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Oui.
-...(inaudible)

-

Oui.
Bon, ainsi iw Hutus mrnmenceraimt (interruption) sans que mus consid&ons
...(inaudible) les positions qu'avaient adopt&

Kayibanda, Bicamumpaka, Gitcnr et

les autres...

-

Oui.
Maintenant dans toute la ville de.. .tare.
...(inaudible)

l e reste.. .nous ne dewions avoir ni peur ni honte de dire que nous s-es

Hutus.

C'est le message que je voudrais d m e r aux peraonnes qui sont au Rwanda, car
actuellement il existe une sorte de courant qui consiste

qualifier d'extrhiste

quimnque affinne que telle ou telle personne est hutue ou tutsie. Et ce sont les Tutsis
qui nous ont inculquC cela.

-

-

I

I

a

Hum!
C'est pour Fa qu'eux racontent partout qu'ils sont tutsis.

Hum!
ns racontent partout qu'ils sont de famille myale et que sais-je encore. IIs m'insultcnt
depuis ces derniersjows et maintenant ils disent que les nobles s'en vont, tu vois.

-

-

Hum!
Maintenant ils deviennent des nobles !
Hum!
Donc si nous devenons mnscients de ce fait, d'autant plus que d'ailleurs je peux
maintenant revenir sur les n6gociations d ' h h a . .

-

-

.

Hum!
S'il y a m e chose [qu'on devrait faire] pour mettre fin la guerre que lcs militaim
mhent, vous me suiva ?

- Hum!
- Mon cher ami, vu la situation qui prhaut, on devrait...on doit tout recommencer 8
zh.
P r e m i h e n t : il faut d'abord faire l'analyse, &diet, analyser sCrie-ent

la

oomposition des Inkotanyi.

-

Hum!
Nous savons que ce sont des Inyemi, nous savons que ce sont

...des Tutsis d'abord,

cela pour dire que ce sont peut-&re des personnes de souche nvandaise, mais ce ne
sont pas dea Rwandais pour autant Nous savons par exemple que les gens comme
Kagame son1 des officien de I'annte ougandaise ainsi que tous les autres officim
&I9

-

dans les Inyenzi, n'est-ce pas ?

Hum!
M€me depuis le debut de la g u m en 1990, la plupart d'artn eux ont effectuC des
stages ... (inaudible) des stages militaires aux Etats-Unis. ns sont partis en qualit6 de
boursiers de l'ouganda. ns 6taient consid6ria comme membres de I'armCe
ougandaise. Comment sont-ils devenus des citoyens nvandais par la suite ?

-

Euh...

- Sur quelle base peut-on se fonder pour ntgocier avec ces gens-18 ? Ces gens sont des
ennemis du pays, il n'est pas question de n6gocier avec eux.

-

Hum!
Pour moi, c'est clair et net.
Hum!
Donc, ce ne sont pas des citoyem nvandais, ce sont des advemaires, raison pour
laqwlle d'aillem le pays devrait alertex l'opi~on internationale. ...(inaudible)..
l'opinion internationale, qu'on demande secoun aux amis !

-

-

Oui.
S'agissant de ce gouventement kernment formt, ils ne font rien maintenant.
Hum!

- Quant 8 nous, quand nous allots parlex a m h o m e s politiques, cew-ci r6pliquent en
disant : N koutez, votre gouvemement-18 (inaudible) d'autant plus qu'ils disent que
ce dernier a d'ailleurs h i , alors.. ..

KO258587

-

Euh...
Bon, quand il s'ajoute le fait que ce gouvernement ne fait rim, mais

dcvient

grave !
Donc, ils devraient essayer de faire quelque chose !
A mon avis, ma rmmmandation est qu'ils devraient examiner la question vraiment

trh drieusement car, pour moi, les n€gociations de.. . les accords d'Arusha n'existent

-

-

Pa.

Hum !Lorsque ....(inaudible)
Bon, s'il hut recommencer maintenanc il faut vkifiex, ii faut voir, faut-il n6gocia,
oui ou non? Parce que, par exemple, ~'agissantde ce communiqu6 que ces colonels
ont public.. .

- Hum!
- ...j e me

demande sa raison d'ke. ns veulent reprendre dea n6gociations

pourqwi ?...(inaudible) 8 quoi ?
3.1

-

Eh...en effet, bon nombre de gens avaient fait la m h e &flexion que vow en disant :
pendant ies negotiations des accords d ' h h a , question fondamentale par laquelle on
aurait dii cofltnencer, c'est d'examiner la vkitable identit6 du FPR pour ensuite
negffiier en sachant 8 qui on a affaire, mais ils ont refuse cela Monsieur Barahiiyura,
afin d'acctltrer notre entretim, vous savez que quand les Inhtanyi ont npris les
hostilitks, les citoyens mandais sc sont mobilisb ensemble ct le pi& A caracthe
r&gionalistequ'avait tendu le FPR n'a rien pris. L'opposition entre lcs Abakiga et ies
Abunyenduga n'a pas fonctionn6, car tout le monde s'est dress6 contre les Inyenzi en

&ant : u nous allons vous combattre avec la derniAe hergie n. Ainsi, je voudrais
vous demander d'adresser un message H ces gens qui se sont mobilisks atin qu'ils
poursuiventjustement cette g u m qui les oppose aux Inyenzi.

-

Euh ... ces gens devraient savoir que nous aussi qui sommes H I ' b g e r - j e

ne suis

pas le seul, il y a beaucoup d'autres citoyens mandais - nous faisons tout ce qui est

en notre pouvoir pour vous soutenir...nous avons 6galement un front ob nous
combattons. Toutefois, notre combat ne se fait pas avec des balles, il se d6mule plut8t

au moyen des documents, des discours, des coups de tdlCphone qu'on donne ici et I&,
cornme je le fais pour chercher des informations ou en fournir, voila c'est cela notre
genre de combat. Ainsi, nous nous entraidons, qu'ils tiennent bon et qu'ils
s'entraident. Que les citoyens mandais s'entraident. Que les Hutus se soutiennent,
aussi bien ceux du Nduga que ceux du Rukiga, etant donnC que telle a toujours d e 1a
pratique, vous me suivez ?

-

Oui.
Que Ies Hutus et toute la population soutiennent les forces armks IwBndaises. Bien
silr, que celles-ci soutiennent k leur tour les membres de la population, et qu'ils ne les
laissent pas continua a mourir comme Fa dam la ville de Kigali. Que I'on cherche
comment leur dormer dw fusils afin qu'ils combatlent ensemble ces ennemis du

Rwanda !

-

Euh.
Comment put-on demander aux gens d'6riger des barrages mutiers sans truc, rien
qu'avec des machettes, des pangas ainsi que de petits gourdins avec la pdention
d'athnter des gens arm& de Kalachnikov ? Mais Fa ne va pas ! Donc, qu'on leur
foumisse des m e s afin qu'ils puissent se ddfendre et je suis & et certain qu'il y a
beaucoup de ganpns qui sont pdts a...combattre, ainsi vous constatern que Fa se
fera beaucoup plus vite et.. .

53
et d'une

-

-

fapn beauwup plus sys...beaucoup plus systhtique et mieux.

Hum!
Plus les gens sont micux organids, plus ils sont forts !
C'est vrai.
C'est en tout cas mon avis !
Hum!
A pkent, s'il vow plait, je demanderais au Gouvemement nvandais de se mobiliser
pour faire quelque chose.
Premikement : DCposer une plainte contre Museveni aux Nations Unies le plus rite
possible. Je ne sais pas ce qu'ils sont en brain de faire maintenant Ils doment, qu'est-

ce qu'ils font ? Moi, je m'adresse

A une personne. ..un colonel du nom de Bagosora,

qu'est-ce qu'il fait relativement H I'mement de la population sur place 7

-

Hum!
Qu'est-ce qu'ils attendent encore? La persome H laquelle je m'adresse. maintenant
est Bagosora, qu'est-ce qu'il cst en train de fain ? Je m'adresse au Ministre de la
dbfense, qu'est-ce vous faites 18 ? Au Ministre des affaircs &an&ea je dis : les gens
nous posent des questions, mais qu'est-ce que nous devons 1eurrCpondre ?

-

-

Hum!
Qu'ils dagissent en faisant quelque chose.. S'il y a vraiment un gwvemcment en
place et si celui-ci peut fonctionner, mais faites tout; essayez d'informer la
communaute internationale sw la situation qui &gne au Rwanda. Sachez

...vous

s a v a que c'est Museveni qui nous attaque, dites-le, allez aux Nations Unies d@er
une plainte contre eux.

-

-

Hum!
Je ne sais pas ce que w w attendez...( inaudible) ; ils doivent faire des d6clamtions
condtes d g u l i h e n t et puis le plus vite possible.

-

Hum!

Je ne vois pas pourquoi ils craignent de d6pose-r une plainte con& la Belgique d o n
que cellh-ci nous a rnanifestement attaquk ;cela est &dent. Les Inyenzi combaneat
en collabomtion avec les Belges ;tout H I'hcure, vous avez p a r k dcs medias.. .

-

Hum!

- ...sur les stations de radio et de Wvision. Qui a fait tout cela? N'est-ce pas les
Belges 7 Ce sont Ies Belges qui out fait tous cn,plans relatifs A ces munitions qui se
tmuvaient notamment chez Shamukiga, Sebera et consorts, vow me suivez ?

-

Hum!
Comment est-ce que les gens parviennent 8 venir installer, h b l i r un h6pital de
campagne en pleine ville, notamment B I'usine Rwanda F o m 7

-

Hum!
La question que je me posais est la suivante : pourquoi les 800 m i l i t a h envoy& par
la Belgique, soi-disant pour des raisons d'ordre humanitaire, se sont-ils munis

d'armes ont emport6 avec eux des m e s lourdes ? Les Allemands que j'ai rencontrk

ici et qui ont w ces m e s m'ont dit ceci : cc Et bien, on ne w m p d pas. Nons ne
comprenons comment des gens qui vont &acuer leurs compahiotes se munissent &
telles arm-

-

D.

Hum!
Donc ces armes sont celles qui ...(inaudible) viennent de...(i naudible) et

se

retrouvent aux mains des Inkoranyi.

-

Hum!
Donc, nous combattons tant les Belges que les Ougandais. Pourquoi est-ce que le
gouvernement rwandais n'en dit rien ? Sachez donc que le problkne que nous avons

-

connu jusqu'tz pdsent est que Habyarimana s'ktait tu pendant tout ce temps...

Hum!

- ...il n'a rien dit et il n'est pas a116 d6poser une plainte alors qu'il devait le faire. Vow
voyez ce que cela lui a valu. P ~ cons6quenf
I
si vous ne voulez faire &ima tous les
citoyens rwandais, levez-vow, agissez. Pour ce qui est & I'opinion internationale,
mon chef ami, elle ne se prbccupe que des gens install6s.

-

Hum!
Regardc, au ~urundi,depuis quand ces Tutsis dhiment-ils les Hutus ?
8.1

Pour alert= I'opinion internationale, les joumalistes ont b i t et fait une large diffusion de
ces kvhements, n b o i n g cela n'a pas empkh6 les Burundais de recevoir de l'aide
jusqu'i pr6sent ! M h e aprk avoir tu6 le pdsident Ndadaye qui avait 6t6 6lu par la
population ! Et vous, qu'attendez-vous donc? On dit que c'est, parait-il, pour &re
apprki6 par les blancs ! Donc, moi je pense que w e la situation qui rkgne, La question
doit &re prise au strieux, au skieux, le plus skieux possible. Cela n'est plus logique de
voir nos militaires continuer de mourir comme Fa pendant que les autres restent 18
silencieux, ce n'est pas skieux, vous m'excuserez du terme.

-

Nous vous comprenons, vous, il n'y a pas de p m b l h e ...(inaudible).
Quand je vois les Rwandais mourir, quand je vois les images dtfiler 8 la tClCvision,
quand je cwsidke comment je ne parviens pas tz dormir car je me demande si mon
*re cadet est toujours en vie au lever du jow, si je pourrai t6Ephoner et joindre un

f&e ou un autre ami

...9a ne va pas, pendant que les autm mnt assis B ne rien fain

e continuat de pdtmdre qu'ils font partie du gouvemement ;de quel gouvnnememt
s'agit-il ? Mais bouge !

-

Hum!
Qu'ils fassent des dklarations et assistent les militaires...( inaudible) vaillants ;ils
combattent, mais je constate qu'ils n'ont rien comme appui d e n i h eux ! Il faut qu'il
travaille quand m h e . Moi j'ai comme...d'ailleurs je ne suis le seul 21 tenir cea
propos, c'est la communaut6 rwandaise qui le dit ici B 11ext6rieur(inaudible). Au
d$ar& ils sont tous des intellectuels, ils peuvent par conskquent h i r e ! S'ils ne le
peuvent, qu'ils demandent h ceux qui le peuvent de le faire! Donc nous noua
baserims sur laus d&laratiom pour pouvoir faire quelque chose B no* tour. Smon,
quand ils agissent de la sorb, nous ne pouvons rim faire !...(inaudible) Nous avons
dCcM que ce sont les Belges qui nous ont attaqub mais on ne l'acceptem pas &ant

domk que...(inaudible) il n'existe aucune &laration ou document officiels A ce
sujet!

- C'est Bikindi qui a dit : a je m'adresse A cwx qui comprennmt D dam sa chanson que
w u s avons I'habitude de difhLFer A la RTLM. Je pense donc que les citoyens
m d a i s de toutes cat6gones ont compris ce que Shyirambcre Barahinyura vieat de
leur dire : cc Collaborez ava: les militaim, et que ceux-ci vow fournissent des armes
susceptibles de faire face aux Inkotanyi, car, ditil, au niveau des barrages mutiers,
w e pasome arm& d'un gousdin, une machette ou une m a m e ne peut faire face A
quelqu'un qui est arm6 d'un kalachnikov a. Il a pomuivi en disant : aQue le
gouvernement lui aussi se mobilise et s'active pow identifia I'ennemi, qu'ils sachent
que.. .(iiudibIe). Que le gouvernement se mobilise et fasse des dklmtions f i n que
les citoyens wandais expatrib aient une base pour expliqucr B la communaute
internationale les tenants et les aboutissants de cette gume, bref la natute de cclleci. n
Monsieur Bamhinyura, je voudrais donc vous remercier pour vos commentaim de tout B
I'heure..

.

11.2
....et ce n'est pas la prernihe hiis que vous intervenez car vous avez I'habitudc de nous
Wphoner pow nous faire part de vos id&. Ainsi, je vous invite B la RTLM, vous
powez nous tel6phoner ii tout moment pow nous faire part de vos commentaires. Je vous
remercie inhimeat.

-

Ok,je vow remercie kgalement et tenez bon sur le front.
Courage B vous aussi.

(Musique de Bikindi)

Orateur :Gahigi

...Normalement, B cette heure-ci, les gens sont d6jB au lit ou sont sur le point d'y alla
pour ceux qui se couchent t a d Cependant, vu la phiode difficile que nous b'aversons,
c'est plutst le moment de rester vigilant. Je demanderais surtout B la population se
trouvant dam les zones de combats de rester vigilante. La population qui habite en ville,
surtout dam les locaIit6s de Gikondo, Kacyiru et Nyamirambo et ailleurs, &it 6galement
rester vigilante car I'ennemi nous attaque r&dikement. l e voudrais par ailleurs rassurer

surtout les habitants de Gikondo, Kacyiru et Nyamirambo qui disent : u nous avons fait
face h I'ennemi mais notre riposte demeure insuffisante~.lls pwrsuivent en disant :
nous sommes motivki, nous avons des gourdins, des lances et dea arcs, mais l'enncmi,
quant B hi, a des kalachnikovs. Par consbquent, nous, nous ne sommes pas en mesure
d'avoir le dessus sur lui ; donnez-nous plut6t des annes n. M h e dam I'hission qui
vient de passer, vous avez entendu que tout le monde reconnait que ((pour pouvoir hire
face it I'memi, nous devons au moins disposer d'une m h e f m e que ruin. Maiq en
&lit& on souhaite Stre plus fort que I'ennemi. Je voudrais donc rassurer ies habitants de
Gikondo, surtout ceux qui nous ont t616phd toute la journbe, ceux de Kacyiru et de
Nyamirambo, a la suite des attaques y perp&rks par les Inkotuny~'qui, sous le couvert de
la nuit, viennnt tuer des ptrsonnes innocentes qui maintiennent l e u skurit&en tenant
des barrages routiers ou m h e des gens qui les ont fuis pow s'abriter dam des maisons.
C'est ainsi que les Inkotanyi lament des grenades sur des femmes, des enfants et des
vieillads alors qu'ils ne sont mime pas sur leur route pow qu'ils puissent pdtendre que
ces gens les combattent.

Ce son1 1H des a c t s d6plorables surtout que q u a d ils ont dicloncht la perre, les
Inkotanyi amnnaient qu'ils venaient venger des populations innoceates. Par wntre, ils
tuent ...(inaudible). Donc ces gens disent qu'ils ont besoin de m i l i t h pour IN p&er
assistance. Je voudrais alors rassurer la population de Oiondo, de Kacyim et de
Nyamirambo que ces militaires sont sur place. Je m suis pas un militaire, mais en matihe
militah?, un militaire ne peut pas vow indiquer sa position exacte car I'ennemi en
profiterait pour identifier cellbci ct 61iminer ce militaire. Sachez donc que les m i l i t a h
s'y trouvent. S a c k tgalment que I'ennemi a adopt6 de nouvelles ruses.
25.2

Maintcnant par exemple, pour tuer les gens qui tiennent des batrages mutiem, les
Inkotanyi arrivent H un endroit, pussent des cris, et font du bruit avec des sifflets, puis la
population acco& myant qu'il s'agit de leurs congh&res, et les Inkotanyi tirent des
rafales sur elle.
Faites donc attention a w personnes qui viennent en faisant du b ~ iavec
t des sifflets et en
pussant des cris, ce qui vow amhemit H pensa que ces gens tiennent le barrage routicr
situ6 jwte en haut du vhtre, alors qu'il s'agit des Inkotanyi qui veulent que vow vous
monmez pour qu'ensuite ils vous tirent dessus. Faites donc attention icela. Sachez
egalement que les militaires son1 sur place. II vous appartient maintenant de vow
acconler avec ces militairs sur des signes i utiliser pour communiquer en* vow. Je
n'en dis pas plus etant dome que la strategic de defense militaiw cst un secret qu'on ne
saurait divulguer B la radio.
Je demandaais H tous l u habitants de Oiondo, de Kacyiru, de Nyamirambo, ainsi que
ceux de tous les autres secteurs de la ville de savoir que nos forces arm& tiennent bon
sur le fiont Vous les soutenez et ellea ont confiance en vous et toute la population

rwandaise s'est mobilisk. Nous I'avons toujours dit : lorsque les gens se mobilisent
comme un seul homme, personne ne peut les vaincre quand bien m h e ils ne sc
defendraient qu'avec des gourdins. Bien entendu, cette question relative B I'usage de

gourdins est il I'6tude afin que l'ennemi ne puisse tirer avantage de cette situation pour
nous repousser alors que c'est now qui avions le dessus sur hi.
Avant de rendre ce microphone B Nod, je voudrais peut-he vow rappeler que
nous...(inaudible). Now vous avons promis de vous donner des informations
authentiques ici B notre radio. Comme l'ont d@?idit nos a n c k u la vkitt passe par le
feu de foyer sans b d e r u ;nous continuerom de vow dire la v&tC sur cette gume ;ainsi
tout un chacun .. .(il tous=) comprendra que la vCrit6 a t lh, fera son choix et comprendrn
que (inaudible).
Concernant les nouvelles du front pendant la journet d'hier, on a observC B Ruhengeri,
pour commencer avec cene dgion, des autobus et vehicules blind& portant I'inscription

enhe Nkumba et Kidaho. NRA est un amnyme
anglais qui signifie I'annCe ougandaise. Que v i e ~ e ndonc
t
faire dam notre pays ces bus
ccNRA a B Maya, une localit6 sit*

et blind& portant I'inscription cc NRA n ? Ceci est une preuve tangible que I'Ouganda est
irnpliqu6 dans la guerre d a Inkotanyi, etant dom6 que la NRA qui y participe est l'armCe
nationale de ce pays. C'est 18 m e preuve tangible, et quand lea gens disent qu'on peut
porter plainte contre I'Ouganda, que ce ne sont pas les preuves qui font dtfaut, eh bien,
cet autobus et ce v6hicule blind6 qu'on a observtk him au lieu dit Maya constituent une
prewe matizielle.
Ensuite la cow d'appel ...dans la grande salle de la Cow d'Appel de Ruhengeri se
trouvait 260 pmomes noncombattantes qui avaient fui les Inkotanyi des zones oh
sY6taientdhul6-s les combats. Alom une pmonne complice des Jnkotanyi est venue et a
lance une grenade qui a cause la mort de toutes les 260 persomes. Cet acte thoigne &
la cruautb des hkotanyi. Pourtanf eux affiment qu'ils attaquent pour fain &gmr la
dknffiratie et prot6ger les p m o ~ e sinnffientes. Hier, sur le front de Byurnba, i
Mukarange, surtout B Cyumba au bureau communal un avion a attem et est r e d . ..

(FINDE LA FACE A)

De 0 min B 15.9, la partie est vide.
Orateur :Gaspard Gabigi

... qui aurait peut-Etre vu des plaques d'immatriculation ougandaises, ce qui constituaait
une autre preuve dhontrant que I'Ouganda et ses forces arm& sont effectivemait
impliquts dans la g u m que now menons con-

le FPR-Inlrotanyi. A quoi sat

normalanent cet htlicoptke de marque Puma 7 Un htlicoptke de marque Puma est
nomlement utilid pow le bmqmi d'environ 30 pemnnes, militaim ou a u m . Cela
veut dire qu'il peut hansporter les troupea au front ou les bless& ou alms lea armcs et
munitions au front. Etant do&

que ce genre d'htlicopth est spacieux, il peut etre

affect6 au transport des troupes du FPR-Inkotanyi ou lea personnes blessCes au front.
Une autre chose qu'on a remarquk au front et que vow pouvez peut-2tn re&

pour

I'avenir relativement 8 ce que now allons vow expliquer plus tard et que, du m e , now
n'avons c a s t d'dvoquer, c'est que Ion des combats qui se sont dCroul6s h 1'CEole
primaire de Jali, 6 blancs ont kt6 vus au h n t . Par la suite, nos forces arm& en ont tub
deux et leurs corps gisent 18-bas. Aujourd'hui, les joumalistes sont d l & voir ccs

cadavres. Anivb sur place, ils ont constatt que les combats faisaient toujom rage, mais

dam tow les cas, nous e@ms
t&speciateurs

que les forces am& mandaises montTeront aux

les corps de ces blancs qu'elles ont tub. Cela constitue m e p m v e

mattrielle de la ptbence de combattants blancs aux cat& des Inlcotanyi. Qui sont-ils ? Je

pdfere ne pas d6voile.r l e u identiit, on verra ce qu'il en est par la suite.

a

Ces blancs ont & t tub ion d'une attaque que les Inkotanyi avaient lanc& B deux heures.
A qua-

heures, ils ont lam6 une nouvelle attaque nais ks IInzinbwob. (les inwdes)

les ont repous&, et encore une fois ils ont a p w u deux blancs Ion de cettc altaque. Cela
confinne que des blancs combattent aux c8tk du FPR-Inkotanyi. Qui sont ces blancs 7
Nous tinimns par lea identifier.
Une autre chose est que normdement un militaire affamd ne peut par combattre. Ainsi,
nous avons appris que la ration de combat de ces militaires qui combanent au nod du

pays provient de I'Ouganda, via Miyove et Kinihim avant de p m m i r i Mugambazi.
C'est donc 18 une chose qu'on doit connab, A savoir que la mute empruntCe pour
appmvisionner en nouniture les Inkotanyi qui combattent dam le nord est la suivante:
Les vivres proviennent de I'Ouganda, passent par Miyove et Kinihira avant d'aniver ?I
Mugambazi et m h e A Rutongo.
Quanl aux Cvhements swenus B Kigali, je crois que nous en avons suflisamment par%.
Nous avons dit que le matin ...j e vous ai dit que personnellement je me suis rendu i
Gikondo, au lieu dit la cc cinquihe rue M et j'y ai vu plusieurs personnes tuks par les
Inkotanyi. Comme nous n'avons pas pu dhombrer ces corps, je n'ose pas avancer un
chime. Je n'ai pas pu faire le compte, mais j'ai constat6 qu'il y avait plusieurs corps, et
j'estime qu'ils n'ttaient pas moins de 25. Je ne suis pas en mesure do donner un c h i f i
prCcis, mais ils n'etaient pas moins de 25. Ce qui est Ctonnant, c'est qu'il s'agissait de
femmes, d'enfants et de vieillards qui avaient fui les Inkotanyi au pied du Mont R e h
1'Horizon. Par la suite, voyant qu'ils n'etaient pas bon que ces vieillards, ces femmes d
ces enfants soient exposes au h i d , des bienfaiteurs ont force la porte d'un ancien bar
situ.4 au lieu dit cc feu rouge N et ils les y ont install& pour qu'ils s'abritent contre la pluie
et le h i d nocturne. Mais les Inkotunyi qui se sont fait la dputation de usans
pitit r...que duais-je ...sans caw, car il est extraordinaim d'oser lancer une grenade sur
des femmes, des enfants et des vieillards qui sont dans une maison pour se pmtega
contre le froid.

Souvent, je me demande si des gens pareils cmient en

Dieu ...(inaudible)...j' insiste li-dessus puce que cela est regrettable. Donc, les Inkotanyi
sont Venus i Gikondo, dans ce bar situt au lieu dit

((

feu rouge u et ils ont lanc6 une

grenade B I'inttrieur de la maison, tuant toutes les personnes qui s'y tmwaicnt. ns ont tu6
par balle d'autres personnes qui effectuaient des rondes nocturnes, mais celles-ci ont, ?I
leur tour, dusd i hler par balle un Inkotanyi dont le cadavre a kt6 vu p&s de la place du
march&. Amis auditeurs de la RTLM, voilA ce dont je voulais vous entretenir. Outre les
nouvelles du h n t , nous avons appris que Patrick Mazimpaka, le ler vicspdsident du
FPR-Inkotanyi se trouvait hier en Ouganda oh il a eu un entretien avec I'Ambassadew &
la Tanzanie a c M t 6 en Ouganda. Il lui a indiqut que maintenant les Inkotanyi etaient
p&ts B fomer un gouvernement a+

avou pris le pouvou ici A Kigali, mais qu'ils

voulaient inclure dam ce gouverncment les partis tep&enffi

dam I'actucl

gouvememcnt Je voudrais vous djn que cela relhe de l'txtraordj~recn politique.
Apr& avoir sign6 lw accords de paix d'Arusha ob il est stipult que u personne ne pourra

faire usage de la force, des armes pour prendre le pouvoir n, vous ne pouvez pap vcnir et
dklarer, a@ avou pris le pouvoir par la force, vouloir associa B v o w gouvernement
1e.s partis signataim desdits accords oc il est justement stipulC qu'aucune partie ne p o r n
faire usage de la force. Je pense d'ailleurs que cw partis n'acccpkmient pas de p d c i p a
ii ce gouvemement Patrick Mazimpaka eat simplement en train de f a i de la propagazde
a Kampala Il veut faire mire aux gens que, s'ils prenaient Ie pouvoir, ils lepartageraient

avec les autres partis, histoire de montrer qu'ils sont p e u t h des dhnocrates.
Je voudrais dire ceci B nos auditem :si le FPR prend le pouvoir, je mets au d63 tout parti
politique de participer B ce gowemement Si cela se passe, je f61iciterai ce parti-I& oil
que js sois. Je sais que cela est impossible. S'ils sont B la sol& d'un dictateur, qu'ils
sachmt que celui-ci n'accepte jamais le partage.
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Si le FPR-Inkotanyi veut prendre le pouvou par la force du h i 1 et des balles, et que
vous, en tant que d h o m t e , parti, vous pensez qu'il vous associera ii son gowememcnt,
vous allez peut4tre attendre ind6tiniment Que nohe technicien Kamanzi nous mette de
la musique, mais en r n h e temps je vous demanderais de rester vigilants ;je m ' h e
surtout a w forces m f f i s nationales et B la population qui les aoutient. Pour le reste, moi
je sais que partout au monde-jusqu'ii p&at p m m e n'est venu contredire ce principe

e

historique-quand les forces arm& du pays collaborent avec la population, celle-ci
gagne la perre

tout prix, mkne il s'agit d'un petit pays ou d'nn pays pauvrc. Je dis

tgalement que, m h e si je ne suis pas militaire, actuellement les g u m modernes sont
mentes conjointement par les soIda@et la population.
On a h e que persome ne peut attaquer de I'extkieur un pays, ses forces arm&

et la

population et prendre le pouvoir d'autant plus qu'il ne peut r i a en faire si la population
ne le soutient pas. Donc, celui qui croit qu'il prendm le pouvoir sans l'appui de la

population, sans passer par la voie dhocratique, par les umes et non par le kalachnihv,
& celui-lii je dis qu'il h i faudra compter sur ses p r o p moyens pour y parvenir.

(Musique de Bikindi)
Orateur :Non identifib
Les ai-je tubs ? ...(inaudible).

I. Orateur :Non identifie
Oui...sur quelle base vous fondez-vous pour trier parmi les membres de la population
ceux que vous emmena et ceux que vous tuez ? Comment s61ectiormez-vous ceux que
vous tuez et ceux que vow emmenez ?

-

On leur pose des questions.

-

Qu'est-ce qu'on leur demande ?

-

Hum !Premihent, on leur danande leurs cartes.

11. Orateur :Non identifie

L a carte d'adhkent de parti ?

-

Hum!

Les partis ou.. .

11. Orateur.

La carte d'identitb ? Et les cartes de partis ?

-

Hum!

Alors qui est-ce qui est tuC? Qui est-ce qui est

?

Il y a par exemple.. .ceux qui ont des cartes de la CDR

.

Tous ceux-k.. (inaudible)
Bon, il arrive que quelqu'un parle b i a , celui-Id n'est pas tub.

Parler bien comment ?

-

II y en a qui, a@ h e arr-

discnt qu'ils ne peuvent pas kahir le ~NC.,

.

...(inaudible)
Ha!Ha!

Le parti ? (Allusion faite au FPR)
Leurparti.

- ...(inaudible) ?
- Hum!

-

...(imudii~ej?
...(inaudible) mais q u a d quelqu'un pale bien en disant que lui non plus ne conma
pas ce qui les oppose, qu'ils sont bus des citoyms mandais victimes d'une injustice,

-

-

il est &pa@.
Alors maintenant, poquoi am-vous choisi Gikondo ?

Moi je ne connuis m h e pas Ghndo. AU fait, now snnmw Venus comme Fa mais
on m'a emmen6 sans que je sacbe oii j'allais.
Quand vous allez B la campagne, A combien 2tcs-vow ghbalement ?
Nous formions un peloton quand nous wmmes all& B la campagne.
Un peloton est composC de combien de personnes ?

- 30, mais tous les pelotons ne sont pas les identiques.

-

Qu'est-ce qui distingue les pelotons ?

-

peu.
Quels sont vos futurs plans a p A Rebem ?

-

Cataim comptent plusieurs personnes en leur sein alors que d'autres en comptent

11s portent snr lea combats.
11s vont mener des attaques.
Attaquer ou ?

Les camps?
Hum!
Lesquels ? Quels sont les camps vises ? Quels sont les camps qu'ils vont attaquer
prochainement ?

Now, les simples soldats, nous n'en sommes pas inform& !Par exemple, now avions
attaqub la localit6 situte avant Rebm, mais on now a tin5 dessw

a nous nous

sommes replibs.
Combien a-t-on tu6 ?
Ce n'est pas nous qui &ions all& liL

Hum !
Et les camps miiitaires 7 Y a-t-il aussi un camp B Rebero ? N'ava-vous pas participb

B I'attaque Ian& contre la garde pdsidentielle ?
Moi 7 J'y &is.

Hum ! Combien de morts y a-t-il eu dam vos rangs ?
ns sont ti& nombreux.
C'est-Adire ~ m b i e n7 Donna un chiffre..
Voyez-vouq il y a par exemple des bless& graves qui sont Cvacds et qui meureot par
la suite. Vous comprenez donc que je ne pew pas w n n a k le nombre !
Pourquoi vow battez-vous ? Quel est I'objectif de votra combat ?
J'entends dire qu'il s'agit de &fendre le Rwanda.
Les gens que vous tuez ne sont-ils pas des Rwandais ?
Moi non plus je ne sais pas, c'est vraiment une question qui me dipasse.
Donc, vow combattez sans savoir pourquoi vow le faites, pensez-vous que
c'est.. .(inaudible).
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Hum ! Moi ? Le soldat est sow les ordres de ses chek hihrchiques.
D'aprb ce qu'on vow a dit, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez manport6 la
victoire 7 Qu'est-ce qu'on va vow dcompenser 7
On ne nous a tien dit jusqu'8 p&ent. Ce que now savions, c'est que, si les accords

avaient Cti couronn6s de succks, les militaircs dhobili&s allaient recevoir une
indenmitt de dhbilisation. Quant B la rkompense que nous recevrions en cas de
victoire, je ne la connais pas.

-

Qu'est-ce que vow d*a aux autm Inkotanyi qui sont i Rebero, au CND ainsi qu'i
d'autres qui sont d i s p d un peu partout ? Quel message leur d ~ ~ e r i vow,
e z qu'ils
poursuivent la lutte jusqu'i la victoire ou qu'ils cessent 7

-

Je Jew conseille de s'entendre car ce sont tow des citoyem rwandais. Par aillaus, h y

regarder de pde, ils sc banent mais rim ne les oppose ven'tablcment. Puisqu'il en est
ainsi, ils doivent se &oncilia et cesser de causer des troubles au Rwan'da.

-

Bon, vow avez affirm6 que vous disposa de cinq compagnies i Rcbero. Est-ce que
toutes ces compagnies sont commandb par un major? Est-ce vrai que chaque

-

compagnie est cammand6e par un officier.. .(inaudible)
Je vous ai dit qu'il y a une compagnie qui est command& par un major et unc autre
par un capitahe.

-

Qu'en eat-il des autres compagnies ?
Elks sont commandCespar cw m h e s grad&.
Vers quelle direction sont point& vos mortiers 7 Pour le moment, quelle est la ciilc
de vos mortiers ? (inaudible).

-

Voye~vous,'quandune position donnee now tire dessus, nous ripostons umtre elle.
Vow n'avez pas de cible en we, soit un endroit donne soit un batiment ou je ne sais

-

quoi encore ? Queues cibles voulez-vow atteindre actuellement avec vos mortiem ?
Dernihement j'ai vu qu'on a bombard6 cette colline en face situ6e devant Rebero.

-

(inaudible).

-

-

Ha!Ha!
Cette zone st-elle occupCe par nos militaires ?

i(. naudible).
A p b t je voudrais vous demander comment vous avez 6t6 capturts 7

J'ai 6t6 captur6 au moment oh les autres m'avaient laiss.5 sur une position pow qu'de

ne soit pas attaquk

-

Vousdites?
f f i n qu'elle ne soit pas attaquh par surprise.

Hum!
Donc ils sont.partis et m'ont laisst seul.
(inaudible).

-

Moi nonplus je ne suis pas parvenu savoir pourquoi ih ont fait cela.

-

Disaient-ils qu'ils repartaient ?

-

Hum! Ils y spnt retourn&.

- oil?
- A Rebero.
- Etes-vous silr qu'ils sont 1H maintenant, le confhez-vous ?
- Je ne peux pas le confirmer &ant donn€ qu'ils m'ont abandonn6 ! Je ne peux pas le
confirmer &ant donn6 qu'ils m'ont a b a n d d ;je no peux pas savoir le chemin
qu'ils ont emprunte: ; de plus, je ne connais pas le Rwanda pour que, p e u t h je
puisse retrouver le chemin a y parvenir seul.

-

Depuis combien de temps &tes-vousau Rwanda ?

-

Moi ? Depuis que j'ai CtC e n d 6 dam I'armCc.
Etes-vow entd dans I'arm6e au CND ? Quand je suis venu au CND, on m'a dit que
vous €ti=

...au Mutm ;ensuite vous &a venus au CND. Donc quand ils sont venus

pour la pranibre fois, la mute premihe fois qu'ils sont arrivb au Rwanda, au CND,
oh 6titiez-vous ? Lorsque vous etiez au CND,est-ce B cette phiode que vow aviez
['habitude de sortir pour aller visiter la rille ?

-

-

Hum!
Alocs, pouqwi fltcs-vous que vous ne connaissez pas la ville ?
La ville ? En hit, en ce qui me concerne, j'allais B Mulindi ainsi que 18 o t il y a des

blancs.

-

-

-

-

est-ce?

LA oh il y a beauwup d'arbres.
C'est B Kiyovu.
Est-ce H Kiyovu ? C'est 18 que je suis arrive, B I'ambassade de. la Tanzanie.
Maintenant, qu'est-ce que vow comptez faire prochainement.. .vos chefs vow disent
que vous ferez quoi apds Rebero 7

-

Ap& Rebero 7 Il s'agira d'y lancer une attaque ;en fait, ils n'attendent que I'anivCe

de cew qui sont r&s denike.

-

A pmpos, pourquoi avez-vow tut le Chef de 1'Etat 7
Moi je nc le sais pas.

-

D'apr6s ce qu'on dit, quels sont ceux qui I'ont tub 7 Pourquoi I'mt-ils tut ?

-

J'entends dire que ce serait nos chefs qui out fait des plans et qui l'ont tuk, mais ce nc
sont que des informations que j'ai entendues Q la radio, pour le reste, je n'en sais

-

vraiment ria. Mais j'entends dire qu'il a huwk la mort B l'akyort
@ant B em,quells sont les gens qu'ils entendent tuer pmhaiiement 7
Mais, vow-mbe, si vous &ez responsable, disons, d'une compgnie donnk,

pouniez-vous me confier une telle information, B moi simple soldat au sein de votre
compagnie ?

-

Mais n'est-ce pas que, &habitude, on vous indique teile ou telle pcrsonne at% que

-

vous la tuia quand vow la voyez 7
On vow prend et on vous dit : cmous partons pour une mission d m & w. Ensuite
vous partez pour cette mission et on vous dit : cc cette mission sera rMi& B tel ou tel
Alors, vow partez sans savoir ce que vous allez faire. Quand vow anivez sur
lieu )>.
1 s lieux, il arrive que vow soyez anaques ; dam ce cas, vous ripostez et lea combats

-

sont engag&.
Vow nous avez dit &atanent que vow 6tiez parmi ceux qui sont venus au CND, que
muvent vow alliez B Mulindi ou alors que vous vws €tes rendus B Kiyow, B
l'arnbassade de la Tanzanie. Une fois artids B Mulindi, comment renhiez-vow 7

-

Avant de revenir, la W A R devait d'abord compter les soldats embarqub et
inspecter ce que now rspportions de Mulindi ;aprh quo;, nws montions B bod des

.I

i

vkhicules pow prendre la mute.

-

I

I

1

I

-

Pourquoi est-ce que la MINUAR vow wmptait-elle alors que vow saviez
pertinemment que vow deviez rentnr wmme vow €ti= venus.
Elle craignait que now en embarquions d'autres.

-

Est-ce que vow envisagin de le faire ?

-

Hein?
Aviez-vow I'intention d'embaquer d'autres soldats supplhataires 7 Ce plan qui
consiste Q en ajouter 7

-

Vraisemblablement

-

Combien en avez-vous ajoutt alors ?

Hum ! Il y en a que now avons emments et quand nous somm*~srrivh ir votre
bani&, on les a fait rebrousser chemin ;c'est le cas que je connais.
Les ames ir feu que vow utilisa, est-ce uniquement les vdtres ou bien il y a d'autres
pcrsonnes qui vous en donnent ?

-

Ce sont les n6tres wiquement. Et les vatres ...en fait, il s'agit des soldats de rang
infcriew.

-

-

N'y a-t-il pas un pays ou des pays qui vous soutiennent ?
Aucun. J'entends Radio Rwanda citer notamment I'Ouganda. Mais, m h e pour
I'Ouganda, je n'ai pas la certitude qu'elle now apporte un quelconque mutien.

-

N'ava-vous pas d'armes B feu que vous utilisez et qui appartieunent B des blancs ?

Avant tout cela, comment vous appelez-vow ?
...(inaudible).
D'oh vena-vous ?

- Dubire.

-

De quelle pattie du Zaire ?

-

Hein ?

-

J'entendais d
i
m que c'ttait dam la commune de Mukingo mais je n'y etais pas encore

-

Etes-vous de nationalitt zairoise ?
Ha ! Je suis un dfugit. J'6tais all6 me &fugier au Zaire.
Au d6part, quelle b i t votre region natale quand vous avez quittC ?
C'est Gisenyi. Plut6t.. .

anivt.
A phent, quel Pge avez-vous ?
20ans

Quel est votre niveau d'imkuction ?

-

J'ai fait six ans 8 I'Bcole primaire. Amvt en premih annQ du secondaire, je suis
imm6diatemcnt venu.

-

(inaudible). .

-

Hum ! LA-baa i Goma.
0 6 pr6cishent 8 Goma 7 (inaudible). Mais de quelle autre &ole parla-vous qui est

-

-

-

8 Goma 8 cat6 de cet endroit ... (inaudible)
J'ttudiais au Saint-Esprjt.
(inaudible).

Il y a Mwanga et ces Ccoles adventistes...
...(i naudible) c'cst Mwanga, c'esl Maendeleyo, c'ed Instip de. ..
LA-bas au Saint-Esprit.
N'est-ce pas 8 Faradja ?
Dites-moi, vos combattanta qui sont prkents dam le pays ...(inaudible) 7
Nos combattants ?
D'autres combattants sont-iIs venus s'ajouter aux 600 soldats qui sont venus au

CND ?

-

Voulez-vow dire ceux qui sont 8 Kigali ? Normalement, je ne pew pas conmitre k
nombre de g&s Ctant donab qu'il augmente continuellement.

-

Par 06 passent-iIs ?

-

Pouvez-vous nous indiquer Ies mutes qu'iis empmtent puisque vow estimez qu'ils
vicnnent diitemcnt ?

a

-

Parmi ceux qui sont venus, il y en a que je connais. Eux sont pas& par le camp
militaire de Kami.

-

Sont -elles toutes dkplofies en ville ou bien cettsines d'entrc elles sont dam d'sutrcs
(inaudible) ?
Elles sont dkploytes en ville.

-

-

-

-

-

-

-

Seulement 7 Outre la ville de Kigali, dam quells autre localit6 comptez-vous aller ?
Hein !
Outre cene ville de Kigali, dans quelles autres prCfectures comptez-vous alla ?
J'ignore si le bataillon qui est rest6 derrike aurait attaquC les autres pdfectuns ?
Quad est-ce ces bataillons preVoyaient de venir ?

J'entends dire qu'ils n'ont pas &miH trouver un passage.
Ob ont-ils manquC le passage ?
Hein ! ~ u a n bils viennent, ces bataillons se hewtent a m positions des forces arm&
nuandaises qui leur banent la mute.
Et pourtant, vous dites qu'ils viennent directanent !
Ceux-lH ont Cti. capturds mai8 ils viennent effectivement !
Ici en ville, outre Rebero, H quel autrc endroit vous trouvez-vous ?
LA-bas au st&.
Quel stade ?
Amahom.
Combien &es-vousenviron ?
Moi je connais seulement cew qui Ctaient avec moi. Quant H c w x - l qui Ctaient
partis, je ne peux vraiment pas wnnaitre leur nombre.

-

Apropos, connaissez-vow les Belges de la MINUAR ? Les avez-vous vus ?
Je les ai vus, nous vivions ensemble.
Ob viviez-vow ensemble ?

LA-basau CND.Quand nous sortions, ce sont eux qui allaient devant nous.
Mais, actuellement dam cette guerre, lorsque vow attaquez, ceux-lH ne sont-ils pas
p&ents ?

-

Hum !Je ne les connais pas vraiment.
N'avez-vous pas de mathiel qui leur appartienne ?

- Leur mathiel, vow dites ?

-

-

Oui.
M h e s'ils en avaient.. .

- Oui.
- ...vow comprena que ce serait un semt dcs hauts responsablca, je ne saurais donc

-

pas le savoir.
Bon, aujodhui.. .at-ce que vow connaisscz Nyamirambo ? Comissez-vous

Nyamirambo?

-

Hum!
L'endroit dont vous parlicz en disant: a avancez jusqu'll Nyamirambo N.

Quand je suis aniv6 H R e h , on m'a montr6 Nyamirambo comme on peut mantra

ce Camp Kigali en face de nous.
Sav-vous oh c'est H p r h t ? Avez-vow vu cet endroi H p 4 r de Rebero ou bien
vous vow y etw rersdu ?

Hum !
Alors, selon leura dim, qu'est-ce qu'ils vont faire au Camp Kigali ?
Hum !
Qu'est-ce qu'on a dit du Camp Kigali ?
11s disaient que les d h e n t s du Camp Kigali tiraient sur eux sans relbhe si bien quc

pemrme ne pouvait relever la t& dam les ttanchk.

Quand nous tirons...quand les Clbents du Camp Kigali lancent des bombcs, est-ce
que cellesci vow atleigacnt ou bien e l l s passent au-dassus de vos positions ?
Ces positions sont be1 et bien touch& ;d'ailleurs, certains de nos j m soldats ont
196 dernikanent bl&.

Y a-t-il dejh eu des morts parmi eux 7
Hum !
Vous dites qu'ils ont kt6 blew%.
Ils meurent.

...Je parle toujows de ces bombes qui sont lanc6es du Camp Kigali, ne font-ellas pas
de victimes parmi les gens ? Combien en sont-ils mom ?
En fait, en ce qui me conceme, quad nous sommes aniv& 1H-bas ll Rebero, nous
sommes descendus imm6diatcment sur la mute Ill oB je vous ai dit que nokc
compagnie b i t positionnk. Cependant, quand nous sommes all& plus bas, nokc

peloton y a h i t laisst d m personnes blw &s-elles

n'ttaient pas mortes-par cw

bombes qui tombaient justement h Rebem.
Et vous, ne tirn-vous pas pour riposter ?
Ha !Ha !11s n'ont pas encore ripostb.
Quand est-ce que vous envisagez de tirer 7
Hein? S'ils nous tirent dessus intenshent ou bien au cas oil ce bataillon qui est re&

en anike se rapprocherait de nous. n y a un bataillon qui est venu du Mutara et qm
de temps en temps combat derrikte la zone de Gatsata

La zone de Gatsata ? C'est ce barnillon qui viendra...(inaudible).

LA au Camp Kigali.
C'est lui qui v i m h au Camp de Kigali ? Quelle mute empmtera-t-il ?
...(inaudible).

Penstz-vow donc que c'est ce batsillon qui se nouve

Gatsata qui va attaquer le

Camp Kigali ? S'agit-il d'un seul bataillon ? Un seul ? Etes-vous siir que c'est un seul

batailla?

.

...(inaudible).
Vous le dites, mais de qui tenez-vous cea informations ?
C'est.. .j'entends nos militaires le dire.
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