now ne wyons pas sr le FPR refuse de nigocrer avec k gouvernemenl nwndars, 

nous ne voyons quel sera son. son rnterlonrteur. 6 morns qu'rl ne drse qu'rl w nkocier lur- 

mime Smon 11 n bum jms d 'autre chorr que de nigocrm avec le gouwrnemenf nvandais. 
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- Euh . depurs la mrse surpred du gouwmement rwandais, wus  vuus Zrer employ+j a pac9er Ie . -. 
pays par des messages radlodt&c!s notarnment par les descentes gue vow a m  eflechr6e.s sur Ie 

rerrarn pour demander, pour appeler la popularron a se calmer Otl en &s-vow avec cette 

5iE 
- La campagne de sensrbrlrsanon et de paaficatron du pays conhnue. Euh. .vous vous mppelez a 
que nour avom organlse une &nron avec tous les prtfits de prificwespour leur demander de 

pacrfier ri leur tour letrrs pr$ecmws et leurs communes. Aagourd'kur cette campagne continue 

arh .el nous espirons que Ie peupte, la popuiahon nuonrtarse aura m p n s  que dk dolt &re -- 
sohda~re over son arm&, qu'elle dorr biter loule sorre de dins~ons, de harnes ethnqws, 

regtonales ou autres, et que seule l'mitipaurra condulre ci la vrcforrefinale. .2sE .- 

- Euh . Excellence MOILFIQU~ le Prermer Urnme,  je vats wur poser encore une questcon 

concernant la prioccuparion de I'oprnion mtemat~onale sur les troubles qui on1 Cti dPclenchCes 

ces &rnrers temps. Est-ce que il y a moyen encore de ... d'explrquer davantage la position du 

gouvernement rwanduts, la posrlron de la population qur s'est justemenr m&e duns cetre 

srtuntron sr dihcate7 

- Le gouverne le gouvernemenr rwandn~s regreUe euh . c@s troubles I1 regreite gue 11 y all eu .-• 
des ... des vrmmes a cause de.  de ces troubles, M I S  euh. I'oprnlon rternatronale devrau = 
comprendre que le g o m e n v e n t  m d a r s  n 'a pat organrse' des troubles, que r 'est . ce f i t  

suite a au dbc& du chef de I'Etal, que la popuhtton en coltre s'est mrpa ri .. ri fulre m 

troubles Er quepar cons&uent, h garvermment a plu& twfart,  dfiudrait vorr i e ~  redials .- 
atrernts depurs qu'd esl en place. C'est un gouvernement qw a petne m e  semarne d'emstence, 

mais a h .  au nrvenu des rPslrlfats depu~s qu 51 . qu 51 esl mis en place, on peut se fdrciter que la 

srfuatron &rent de plus en plus colrne ri K~gdr etailleurs &m lepays L 'opinion r~~wnazwnule 

dwrarl plur6tfPlmter Ies gorts furfs par le gouvernement duns le s m  de la pacificat~on de la 
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populatron, euh .pursque la. . la srtuatron qur p rk la i l  awnl la mrse en place du gouvememsnt 

a complt3emen1 changt! par rapport a b sltuanon uctuelle 

- Awn1 de clore no$ enrrelren8,je m 'en voudrals ficellence Momrnrr le Premrer M~nrstre, vous 

poser encore une outre quesilon coneemant un message parhcuiier que vow auna d 

lransmetire B la population d'abord, au clergi ensuite, eetpourqum pas a I'armee~ 

- A la populatron, now lur demandons d'unzr ses eforfs B celle de I 'armee pour assurer lmr  

propre sPcwrlP. 

Euh. n o u  drsons noire armie, noos.. 6 notre armee de ne par Ceder au chuntage du P R  qur 

prirertll que notre armge sort euh desa. dPrmtkgrhe, puisque now savons que I'armee rare 

solrdarre awe le gouwrnement el que la jwp~laflon dozl par cons&uent rester solidarre avec 

nowe armee duns le combat gu W e  mine come  I 'agresseur 

ZJmfnOOsec 

Pour le dergi. nws leur duons qu'rls ont compns la srtunhon actuelle et nous leur drsons rnerci 

puisque 11s wennenr & reconnoitre le ... les effaru forts par le gouvemement nunndais, rls 

vrennent de reconitnitre par consPquent le gouwemenr rwandais. Nous m y o m  el nous 

espirons p 'lit wnr essayer de.. d'ensergner des princlpes deparx, defraternife et d'uniJ6 qui 

font ef qur font gur sonr la base mime de de leur ~ddolog~e 2 la populatron pour ramener le 

calme et laparx dam lepoys 

(Tnd&uhf du journal p a r  en kinya-dah 

-0rateur Jules Maurice Kagioa, journnliste de Radio Rwanda : 

Message relat~f B I'epoque et aux pmbMmes auxquels lc Rwanda h t  face. 
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Le Premier Mmlatn. Son excellence Jean Kambanda a bmsd aujourd'hu~ pour 1- Rwandais un 

tableau ginCral sur la situahon du pays dans lc dornaine de la secuntb et de la guerre 

Au Lesotho, on parle de I'assassmat du V~ce Premier Mmistre 

Le Prkidenr de la RR$ubhque, Son Excellence le Docteur Thbdore Sindikubwabo, a liwt un 

message aux Rwandais sur la situation actuelle que vit le Rwanda. Ecoutons Son ExccUencc le 

PrCil~dcnt de la R$ubhque, le Docteur Theodore Sind~kubwabo 

## Orateur Tbkodore Sindikubwabo, Prhident de la Republiqw : 

Rwanda~ses, Rwandalq vous tous habitants du Rwanda, 

Suwant la informations que vous avez repes et les bvbemnts dont vous avez vous-mkmes 

thoins ,  ap&s la mort du P A d e n t  de la Rdpublique, Juvkral Habyarimana le 6 avril, des 

troubles sont survenus, occasionnk par la douleur et la mstesse dam ceitaines parha du pays et 

surtout dam la cap~tale nvanda~se, la gume a &late de nouveau el a emport6 beaucoup 

d'mocents 

24min09sec 

Mais nous nous djouissons de ce que les Forces armees, en collaboration avec vom 

Gouvernement et vous-m knes.... nous Puvons nous rAjou~r el vous fehc~ter parce que les 

@ tuenes et le p~llage ont d et que le Gouvernement et les s m c e s  skurit6 redoublent d'effortp 
pour faire cesser dbfinitlvement lcs acts crimlnels afin de paver la voic A la m s e  en apphcat~on 

dcs Accords de pal; 

A i m  donc, chers compatnotes et vow tous habitants du Rwanda, tout ce que nous fasons 

n'aboutira a nen si nous ne pamenons pas d'abord i ramener la pak dans les cceurs des gens 

pour qu'rls pussent se tolCrer (~ntmpt ion)  
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, temr sur le front, le Premier Mlnlstre vous l'a dit, 11s tlennent bon ... cependant nous vous 

demandons encore une fols avec mistance de leur @ter main forte et d'aider wtre 

Gouvmment,  non pas en pmles  seulement, mais que cela se manifeste aussi en actions et en 

bonne conduite. Oubliez les excbs de mlire, la haine et la vengeance, car si vous etcs attaquk et 

que vous vous battez enhe vow, a quoi cela vous servira -t- il si ce n'est de vous dduire en 

serv~tude et de rCduire a nkant tout ce que vous avez aneint Bun SI grand prix 

Nous vous demandons enwre une fols de now alder i ldcntifier et a dinoncw route pcrsonne anx 

lntenhons malvedlantes q u ~  veut now replonger dans I'abime. Mms faites preuve dc 

di4cmement et de patience de peurque des gens ne soient I&& dam leurs h i t s  c m e  cela est 

amve d quelques-uns Veuillez plutat a mseigner les rn~llmrts et les autres agents de sicuritb, . 
continue2 a effecturn des rondes nocturnes rnais des rondes officiellement reconnues et consolez- 

vous mutuellement~: condamnez ensemble les p€cheurs en eaux troubles de tous bods  car c'est 

la seule srme qui permema au Rwanda de redorcr son blason temi et en un rien de temps, les 

natlons awont encore confiance en nous et now aideront; le crkpiterntnt dts a m e s  sera 

remplacC par des cris de j o ~ e  et chacun se rtjoulra d'avoir apportC sa pieme ii la construction du 

Rwanda et Dieu now aidera. 

Recherche2 donc ardmmmt la paix. Jc vow souhaite longue vie. 

Ornteur : Jules Maurice Kagina, journallste de Radio Rwanda . 
27min08sec 

Vous vmez de s u i m  I'mntervenhon du Pkident de la RQublique, le Docteur Thbdore 

Smdikubwabo dans un message aux Rwandais, en rapport avec les temps et les problhes que 

comalt le Rwanda. 

Les Rwandals ont une borne coutume de se saluer, en disant : (< Bonjour n. Le Rwanda fait face 

A beaucoup de pmbltmes divers, aggraves par les malheurs occasiomCs par la mort de notre 

pres~dent. Son Excellence Juvenal Habyarimana, que les ennemls ont quand 11s ont tire sur 

I'avion q u ~  le ramenait de Dar-es-salaam en Tanzanie oh il h i t  all6 nous chercher la paix. Dans 
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ce mame anon, a p&i igalemmt son coll&ue du Burundi, Son Excellence Cypnen Ntaryamin 

et beaucoup d'autres hautes personnalit&s. 

Par la suite, beaucoup d'autm grands rnalheurs 01-11 suivi : nous avons perdu beaucoup de gens 

dont le Prernin Ministre Madame Agathe Uwilingiyirnana. La sCcurit6 s'est d6grad&, surtout 

depuis la repnse des hostil~ds par le FPR-Inkotanyi. 

Ce jcudi les F o m  armks rwandaises tienncnt bon panout dam le pays et ici a Kigali. A 

Glscnyl et a Rubengeri, aucun probleme. A Byumba, l a  &es du FPR chercbmt toujours unc 

brkhe pour anaqua en direcnon de Kigall, maw jusqu'h @sent les Forces arm& rwaodaiscs 

leur opposent urn rbstance farouche. Le FPR est mince. 

c i  Et qu'en cst- 11 de Kigali 7 n vous dcmandez-vous 7 

Klgab, la capltale de votre pays, s'est bien dveillCe. Vos militaires tiennmt bon. Nous 

reocontrons chaque jour des autoritks milltalres qui nous font le pomt sur la situation de notre 

pays. Hier, le FPR a voulu s'emparer du camp de la gendarmerie de Kacyiru, mals en vain. n y a 

perdu 58 de ses combattans C'est Ie nombre dcs corps qui ont pu h e  comptk. 

Jean Kambanda a brosd le tableau de la situation s&uritnin du pays et ceUe qui pr&aut sur le 

champ de batarlle. Le P m w  Mlnistre Sean Kambanda I'a dit dans une interview acmrdke 

au j~ td 'h tu  B Jean Baptiste Barnwangn. 

Ecoutons le Premm Muustre Jean Kamabande. 
I 
I 

Omteur : Jean 1YambcrrrdP,prem&r miaktre 
I 

Comme je vous I'ar dit bier, les Forces armies rwandtuses t i m t  bon. Hier le FPR a lance de 

Nyacyonga, une atiaque sur Nyabugogo, aux fpux rouges, avec I'intent~on de bloqum la 

circulation des vkhicules qui se rendent A Gltarama e i i  Ruhengeri. Mais cette anaque a kt6 
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repoussk par les Forces a m &  de fapn  que vers le solr, les v4hicules empruntamt & nouveau - 
cene mute soit vers Ruhengen, soit vers Gttarama = 
Pour CP q u ~  est des aunes quanten de la ville de i g a h ,  il y a maintenant une accalmie, 11 n'y a 

pas de combats, sauf une attaque que les Climents du FPR out voutu lancer sur .le camp 

Kimlhunua, le camp dc la Garde prkidenticlle. Ce sont 18 lcs attaqucs dont on nous a inform6 

ce matm qu'elles avaient kt6 h c k  conhe les Forces armies nattonales. Mats meme 1 1  on 

nous d~sa~t  qu'll n'y avait aucun sujet d'inquietude pane que l a  Forces arrnCes tenaient bon. 

Concernant, Ruhmgen et Byumba, ]e vow ar drt qu'i Ruhengen les Forces arm& nationales 

sont parvenues ii repousser les forces du FPR et la situation n'a toujours pas changb En &&al, 

nous pouvons d m  que il n'y a aucune cminte a se faire.. . . . .. 

18 

= 
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Orateur : Jean-Baptlste Bamwsoga, Journallste de R a d i ~  Rwanda: 

II y a des gens qul n'ont pas encore compns la nature de cent gume q u ~  ravage notre pays et lea 

troubles qui y ont eclat. Nous allom donc protiter de ce moment pour expliquer a nos auditcurs 

la wale nature de cene guerre et la repnse ds hobtilitis 

Orateur : Jean Kambnnda, Premier Minbtrr 

Les gens doivent compmdta que cette guerrc n'a pas it6 d6clenchee par des troublas qm ont 

Wat l  dam notre pays, car nous &ions dtjii en ple~ne gatem, 

La guerre a eti  dklencb6e au mols d'octobre 90. Ensu~te, il y a eu les Accords d'Amsha pour la 

cessation des hostilitds. Mrus le FPR-Inkotanyi, en rklit.5, n'a jamais accept6 de ceaser les 

host~lltCs; 11 ne pouvait donc pas violw ccs Accords sous p-te que des troublea Ctaient 

rurvenus suite u la mort du chef de 1'Etat. Comme je n'ai c e d  de L'expliquer, il y a eu des 

troubles ca&s par la c o k e  et le cbagnn de la populabon suite A la mon du chef de I'Etat. Cela 

a incitd certe dern~ke a manifester et m€me certains habitants ont c~nmcncC B p~ller les biens 

des auues. Mala le FPR, au lieu d'aidn le Rwanda B r6pnmm ccs troubles, a immMiatement 

attaquk Ce qui est encore Bvident est que la reprise des combats avalt Ct6 planifik bien avant, 

car 11 est lnconcevable qu'un bataillon de six cents personnes pwsse tirer de taus les coins de la 

vllle Selon les infonnabons q u ~  now parvrmnent, ce bataillon avalt amen6 les clmn et 

I'iqulpemcnt et les avait cachds ICL et la dens mute la ville de IGgah. On ne peut donc pas d m  

que le FPR a repris les hostilites A c a w  dm tmubles m a ~ s  11 s'y b i t  plut6t prkpard et les 

troubles lul ont fourni un prdtexte pour relancer la guem. 

- Monsleur le Premler Ministre, 11 yo  ceux qul disent que le FPR-Inkotanyl a repns les boshlit& 

pour s'empara coiite que cotte de K~gali. Cela icrite la population et peut m h e  entraver la voix 

pac~fique Qu'en pensez-vous ? 



03 min00sw 

h m e  je I'ai diclart. Ion de ma prestation de semen1 ainsi que celle des ministres, un dcs 

ob~ect~fi  principal que le gouvernemcnt s'est fix6 est en &lit6 la mise en oeuvre des Acmrds 

d ' A ~ s h a  C'est d m  que le Gouvernement trouve que la guerre ne constitue pas un rern&.de au 

problkne rwanda~s. Le FPR ne demit  donc pas s'irnagmer que meme en s'emparant de Kigali, 

11 aurait &lu le pmblkne polit~que du Rwanda. Pour ce qui nous concerne, nous tmuvons que 

seuls les pourparlen de paix peuvent dsoudn le problkne polinque rwandas La guem ne 

profiterait ni au FPR ni au Gouvernment rwandais Mais il est tout B fait normal que I'on se 

defende lorsqu'on est attaque. Si alon le FPR s'est dhi& de relancer le conflit, nous devons 

nous d4fmdre jusqu'i ce qu'il se rende compte que seuls les poluparlers peuvent r&udre le 

pmblLme pollhque actuel du Rwanda. 

- Monueur le Premler Ministre. mncamant les pourparlers que vow vcnez d'bvoquer, on en 

parlait justernent ce mahn dans notre pays et nous avons entendu cette nouvelle sur les ondes des 

rad~os etrangkres L'on dlsait qu'ils devaient &tre entam& en& le Gouvernement rwandais et le 

FPR-Wtotanyi. Qu'en est-11 exactement ? 

(lnd~cat~f du journal parlt en lanyarwanda). 

Orateur : Tharcisse Renzaho, prefet de la pr4fbcture de la Ville de Kigali 

Habitants de la prkfecture de la V~ile de Kigali, je voudrais vous informer que le Gouvemement ' 

continue a Stre prbccupk par la question de h r i t k .  Comme vous \e savez, beaucoup de 

personnes ant Ctk victimes des troubles bents et beaucoup de biens ont &6 w a g &  au mmcnl  

OD ncus sommes confront& aux hostilitis qui ont repris. Ainsi, les manbres de la population 

sont pn6s d'unir leurs forces pour faire face P la menace de I'ennani. On ne pcut pas rdaliscr 

cela du moment que certains sont oecup6s i voler, ii piller et i tuer. Par consiquenr. je vous 

demande de mcme tin B de tels actes. 

A tltre d'exemple de ce qui a 616 d6ji r&hst, nous avons d e r n i h e n t  tenu une dunion avec les 

instances admintstratives au niveau communal et au nlveau du secteur. 11 a tte convenu qw des 

r6unions soient immddiatemwnt tenues dam leurs unitis administratives respectives, pour faire 
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cornprendre a la population que notre pays a bewin de la paix et du calme. C'est justement I'un 

des objectits que s'W fixw le Gouvernemmt du Prenuer Ministre Kambanda. Ains~ donc, que 

ce soit i c ~  chez nous ou a I'ltranger, tout le mondc a lcs yeux fix& sur now pour volr si nous 

allons atteindre cei objectif. A vrai dm, tout smblc indiquer quc now en avons d6jB real& 

beaucoup, car lc calme est d6ji revenu dans plus~curs secteurs. Mais je voudra~s mettre 

sineusement en garde cenalns groupuscules qui conhnuent A mmmettre des actes honteux i 

certalns endro~ts. Je voudra~s vous informer que des directives ont & do& a ceux qui sont 

chug& de la skcunt6 pour punlr 8kierement cew qu'lls attrapent en mun de p~ller et de tuer. 

a0 Mais nous demandom i mus Iw Rwandais de bon cocur de faire comprendre aux autm qu'un tel 

cornportement est st blher ,  surtout que nous avons un aube domane dam lqucl  nous devons 

concentrer toutes nos forces, i savox fain face aux gens qu~ nous attaquent C o m e  vous le 

s a w ,  Ies membm de la populmon dam les quarhers ant leur fwon d'assura leur propre 

&curit6 

Jc voudms donc leur demander de conttnuer a &re braves commc ils l'ont dSmontrC: ccs jours-CI. 

Que les gens collaborent, qu'ils fwent des rondes et qu'ils entpkkhent I'enneml de phttrer  dam . 

leurs quartten En effet comme on peut le wnstater, la guerre urbaine est diffkrente de celle se 

dkoulant dans la for& Beaucoup d'astuces sont ut~li&wr pour une guerre urbaine. I1 en at qui 

peavent se d6gmser et sc cacher dans des buissons et alnsi tlrer des balles dam le dos de 

qulconque passemt par 18. I1 y a auss~ oeux qui peuvent aller se cacher dam des malsons et tirer 

sur n'unpode quelle perwnne qu'ils voient dam la rue. Sans devotr m'etmdre trop sur le sujet, 

vous avez d6ja cornmen& i remaquer qudques-uns de ces acks d m  ccrta~ns endroits. Par 

cons&uent, je vous exhorte tous de continuer a avow a I'esprit le hit que vous d e v a  faire tout 

votre posstblc pour que l'mnemi ne p- pas dans vos raogs. A&, vous pouvez falre ce  dont 

vous Etes capables et pour ce que vous n ' h s  pas en mesure de faire . demandcz mam-forte aux 

Forces m & s  rwandaiscs, je veux dire ICI l'6tatrnajor des forces arm& pour qu'il conhnue d 

traquer cet enneml. 

08mIno5sec 
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Je voudrals alors v w s  d e d e r  d'essayer de suivre les directives que les instances c h a r g h  des 

mndes vous donneront car il ne s'agit pas seulement d'mger des bani&= ou de vous tenir 

debout B &ti d'elles, on vous dim comment vous oomporter pour d v h  dm mncidents. 

De plus, vous d e w  contr6lm avec plus de ngueur ces vihicules qul mulent pendant la nuit. En 

rialit6, nous pensons que ce sont ces dernms qui transpomt its malfmteurs, qul les ravitaillent 

ou qul les ernmhent i ~ertains endmits. Observez-Ies, surtout vous qui avez les moyens de vow 

defendre ; ne leur donnez aucun r6p1t, n'attendez pas qu'ils s'approchent de vous, suaout quc les 

occupants pourralent porter des annes et tirer sur v w s  imrnbdzstement, cornme cela a C t i  le cas 

la nun dern~&re B Gikondo. 

Vous devez donc les observer de loin et SI vous avez les moyens de dSense, n'hdsltez pas B les 

utiliser lmmediatement I1 ne s a t  a nen d'triger dcs barrihes si vous devez seulement vous tenir 

debout a c8td d'elles, a m &  de vos gourdins car si ces vch~cules transportent vraiment des 

malfaiteurs, ces . ..ne servimnt pas a grand chose. 

Quanr aux m&s noctums, contlnuez A les fare ensemble pour assurer vohe pmpw sicunt6. 

En fasant cela, vous pmtbgerez votte foyer, vobe &idence et vos biens. Je voudrais pmfiter de 

cette occasion pour d m  h cettalnes peraonnes qui auratent I'inteation de qu~ttet cette ville parce 

qu'elle a 6te attaquk, sous pritexte qu'elles entendent le bruit des bombes, qu'elles vont tout 

pcrdre partout ob elles imnf car leurs maisons unc fois abanrkmnees, seront pillees. Ces 

personnes n'auront nen gagnd 

Je doute qu'elles alent assez de noumture 18 ou elles se cendmnt ou si elles y trouvemnt plus 

d'6qulpement que chez elles. C'est pouquoi nous pensons que ces gens devraient Ester 

calmernent chez elles. car 2cs Forces armtes rwandaises lea avertimnt a temps de tout danger 

Imminent Elks peuvent lew demander d'evacuer les lieux momentanhent et de revenir aprk 
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Par allburs Ies gens q u  abandonnent leurs masons nous posent des problhes, car les lnkotany~ 

peuvent Ies occuper ct ensuite canarder les passants faisant ainsl echec B I'aut&farse dans les 

q u a d m  J'aimerais donc vous demander de rester caImes et de rester unis, de faire ce q u ~  vous 

est possible et d'exposer vos pmblbmes aux instances concern& pour qu'elles vous pr&ent 

mam-forte 

11 y a aussl un probkme de noumture dans cette ville car 11 y a longtemps que w u s  n'avons pas 

6ti ravlra1ll6s B cause des combats : mais je voudms vous d i n  que nous sommes en train de fare 

tout ce que nous pouvcms pour ravltadlu la vllle. Je me suis mls d'accord avec mes collCgua dea 

autm pr6fecturs qui ravitaillent cette wlle afin de chercher ensemble ceux qui nous 

rav~tadla~mt nomlement et en collaboration avec les forces arm&, leur faclliter le passage 

jusqu'i Kigal~ et ai'nsl la population aura de quoi manges. Mais, je vwdrais vous informer que 

m h e  si nous n'avons pas encore &lu ce pmblkme, 11 y a dm gens ici q u ~  ont des stocks. Nous 

pouvons d o m u  quelques artdes aux c o m e r p u t s  qul &rent des boutiques dam les quanim et ' 

a m 1  la populahon aura tout ce dont elle a besom Esp6rons que d*s &man nous aurons des 

v6hicules de ravila~llementqtu amkneront les autres d e d e s  alimentaim dont MUS avons 

souvent besoin. 

J'aimerais exhorter la population li rester patiente, d'Cviter la convoitlse et surtout nous aida A 

punlr ces gourmands qul accapanmt lout ce qui est a leu p d e .  Ils peuvent pmendre 2tre 

affarnh, mals q u ~  ne I'est pas dam cette vllle ? II hut  endurer la faim comme les autres et au lieu 

de vous accapsrer des b~ens de vos compatriotes, aidez-nous B mum l a  voles et moyens de 

ravrtluller la vdle de Kigah 

Je voudrais aussi vous m f m e r  que dam le cadre du renforoement de la s&urit&, sumt pour 

luner contre le pillage, le bandrt~sme et les tucnes, j ' a ~  tenu une dunion avec les dingeants des 

parts a l'tchelon prtfecloral et communal, qui a &. ttks uunle car elle nous a pennis d'rkhanger 

des ~dees Nous nous sommes rmdu compte que toutes les autorites ne doivent mCnager aucun 
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effort pour essaycr de fain comprendn d la population que cps actes de violence ne vont pas 

nous aider a gagnei la guerre, qu'elle doit plutdt les b i t a  pour que nous soyons unis pour &re a 
meme de combaw I'ennem~ q u ~  nous a tous attaquk dans l a  zones que nous habltlons, 

partageant le medleur et le pire. 

14minOjsee 

Ce n'est pas en nous entre-tuant quc now allons &oud= unc f o ~ s  pour toutes Ie problhe des 

Inyemi-lnkotany. Nous devnons plutat unir nos forces puisque nous sommes confront& a une 

gume B Iaquelle nous devons vite rnettrc fin. 

C'est la rawon pour laquelle je remerclc s~nc&ement les rephn tan t s  des partis a ceue riun~on 

pour leurs id& wnstmctives et leur d k i s ~ o n  de 1e.s faire prvenir aux instances concern& ; 

celles-CI les oomrnunlqueront ensulte aux membres de la population pour que la &urn6 

revienne M a ~ s  ils m'ont dit qu'ils ne remplagalent pas les instances admm~smhves, qu'lls 

voulalent tout simplement leur pdter main-forte pour restaurer la pmx dans nos zones. Nous 

avons donc d&idt oe qui sulk : 

Dernam, dans tous les secteurs de la Pdfecture de la vllle de Kigali, il y aura une rlunion des 

organes charges de la sicunte a I'echelon du secteur, de Nyumbakumi(chefs de d ~ x  fam~lles), dc 

la cellule et des repr6senlanls des panis pour prendre des ddcislons fermes en vue de donner des 

directwes claires B nos a d m m ~ s t k  afin que ces actes de violence cessent. Les r6unlons se 

tiendront donc dernain et je demande A tous ceux qui sont chargQ de ces organes d'y assister. 

Totis les membres de la populabon ne peuvent pas y participer car ils dowent faire des rondes et 

garder les barribres. Par con&quem, elle dolt &re repdsentes par lesdits organes Ces dmiers 

recevront des direcaves, poumnt poser toutes l a  questions qui les intiressent et recewont des 

reponses qu'ils cornmunlqueront aux autrcs On agit ains~ pour que les membres de la populat~on 

ne quinent pas les quartiers car cela nous c r b a ~ t  des problbmes, surtout que les gens feraient 

n'unporte quo1 pundant leur absence. 

16 min 04sec 

Je voudrals donc qu'au cours de ces dunions soient prises des dkisions pour ramener la paix et 

mcttre fin une fois pour toutes aux tueries et au pillage. (inaudible) 



- 
-r(lYO 

KO26471 1 

Je voudrais aussi demander i! la population de nous alder en revitaillant cette ville de EClgali. On 

ne peut pas cornprendrc comment les gens peuvent s'amuser a Criger des barrages muhers dam 

la route, surtout a partir du feu rouge de Nyabugogo, d'autres B Giticyinyo~, au niveau du pont 

vas  Runda et Gitarama. C'est inimaginable, car cette route est fdquentk par beaucoup dc 
-Y -- 

v6hicules qu] ravltaillent cene wlle. Nous pensons d o n ~  que seuls les gendarmes doivent = 
s'occuper du contn5le des pleces d'ldentitk des personnes qui empruntenr cette route A i d ,  la 

personne qui est en rkgle p u t  passer, car si la violmce et les tuenes cahnualent B y -er, 

cette ville ne mal t  pas appmv1stonn6a C'est la raisan pour laquelle je dtmande i ceux q u ~  ie 

= - font de ne plus se componer de la sotte. Je prie aussi toute la population, temoin de ces actes, de 

dhoncer les pers0nne.s q u ~  continueralent a se livrer B des actcs d'agrcssion, surtout qu'd y a U 

des organes responsables qui doivent se r h i i .  

Selon les directwes donnt%s. Ies barnires h g k  sur mite route dolvmt Em tevkes. !AS 

personnes qui les ingent doivent Btre poursuivies et sivbemeut punks. Nous pensons que certe 

route sera une route tris Mquentk et que la wlle pourra 8re ravitaillk. Ce n'est pas normal que 

les vihcules soient retenus au niveau des barmges mutlers pendant cinq nu six heures par des 

gens qul n'en ont pas le drolt. Persome ne leur a domi dea instructions et 11s ne se basent sur 

nen pour fare ces contr6les. II y a dm gendarmes cbargk de cela, par comkquent nous ne 

pouvons pas tolker un tel dtsordrc. 

Les dlngeants de la prefecture de K~gali- Ngali nous ant promis qu'ils passcmnt par la demain 

pour expliquer a la populauon 1m dknsions pnses pour qu'on pusse ravlta~ller la ville. Nous 

a - 
pensons aussl que tout le monk &wait Ewe raisonnable et les lamer passer pour que la ville 

e pu~sse Etre approvisionnke. 

19 d o  M)sec 

I._I_ 

Je voudrals remercier tous ffiux q u ~  ont timolgne d'un bon coeur en venant en alde a ceux qui 

etalent en dCtrcsse pendant ces moments &fficilcs ainsi que ceux qui ont la b 0 ~ e  vo1ont.i 

d'lndiquer aux autres comment se cornporter en ces moments. .aJE; 
Je voudra~s ajouter que none pays a besoin d'une borne image de.. . 
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Ce n'est pas bien de poser amellament de m u m s  actes surtout qu'en ce moment oh on a 
- Y I m  

I'impress~on que la communautc! internabonale nous a la1ss6 seuls h u d r c  ce pmblhe,  de tels - 
agmements ternissent I'irnage de notre Gouvernement. C'est VOhe Gouvmement car il a it6 

form6 ltgalcmcnt et dhocrahqucment. Nous vous demandons dc le soutenir en tvitant de lui 

poser bcaucoup de probl.5mes au moment o i ~  il est conhntk, ti I'kchelon international, a des 

pmbl&rnes urgents 6 savoir essayer d'expliquer les h h m e n t s  de ce pays et demander h la 

communauti internationale de s'occuper du problhe du Rwanda afin de puvoir rarnenn la 

paix dans ce pays Faites-le, sinon vous n u s  rendrez uo rnauvals semce, car la situation ne va 

pas s'amkhoffir. Nous avons donc besom de votre soutien et nous vow prions d ' h  raisonnablcs = 
afin que vous cornpreniez que les mauvau actes q u ~  ne sout~ennent pas fermemmt le 

Gouvernement I'opposcnt plut6t b la communault ~ntcmationale. Le problhnc qu'il a est de 

s'occuper sirieusement de la question de la guerre que nous vlvons actuellement et lui trouva 

unc wlution Mas  elle ne sera pas trouvk tant que nous la cherchmns seuls Par con&quent, 

nous dcvons collaborer a v a  lacommunautt internationale et avec d'autrespays anus. Evlta de . 
vous micondum pubhquement, essayons plutBt de faue tout notre poss~ble pour souterur notre 

Gouvernement afin d'atteindre les objectik qu'il s'est fues demihment. 

Hab~tants de la ville de Kigah, wmme vow n'avez jarnais cesst de nous aider a rtsoudre tous 
a 

nos problknes. essayez de sulvn lea d~rectives qu'on vous donne car en fatsant cela, vous aurez 

donni une contribution considkable i notre pays et c'est de cette fagon que vous pourrez 

pretendre vous atre battus pour votre pays Je vous remcrcie 

2 1 mlnO7see - 
WIL. 
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- Orrrteur Jean-Frau pis NSENGIYUMVA, journeifste & Radio Rwanh: 

Les moments trogrques que vrf le Rwanda en ce moment appelleNT les responsables m d a i s  au 

plus haul nweau 2 s'adresser u la nahon pour la mobdwer pour le combat a mener ensemble 

pow somr k pays de sa true acfwlle. 

Au cows de la joumk,  nous avons 6coutP le premzer mmisire Jean KAMRANDA qw nous 

riicoutons d'atlleurs tout u I'hmre, mars pour 15nstant sacha que le prikident de la 

R6publrque. le docte-ur Theodore SINDIKLIBWABOs'est hi aussi n h s P  d la M ~ I O R  ce 301r en 

langue natronale Le Prtkdent de in Rkpublrquejotnt sa wu a celle de tous . ses proches 

col(aborateur3 pour appsfer le peuple m d a w  a se coahser come  le Front patnoripe 

rwandnrs qur a decrdi unifathlement la semaine dern&e de reprendre les hosttlites. 

Le Prb~dent de In R$ubbpe emurage la populat~on ci priter main forte aur Forces a m &  

rwanda~ses, a wsurer sa sPcuri?k dam tous les sectws mais sans aftenrer a la we des wwins et 

d 'aurres nroyens tnnocenls 

Le docteur SmrDlKUBWABO d m d e  &dement a la populahon de dipwer tous l a  

ma@iteurs et autres picheurs en eau trouble et de Ies &nonew a m  forces de l'ordre. 

Le Chef de I'EIOI nuandau met cependanf la populatron en gorde mntre les barricades big& 

de facon anarchrque, celles les barrrtes idgales, c'est-cidrre ingies avec consultation des 

auiontes /locales comp&enfes sont autorrs&s Toutes les aurm dorwnr &re euh. &nzonf&v 

Le Risrdent de la Ripublrque estrme que esrinre que pour regagner la conjance de la - 
Communautt: rn~er~ur~o~~ale ,  le pmple nvandars doll adopier urr comporfemenr eremplazre. 

WS03-145 
K020-6460-K020-6492 

- -- 



respectueur deP dmrn de I 'homme 

23minO3sec 

Je WUJ le dmrs en cornmen* ce~ournal, le premrer mznrstre Jean M B A N D A  a dgalement 

ndresse' un message depacficuhon a ia population C'itazt ri I'occrrsion d'une rnfemew qu'rl a 

aecordee re matrn 0 mon confire Hyacrnthe BICAMUMPAKA de la Section Ammation - 
Production de Radro Rwanab Le premier mrnrstre KAMBANDA commence par rappeler la 

sttuatron qur priwlart hrer dam notrepqys sur lepian mrlrrarre 

- 01aeur Jtnn MMBANDA, premier inhisire: 

Sur le plan mrlrlaire, la srtuatron actuelle a h .  semble relatrvement calme a K ~ g d i  ou 

notammenr hier les eliments du FPR avazew irvrk batajlle confre les Forces armem ruattdaise~ 

du c&lQ de GusyaIn et notre arm6e. I 'am& nvandarce a pu repousser i 'ennemz 

- Oratcur Jean-Franpis NSENGNLIMVA, journaliste de Radio Rwanda: 

Ceta e'tanr re FPR mine de front au morns dew  campagnes: la campagne mrlrtaire bien stir, 

mars aussr la campagne m6drafrque El c'esi dons ce cadre de so campagne mddmtrque de 

dhsinformalron. que radro pirate, sa radro prrate. Radto Muhabura euh . que donc sur cette 

rodro le FPR tente d e f i r e  crorre qu'd bhfficre du soutren de la mqorrte' du peuple n v a n d a ~ ~  

a'ans ces funestes &sseuls C'esr une v~rrtable chrmkre estrme le Premler mrnrstre KMdBANDA 

et c'esr foulours au mzcro de mon confiere Hyacrnthe BICAMUMPAKA 

- Or~teur  Jean MMBANDA, premier mhistre: 

St 11s son1 francs rls aurarent pu wrr la ris~stonce farouche de notre population face ri la 

questron ennemre et ib 11s comprendrafent quelque part que la popda?ion d'une facon ou d d f e  
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autre n 'acceptera p w  . n 'accepten p a s  du foul euh . d'6tre l'olage du FPR DORC. 11 f a t  8e 

dire que 

vow-mimes sr pour une rarson ou une autre errh . le FPR pouwrt ocnrper un mmmc drr 

lerrrrtorre rwandiars, la populanon n 'acceptera jamars . jamau , la pow. .  la population 

n 'acceptera jamurs I e p o ~ ~ ~ r r  du FPR 

2S~inOlsec 

Euh . la rPsrsfance qu'lls ont opposbe aux Pliments du FPR a Kigali en est un fbmorgmge 

Plquenr 

- Otafeur Hyocinfhr BKAMUMPAXA, JuurMIiste de Radio Rwundn: 

Duns le prologue de nos entrelrens, J 'awls J 'avais dir que rl y a eu &s vrclimes ces derniers 

temps, euh ces vlcmnes, des vrcttmes conskcutrves a la srhratlon qur prPva1at1 lorn de la 

I 'abattage du . du . de I 'anon p ~ s t d m t r d  Esj-ce que la siruutron octuel~menl s ' m e l ~ ~ r e r ~ t t ?  

- La srtualron s 'amPlrore de. rlfaut dwe que rly a pmfrquernentplus de troubles dam la nlle de 

Krgalr, la srruazron es/ une situalron de guerre osi lbnnde mndarse  fad face a la .. & I 'nrmie du 

FPR, maw en . pour la popularron]e crots que [a srluatron redevrent de plus en plus calme I1 

p u t  y uwur ict el 16. quelques ekments woI& qur ... quf font encore des troubles dam lev 

quurtlers. mars dans I 'ensemble lu prifiecture de Krgali esr calme sur Ie plan shr i fa i re  

- Revenons sur la . la la campagne mkdianque que m6ne acfuellement le FPR Le FPR a 

diclari dernrhment que 11 sermt euh autour de . la ville de Kigah pow mener rm assaur 

final Qu k - c e  que vow en dites? 

- II faut que les (rnaudrble) compmnent que la .  In gu&lla esl d t f f h t e  d'une guerre . 
clu~srque. Donc, rl s u m  qu'd y ad quelques dlimentr dans un quartrer qur rrrent en I'au ow pas 

et que pour firre crowe que ds ont prrr d'waur la nlle. El sr on se refwe la srtuatton rdefie 

sur (erram, on ne peut pas dire que le . le FPR sort pril a furre 1 bssaul sur Ktgalr puisque nos 

elirnenu armds sont roujours Q leurs positrons er que r/ y a .  qu ' I /  y art quelques.. qwlques 
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echanges de coups de fa  rci el l i  avec les klhents du FPR, pa c'esf war. maw euh.. dare q w  ilp 

wnt prencte d hssaut la vrlle de Krgab la nous ne. now ne voyons pas o i  rk vonf firer cefle 

force pourprendre la vdle de Krgali 

16nrln07sec 

- Selon les informa[mns qui nous parurennent des radios etrangGres, on parle des enfretiens qul 

auraient PtB amorcks entre le gouwrnemenf et le FPR. O i  est-ce que vous en Cres? 

- Il y a effectivemenl des enirehens p i  sonf amor& enfre le gouve ah..  le gouvernernentpar 

lintennddurre de son annee ef Ie FPR Donc, aujourd'hui o. demain 11 devrarl y avow une 

d6lkgarion du Gouvernement wandais comp4e des mrltlaim gut encrmrt en nigociatron 

avec les e'lements du FPR 

- Euh. conme vous wnez juste de now le dm, m s  avo- aujourd 'hut mptd Radio Muhabwa 

ah... qui declarart que Ie FPR n 'acceptera jamats de nbouer aver le gouvernement. YOUS wus 

dues alors que wur awz d4a euh. mandut& le . I'ann& ah... nahonare pour enguger de 

clrnssr des drscuss~onr enfre le Rwanda et Ie FPR. Est-ce que ce ne ce n 'est pas m e  certmne . 

confradrcrion enire les propos qur onf elk avancis par le FPR el les propos que w u s  venmjuste 

de nous drre momtenant7 

- En ce qur now conceme nous nous euh . le ... enlre le gouvernemenr nuandam, le gouw et 

le el . son amPe 11s font un corps commun. Donc, on ne peutpnr dire que on nkgocie avec la ... 
I 'arm& nvandatse et qu'on refuse de nkgocier avec son golrwrnement, juste un m h e  q 3 ,  r ls 

sont solrdawer 

Euh par arlleurs nous ne voyons pas sr le FPR re/use de nhgocier avec le gouvernement 

rwandau, nous ne voyons pas p e l  sem son . son inferloculeur, ..(lnaudrble) qu'd ne drse qu ' i l  

va ngocrer lw-m&ie. Slnon il n'aura pas d'aartre chorx que de n6gocier avec Ie g o w n m e t  

rwandais 
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- Depucr la ... des hostrlrrds du gouvernement nvandais euh . vous Aes employ& d poft$er le 

pays par des messages r n d t o d ~ ~ s  norammenr par les descents q w  wus m a  eff&uem sur le 

terrarn pour demander, p a r  appeler la populatron a se calmer 03 en ires-vaus avec mite 

campagne? 

- La campagne de semrbrlrratron er de pacficatron du p y s  contrnue Yous wus  mppelez gue 

nous avom wgrrnrsi une rhmon awc  lespr$eLP de prpfechues pour leur demander depanfier 

6 leur tour leurs preficiures et Ieurs communes Ayourd'hur cer& campogne continue euh . et 

now espkrons que le peuple, la populatron mndarse aura c o w  que elle dart itre solrdarre 

awe  son unnee, p'elle dot! wrler mute sorte de drvlswns, de harnes ethnrques, rigtonales ou . 
autres Et que smle I'unrtbpourra eondurre a la vrctowjinale 

- Euh Excellence Monsrevr le Premier Mrnrstre je WIS vous poser encore m e  questunz 

concernant la prh~cupatron de I bpznron rnrernatronale sur les troubles qur ont i t i  didolehim 

ces dmlers  remps Est-ce que 11 y a moyen encore de . d'explquer dovantage la posrtron du 

gouvernement rwandats. la posltron de lapopulatron qur estjustemenr milee duns cetiesrtuatron 

sr &care7 

- Le gouver .. le gouwrnement rwandars regretfe eult ces troubles. fl regrette que rl y ad eu 

dm des vrcrrmes 4 cause lies dm de ces troubles, mais euh l'opmron mternatronale 

devrart comprendre que legouvememenr nuandars n'a pas oganrsi des froubles. Et que c'est 

ce f i t  sutte a. .au dices du Chefde I 'Etat que la popularon en colere s'esr mrse 2 . a f i r e  ces 

troubles el que par consequent le gouwrnement a pIattdt t w f a i f ,  11 faudrau wrr les &mllats 

attern& deplus qu il .st en place, c'esl un goumemeni  quz a iperne une semarne dle.ustence, 

mars au nrveau euh. dm rJsultats depu~s qu 2 .  qu'rl est mis en place, on peut sefeltc~ter p e  

la .la srhrarron devrent de plus en plus calme a Krgalt et adleurs dam lepays 
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L 'opznion zntematto~le devrazt plut6t filwlter les g o d s  faits par le g o m e m e n i  dam le sens 

de la pacr/ca:ron de la populatron, euh pulsque la ... la situotwn qui phalait  avant la mwe en 

place du gouvernement a mmpi6lemenl chnngi par r a p p a  u la srtwllon acratelle 

- Avant de clore nos entretiens, je m'en wudmu, Excellence Monriarr le Premier Minrsire, wus 

p e r  encore une autre question concernant un message ponicuher que v m  aunf f  ri 

transmettre a la populatron d hbord. au clegk ensuite, ef pourquorpas a I'annde? 

3Omin07sec 
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- A la populatron, now lur demandons d'unrrses efirls  b celles de l'ann&pour auwer 

leur propre s h n r e  Euh . nous drsom. notre arm&. nous dr. . b none m i e  de ne 

pas cider nu chantage du FPR quz prelmd que nolre annie SOU euh .d&a . dPsmtegr& 

pursque now strwnr que I'annie reste solzdawe avec le gollyernement er que la 

popukarron dort par condquen~ rester solzdaire awe  notre arm& dam le comb& qu W e  

mene conhe I'agressew: 

Pour le clergk nous few disons qu'ils on! compm la situation actuelle et nous Ieur 

drsom mercr pursque zls nennent de reconmaitre Ies.. Inr  flora f i r~s  par le 

gouvernemenr nvrrndars Rs vrennent de reconnai~re par cons4quent le gouvernement 

am nvandars Nous myom et now e s p o n s  grc'iis wnl essayer de . d'enseignw des 

prurcrpes de pix, dejrrrternrri el d'unrti qur font pi /on1 ... qur sow la base m h e  de 

de leur 1a2ologze d la populotron pour ramener le calme et la jwx dam lepays 

- Orateur Jean-Pwrp& NSENGIYUMVA,jorrra#& & Radio Rwanda: 

Le premcer mrnrstre Jean K A M B M A  qne wur venez d'icouter a par16 tout b 1 'hare 

d'unerenconrre entw le Fronrputrmtzque nvandau ef le gostvernement rnandnts, eh b ra  

une ~eNe rencontre Ptarr eflectivementprPclte ce matrn au cafi . (mterruptron) 

3lmlnOBJec 

Fin de &a Face B. 




