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(Inaudible) ...q ue des gens ont rencontre a cause de cette guerre. J'y suis arrive..(inaudible). NOUS 
avons discute en general. Nous avons discute sur des choses importantes. I1 y a une petite partie 
que nous allons vous livrer demain. Mais alors a les voir, ils sont pitoyables. Eux-mhes le disent. 
11s sont pitoyables mais aussi il leur arrive de sourire. Demain c'est la Ete  de I'm&. Souvenons- 

e nous en. Demain c'est lajoumee de I'ArmCe Nationale. Nous devons le savoir et les militaires 
partout ou ils se trouvent, m'ont demand6 de les saluer aussitBt quej'amve a la radio RTLM. Je 
vous salue donc. Ils m'ont demande de saluer tous les militaires. Je les salue egalement. Ils m'ont 
demande de saluer toutes leurs families, leurs enfants, leun femmes, leurs parents, des personnes 
qu'ils ont laissees a la maison. Qu'ils sachent qu'on prend soin d'eux et que celui qui est mon est 
mon et le vivant et encore vivant. Nous dedions la chanson suivante a I'armee. 

(Chanson) 

A la RTLM nous ne voulons pas de probleme. Nous ne voulons pas de probleme. I1 en est qui 
disent que la RTLM veut semer la mesentente. Mais je me demande entre qui et qui elle seme 
cette mesentente. D'autres radios passent leur temps en profirant des diffamations contre le 
pouvoir enplace. Vous les connaissez. Je ne mentionne pas leurs noms mais eiles protkent des 
diffamations contre le pouvoii. Qu'est ce que ces autorites disent de ces radios. Elles n'snt mZme 
pas demande la communauti internationale de censilrer ces radios. Eh ? Aors ce que ces radios 
disent sur le pouvoir, sur les autorites de m&ne que sur le President de la Republique eh pourquoi 
ces autorites n'ont pas demande a la communaute internationale de censurer ces radios? Qu'est ce 

m que c'est ? I1 y a m h e  quelqu'un qui m'a dit.. j'ai demande a I'un d'entre eux, le directeur de la 
radio, I'une de ces radios : "Dis donc, est ce que vous allez faire entrer votre radio dans le pays ?" 
il a repondu : "Oui, nous allons la faire entrer. Nous aussi nous allons respecter les lois que vous 
avez respectees pour voir comment notre radio peut entrer dam le pays.". Je lui ai encore p o d  la 
question : Vous avez profere des diffamations contre le pouvoir.." il a repondu : 
" c'Qait I'epoque dans laquelle nous &ions. Cette fois ci nous allons respecter le Prbident de la 

Republique; nous allons I'appeler Son Excellence. Nous sommes dans le bon chemin. Nous allons 
nous comger; nous allons travailler comme vous travaillez." Mais pourquoi sommes-nous dans le 
pays ? 

Au Rwanda il n' y a qu'un seul probkme, c'est que les gens ne veulent pas que nous nous 
entendons. Qui ne veulent pas que nous ne nous entendons pas? Est ce des Hutu gourmands ? Est 
ce des Hutu qui ne se rappellent pas ? Est ce des Tutsi qui convoitent le pouvoir ? Est ce  ceux qui 
sont avides ? Qui sont-ils ? Que ces personnes se recomaissent et sachent que d'autres personnes 



les connaissent. Et puis nous allom nous entendre dans ce Rwanda. Comme hier, je vous ai dit 
qu'il y a eu une marche de beaucoup d' Associations des Droits de I'Homme soutenues dans leur 
marche par beaucoup de partis. Je vous I'ai dit. Je vous ai dit que comme je venais du stade, 
j'avais laisse un membre de la CDR, SegQal MUGIMBA qui venait d'annoncer a tous les 
participants que ce qui est necessaire et bon est que tous les Hutu, qu'impone leurs differents 
partis auxquels ils appartiennent puisqu'ils peuvent y rester s'ils le veulent, ce n'est pas necessaire 
qu'ils adherent a la CDR mais il a prsche la criation d'un collectif de leurs partis comme il y a le  
collectif des associations. Dans ce collectif, les Hutu doivent se reconnaitre et savoir la ou ils 
peuvent se rassembler, savoir leur secret. Leur secret, cornme les Tutsi ont le leur Le secret des 
Tutsi est connu comme je I'ai demande aux adhkents et ils m'ont dit que leur secret s'appelle 
Fund Rising. Fund Rising Fa veut dire, disons-le, tout Tutsi du monde ou qu'il se trouve est 
membre d'une org&sation, leur organisation. personne ne peut refuser a I'autre I'argem; 
personne ne peut refuser a I'autre une assistance; personne ne peut manquer a payer I'ecole a 
I'autre. Personne ne peut manquer a aider l'autre dans tout son malheur; le libker de la prison, le 
defendre au tribunal et j'en passe. Leur Fund Rising est comu. 
Alors Fund rising, k n d  en Anglais $a veut dire "de quoi manger" rising c'est I'organisation pour 
s'occuper d'eux-mhes. Parlons-en et repBons-le, cette organisation existe mais alors le dire, est 
ce que cela pounait dire que notre radio la &me la division? Pourquoi est ce que cela existe. 
Pourquoi disent-ils que cette radio est ceci et cela, alors que cela existe. Ces autorites, elles aussi. 
le savent. M&ne ce Ministre qui dit .. le sait. Qu'il se connaisse, laisse moi termine par ici, qu'il se 
connaisse. On dit que m6me la mere d'autmi accouche d'un fils. (Musique) 

Eh,..  eh et rnoi aussi je sais comment les provoquer, eh '? Tout a I'heure je Gens de vous dire que 
h n d  risins c'est la nouniture; c'est chercher la nourriture ou bien c'est voir comment fake. 
Quelqu'un vient tout de suite de me telephoner pour me dire: "Noel, il faut que tu ailles 
apprendre 1'.4nglais". I1 dit qu'en Franqais, Fund Rising c'est la recolte des fonds. Ca veut dire 
que ils cherchent a rout pris I'argent partout dans le monde ou que Ison se trouve, on donne ce 
qu'on a. Mais nous savons bien que celui qui n'a pas d'argent parni ces gens, je dis bien dans le 
comite intemationaldes Tutsi, ils cherchent I'argent. Ils ont des cornpres connus d'un d'eux 
mSmes, dans les banques partout dans le monde. Mais alors cette personne me dit que Fund 
Rising c'est la recolte des fonds. C'est la recherche de I'argent partout dans le monde. I1 ajoute 
qu'ils ont I'argent. Merci. 
(Musique) 

.. sur votre radio ... Radio RTLM dam 16 minutes il sera 8h ici a Kigali. Je Gens de vous dire a 
propos de la RTLM. Nous n'avons vraiment aucun probleme. Nous, nous savons que nous 
n'avons pas de problemes. Nous n'en avons pas. Mais alors, il y a ceux qui ont entendu cela, qui 
ont entendu cela tout l'heure. Dans ce pays il parait, qu'on ecrit une lettre avant meme de la 
publier ou bien quand elle est encore sur le manuscrit c'est comment $a qu'on appelle cela; quand 
elle est toujours ecrite a la main, il parait donc que la lettre est connue par le publique avant sa 
publication. Ceci cause un autre probleme. Je me demande pourquoi cela existe. Maintenant dam 
le MDR, MDR Kigali-Ville, Kigali PVK on nous a kcnt en disant: 'T'lous dans le MDR Kigali 

-- - 
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. Ville B.P.2278 Tel. 77969 a Kigali, nous vous envoyons un message a la RTLM du bureau du 
MDR dam la prefecture de la Ville de Kigali, le message de soutien a la Radio RTLM. Le bureau 
du MDR dam la ville de Kigali a p r k  avoir r e v  la lettre que le Ministre RUCOGOZA 
(maintenant nous le savons il parait qu'ils ont r e p  la lettre) apres avoir requ la lettre que le 
Ministre RUCOGOZA a envoyee au President de la Radio libre de la RTLM; apres avoir constate 
que cette lettre contient un plan de menace et d'entrave a la presse; apt& avoir entendu ce qu'en 
pensent beaucoup d'autres rnembres du MDR habitant dans la ville de Kigali surtout que ces 
jours-ci, celui qui cherchent les informations. ecoute la RTLM; ils ont pris la decision de 
communiquer ce qui suit : Le Bureau du MDR dans la ville de Kigali, soutient totalement la f a p n  
dont la RTLM a suivi pour nous les actes de tueries perpetries contre nos tieres Barundais. 
Secundo. constate que le Ministre Rucogozaa unk mauvaise intention de cacher la vkriti au 
Rwandais en entravant la presse privee. Tertio : demande au Ministre Rucogoza de bien 
comprendre et de savoir distinguer la presse gouvernementale, la presse privee et de sa pensie 
personnelle. Parce que ce qu'il appelle secret de I'Etat, il y a ceux qui sont charges de garder ces * secrets ainsi donc ne peut-il pas se miler dans ce qui conceme la presse privee a pan que si celle- 
ci commet des fautes, il peut deposer une plainte et elle serait punie selon les lois." Celui qui a 
signe c'est Floduard KARAMIRA, President du MDR, PVK-Kigali. 
Moi aussi je ne veux pas dire que je vais ajouter quelque chose. 11 y a des tribunaux. C'est connu 
partout dans le monde que si unjoumaliste de la presse privie commet une faute, on I'accuse. 11 
n'y a pas de probleme. Qu'il depose sa plainte ou bien qu'il vieme s'expliquer. Nous, nous 
donnons le micro. 11 n'y a pas de discussion parce qu'a la RTLM chacun exprime son idee et nous 
avons jure. 

... c'est que les Bamndais de Kibungo, tous ceux de Kibungo ont decide que demain matin ils vont 
faire la marche de chagrin. Ils nous ont demande de demander a tous les Rwandais qui seront dans 
cette region de Kibungo de les aider, de les soutenir en participant tous dans cette marche de 
chagtin. 

Journaliste : EiABIR.1PuYA KANTANO 

.. Vous est transmis par HABIMANA KANTAh'O. Maintenant il est 9 heures moins 15 minutes. 
@ Excusez nous de notre retard. Nous cherchions encore ici et 18. Nous tous, nos yeux sont tournbs 

vers le Burundi. Les mangeurs du chien, si peu nombreux soient-ils, salissent la famille. C'est le 
proverbe que le Ministre de la Fonction Publique NYANGOMA a prononce en disan! que ces 
sanguinaires des Tutsi du Burundi on tue la democratie en tuant de facon atroce le President elu 
NDADAYE. Ces mangeurs des chiens ont laisse I'homme et attaque le cadavre. Nous avons su 
qu'ils ont enterre clandestinement le cadavre de NDADAYE pour que personne ne voie les 
mutilations avec IesqueUes ces animaux I'ont enterre. De toute les f a~ons  qu'ils soient 
responsables de son sang. Qu'il parte ce heros MANDEFU, SANKARA des Barundais. Que 
RWAGASORE soit oublie et qu'au Burundi et dans le monde entier on parle de NDADAYE. 
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D'autres nouvelles qui nous arrivent du Burundi nous apprennent que la situation continuent de se 
deteriorer. Les gens s'entre-tuent. Hier. des militaires Tutsi bumndais ont verse, par un avion, des 
bombes a feu sur la ville de Gitega, region du detbnt NDWAYE dans la base de FRODEBU 
parce que selon eux ils avaient tue tous les Tutsi qui etaient dans le quartier de FRODEBU. 11s 
ont prefere lancer sur eux des bombes de feu qu'on appelle bombes (inaudible). Jusqu'a present 
nous ne savons pas le nombre des victimes. Quant a la rumeur propagee par la Voix de 
I'Amerique, plutdt la Voix de I'Allemagne, Deutch-Welle, selon laquelle aucun Tutsi n'a survecu. 
il s'agit la d'une exageration. Vraiment je me demande : Au Rwanda nous venons d'accueillir 
quatre cent mille refugies, alors qui est en train de tuer ces Tutsi ? Mais alors n'oublions pas que 
les Africains, nous sommes des africains, au Burundi ce ne sont pas des Hutu seulement qui 
meurent. 
Une autre nouvelle du Burundi c'est que le Mnistre qui reprQente le gouvernement en exil B 
Kigali, Monsieur MINANI vient de communiquer a la radio libre RTLM que maintenant la ou il 
se trouve, il est avec son collegue Ministre de la Justice. Monsieur KIMA BAKAMA Fulgence. II 
est venu en cachette en passant par Uvira au Zaire et par chance il est arrive au Rwanda. 
Maintenant $a fait trois Mi~Stres, y compris NYANGOMA, qui sont encore en vie. Quand on ne 
peut pas exterminer toute une ethnie, le mieux est de bien vivre ensemble en paix. C'est une leqon 
dans tous les pays. Tout a I'heure je suis all: voir oli je pensais que ces Ministres se trouvaient 
pour pouvoir leur demander quelque chose, la ou je supposais qu'ils logent, je ne les ai pas 
trouves plutdt j'y ait trouvt des Inkotanyi recemment retournes peut &re qu'eux aussi pensaient 
qu'ils sont la bas. Peut itre pour leur acheter de la bi6e. I1 faut hre  prudent. 

Une deuxieme nouvelle, cette fois-ci bonne, c'est celle de la creation du gouvemement en exil 
Kigali. Au Surundi, toutes les personnes sont contentes de ce gouvemement parce que de toute 
les f a ~ o n  ils disent : s'ils trouvent ceux qui sont ici nous aurons un souvenir la bas. C'est la raison 
pour laquelle, nous tous Rwandais, dwons soutenir ce gouvemement. Eh Apres cette bonne 
nouvelle du gouvemement en exil, parce que c'est lui qui peut les defaire, si possibles est meme 
!es deputes demina~erons 2 Kigali et puis nous alors les affi-onter. Le pani PARPEHUTU, la 
branche amCe appelee FLN, Front de LibCration Nationale, j'ai entendu qu'ils existent, a dkide 
de collaborer avecle RODEBU. C'est une bonne nouvelle'parce que quand les gens collaborent, 
Dieu vient chez-eux. Cela est une collaboration des Barndais. Qu'en est-il au Rwanda ? Le 
joumal le Messager-Intumwa vient de rendre publique, le redacteur en chef de ce journal est 
Edouard MUTSINZI, Gent de rendre publique avec des photos, qu'il vient de mitre une 
association des complices. Cette association est dirigee par GATERA Calpophore qui avait ete 
condamni a mort 3ans le groupe de MUNYEMBARAGA. C'dait juste au debut de l'anaque du 
FPR Au moment ou les Tutsi foment des associations ici et la pour se menre ensemble, ecoutez- 
moi Madame UWILINGIYLMANA Agathe, Premier Ministre du gouvemement non elargi qu'elle 
dirige actuellement. Mais je me demande avec qui elle joue la feinte. Ecoutez vous-mhe le 
discours que le Premier Ministre a prononce recemment au cours du meeting a Ruhango le 
3110193. Apres avoir entendu ce discours, je vais vous mettre le discours que le Premier Ministre 
Madame UWILINGIYLMANA Agatha, a prononce au stade regional a Nyamirambo le 17/10/93. 
Vous serez 6tonnes en entendant la contradiction qui existe entre ces discours. Est ce que, comme 
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on se le demande, ce gouvemement a de la force ? On dit qu'un homme se tourne dans son lit 
mais il ne se detoume pas de sa parole. M h e  pour une femme il devait en 6tre ainsi sinon, ce 
gouvernement ne serait pas en train de travailler pour meme but. Est ce queje mens Excellence 
Madame le Premier Ministre ? Ecoutez Madame le Premier Ministre dans son discours prononce 
le j/10/93. Nous ne savons pas avec qui elle jouait la feinte mais alors quand on commence a 
titonner je pense que ... 
" Commen~ons par notre parti et unissons les membres de notre p a d  en elargissant les portes 
pour que les membres des partis mettent ensemble leurs idees. C'est Fa la democratie. mettre 
ensemble les idees c'est la democratie, pour constmire, pour la construction du Rwanda. Unissons 
les membres, elargissons les portes et unissons les membres avec les Interahamwe, avec les 
Impuzamugambi, unissons les avec d'autres Rwandais, alors ce sera la vraie unite que nous 
chanterons toujours; que nous allons Ieguer a nos enfants, et a nos descendants ainsi donc ils se 
souviendront toujours du parti MDR de 9: (applaudissements) soyons unis et cherchons ces 
membres qui nous ont chasds du parti soyons unis et appelons-les pour leur demander de deposer * leurs epees; demandons-les de supprimer l'usine des insultes pour que nous nous retrouvions et 
nous nous ipanouissions les uns envers les autres. Voila ce que je pense que nous pouvons dire 
aujourd'hui sur notre parti dans ces temps ou il existe des divisions dans son sein. Que nous nous 
rassemblions pow echanger nos i d e s  en m e  de consmire le parti. Parce qu' aucune partie de  ce 
parti ne peut se vanter qu'elle vaincra seule. Cela est impossible. Membres du parti. j'ai vu sur le 
papier de I'ordre du jour, les membres m'ont demande de dire quelque chosesur les travaux du 
gouvemement que je dirige. Le gouvemement que je dirige a trois attributions. Je vais vous les 
dire mais je ne vais pas dire les travaux du gouvernement dans ce meeting parce que j'ai beaucoup 
d'autres occasions d'en dire quelque chose aux Rwandais. Les trois attributions etaient de mener 
les nigociations d'Arusha a leur signature. La deuxieme etait de faire respecter la securite des 
personnes et des biens. La troisieme kait de s'occuper des probl&mes des deplaces de guerre et 
des troubles de toute sorte qui ont eu lieu dam le pays." 

.RTLM emettant a Kigali 

Nous itions en train de vous donner des informations.. ehj'itais en train de vous dire que vous 
allez entendre le discours que le Premier Ministre a prononce a Ruhango. Je vais vous fake 
entendre les mots qu'elle a prononces a Ruhango et par la suiteje vais vous faire entendre les 
mots qu'elle avait prononces au stade Amahoro et vous allez entendre les contradictions qu'il y a 
et on peut se demander la personne avec qui elle joue la feinte. 

Speaker : Madame UWILINGIYIMANA 

"11 parait qu'hier I'unite des Hu tu.... les Hutu du MRND, des Hutu ou qu'ils se trouvent, des 
Hutu de la CDR, des Hutu du PARMEHUTU, est ce que cela est vraimem I'objectif? Nous 
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avions I'objectif de vaincre KINANI. MEme maintenant nous voulons le combattre parce que 
mEme maintenant nous ne I'avons pas encore vaincu. Notre objectif, je le repete, n'est pas d'unir 
les interahamwe et nos JDR. Notre objectif et de prendre les JDR, les vieux et leurs vielles, 
membres du parti pour vaincre le KMANI. Ce n'est pas I'ethnie qui nous a rassembles" 

Journaliste : HABIMANA KANTANO; 

Vous icoutez radio RTLM, Radio libre emettant de Kiyali. Les nouvelles du Burundi continuent a 
nous parvenir. Tout a I'heure, avant que le Ministre MINANI ait dit que.. Ministre de la Justice 
est arrive ici, et c'est vrai il est ici. Je vous disait qu'il y a trois Ministres que nous savons tres bien 
qu'ils sont encore en vie parce que nous les avons entendus parler. Nous venons d'apprendre la 
tenue aujourd'hui du Conseil du Gouvemement. cree par le regrette NDADAYE, dirige par le 
Premier Ministre Sylvie KINIGI. J'entends par la que la situation commence a se normaliser et 
que ces sanguinaires (inaudible). 
Continuez d'ecouterla Radio RTLM, votre radio emettant de Kigali, radio qui s'entretient avec 
vous. Une Radio pacifique comme Noel I'a dit en blimant ce Ministre qui nous en veut de nous. 
C'est la Radio RTLM, Radio qui dit la verite, la Radio libre. Donc une radio libre travaille de 
f a p n  libre. Elle ne fonctionne pas..voyez un pays independant et un pays colonise, voyez 
quelqu'un qui est libre et celui qui ne I'est pas. Its ne se ressemblent pas. C'est pourquoi la Radio 
RTLM c'est la premiere radio libre au Rwanda. l e  pense donc que demain il n'y aura pas des 
assassins de la democratie. Alors nous, nous avons pr6ne la libre expression. (Chanson de Bikindi) 

Etablissement KABUGA Felicien.. (publicitej 

... et nous devons travailler de cette rnaniere en disant la virite. La radio RTLIM, c'est une radio 
qui a des objectifs. Elle vise a dire la vent&, toute la virite. On peut nous telephoner pour nous 
dire. D'autre peuvent nous dire leur verite. D'autres peuvent venir ici pour s'entretenir avec nous. 
D'autres, partout ou nous nous rencontrons, nous pouvons nous parler et si nous constatons que 
c'est la virile nous la faisons passer a la radio RTLM. Vous pouvez nous ecrire et ainsi nous le 
saurons. Les correspondants de la radio R I M ,  ses correspondants et d'auues lui foumissent des 
informations et tous les autresque ce soit des Rwandais ei des &rangers, qu'ils se trouvent au 
Burundi, en Uganda, ceux qui se trouvent partout dans le monde. Tous ceux qui peuvent nous 
faire parvenir des waies informations. Parce que nous aussi nous verikions leur verite. Qu'ils nous 
disent : Kantano, Noel, Gahigi Gaspard, Mbilizi, les joumalistes, voici ce que nous savons 
commu~quez-le p~isque c'est la viritQ La verite reste la verite quelle que soient les 
circonstances. La verite ne rompt pas les amities. Celui qui tuera un autre nous allons le denoncer; 
ceiui qui mentira nous allons Le denoncer; nous aussi si nous mentons qu'on nous denonde. 
Aujourd'hui ce soir vous etiez avec Kantano, Hitimana Noel, vous etiez avec Umulisa a la 
technique. J'espere que nos Cmissions etaient bonnes. Nous devons dire la verite et nous 
continuons a la dire. Nous vous avons dit ce que nous pensons et contrblons les henements du 
Burundi. Nous vous avons dit ce que nous avons au Rwanda mais il y a ceux qui ont toujours du 
chagrin. Je ne peux.. je ne peux pas dire.. je n'ai rien a ajouter. Je ne peux rien dire $a aussi c'est 
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. dire quelque chose. Dans dix minutes nous allons clSturer nos emissions. Continuez tous a avoir 
une bonne soiree. A demain, la joumee de I'armee nationale. Demain nous allons nous entretenir 
avec vous avec fierte Ctant fiers nous semns avec I'armee. 

Fin de la Face A 
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FACE B 

.. Dans la Prefecture de la Ville de Kigali pour soutenir la Radio RTLM. Le bureau du MDR dans 
la ville de Kigali, apres avoir requ la lettre que le Ministre RUCOGOZA a adressee au President 
de la radio libre, RTLM (inaudible); apres avoir vu que cette lettre contient un plan de menace qui 
entrave la presse; apres. avoir. entendu I'avis de beaucoup de membres du MDR vivant dans la 
ville, surtout que dans ces jours-ci celui qui cherche I'information la cherche i la RTLM. decide 
de rendre publique ce qui suit : 
I .  Le bureau du MDR soutient entierement la faqon dont la RTLM a suivi, pour nous. les actes de 
tuerie perpetres contre nos frhes Burundais. 
2. Constate que le Ministre Rucogoza a un mauvais plan de cacher la verite aux Rwandais en 
entravant la presse privee. 
j. Demande au Ministre Rucogoza de bien comprendre et de savoir distinguer la presse privee et 
publique de ses pens6es personnelles parce ce que ce qu'il appelle les secrets de I'Etat, il y a des 
personnes chargks de garder les secrets de I'Etat et ainsi donc il ne peut pas s'immiscer dans ce 
qui concerne la presse privee sauf que s'ils commettent une faute il peut deposer une plainte et ils 
seraient punk d o n  la loi. Ce communique est signe par Floduard KARAMIRA, President du 
MDR dans la Prefecture de la Ville de Kigali. 

Nous suivons encore des informations et nous continuons a vous lire des communiqu6s. Je vais 
encore repeter le communique du gouvemement Burundais en exil. Le representant du 
gouvemement ofliciel en exil, son excellence Ministre de la sante le docteur MINAiNI Jean a 
ouvert un compte dam la banque Commerciale BCR, la Banque de Kigali B.K et la BACAR et 
certaines de leurs cicursales pour que les gens puissent deposer I'argent de soutien a ce 
gouvemement. Toute personne ainsi que mEme les associations qui souhaitent soutenir ce 
gouvemement en exil peuvent ailer dans ces banques pour qu'on leur communique ces comptes 
ouverts. Fait a Kigali le 24 novembre de cette annee par la Ministre de la Sante, le Docteur 
MPJANI Jean representant du gouvernement Burundais et il a appod sa signature. 

Maintenant donc nous suivons les informations en ecoutant les differentes radios. Nous venons 
d'ecouter la Radio Burundaise. 11s font passer un communique eh.. c'est une emission. Une 
emission que le joumaliste de la radio du Burundi s'est arrange, je ne sais comment, mais nous les 
journalistes nous avons notre faqon de faire, il s'est cache dans une ambassade et il y a trouve le 
Ministre NTIBANTUNGANYA Sylvestre. NTIBANTUNGANYA Sylvestre c'est lui, c'est l'un 
des hommes au Burundi que les gens apprecient c o m e  un vrai homme. 11 est secretaire general 
du FRODEBU et il est Ministre des Maires Etrangeres du Burundi. Comme il le dit, comme je 
Gens de I'entendre, on h i  a demande pourquoi lui et ses collegues ne sortent pas des ambassades 
dans lesquelles ils se trouvent alors que le Premier Ministre a declare qu'on va ouvrir les 
aeroports, les ponts, les routes, les telephones, on h i  a demande pourquoi ils n'acceptent pas 
d'aller dans leurs ministeres pour travailler. En peu de mots, ils lui a rkpondu : 
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K3 146466 
. " Nous les membres du FRODEBU, je parle au nom du FRODEBU parce que je suis Secretaire 

General de ce parti. avons normalement I'habitude de travailler en exil. Si alors les choses ne se 
normalisent pas, ne sont pas claires, si la communaut6 internationale, nos amis ne nous envoient 
pas des militaires Ctrangers pour arriter ces soldats, ils les appellent des soldats, pour que nous 
ayons la p i x ;  pour que nous allions dans les ministires tout en sachant que nous sommes 
proteges. Nous continuerons a vivre en exil et ensuite notre gouvernement en exil fonctionne. Que 
les Bumndais entendent ses dklarations. Notre gouvernement se trouve en exil, il va y rester mais 
il fonctionne" 

.. Comrne on le dit quand la balle est tire personne n'est epargne. Elle tue toute personne qu'elle 
rencontre et celui qui ne meurt pas devient infirme. Mais ce ne sont pas seulement les balles qui 
font du mal. I1 y a aussi des gens qui sont mauvais. Quand on t'attrape (inaudible), on te coupe 
une jambe quand on ne te coupe pas une jambe, on tire ton oeil. J'ai vu ceux qui ont perdu deux 
jambes; ceux qui ont perdu deux bras, j'en ai vu qui ont un seul bras; j'en ai vu qui n'ont pas de 

J) jambes; ceux qui ont une seule jambe; j'ai vu des personnes ii qui on doit mettre la nourriture dans 
la bouche pour qu'ils mangent. Eh.. laisse-moi me taire. Est ce que $a peut me chagriner ? Je les 
ai trouves tristes. Mime le commandant de la compagnie medicale que j'ai rencontre la bas qui 
dirige cet hbpital, je vous dis la vent&, lui aussi a perdu une jambe. C'est le Lieutenant David. 

Amis auditeurs de votre Radio RTLM, cette journee de l'armee, je ne dis pas que c'est une 
journee de joie mais alors je ne dis pas que c'est une journee de chagrin. Au Rwanda notre 
cha&n se trouve au fond du coeur. 
Je vais demander le lieutenant David comment il s'y prend dans cet hdpital pour que toutes ces 
personnes soient contentes (inaudible) comment il s'y prend. 

Lieutenant David (L.D.) 

Merci Monsieur le joumaliste. Ces gens s'y prennent bien. Parce qu'en general nous avons les 
mimes problemes. Je connais ces problemes parce que moi aussi j'en ai eus. La plupan nous 
avons combattu ensemble sous mon commandement. D'autres (inaudible) et nous combattions 
ensemble si bien que je connais la fatigue et tous les problemes qu'ils ont eus. Persome ne peut 

d me mentir en disant que tel est plus souffrant que tei autre. Ainsi donc $a permet de (inaudible) 
Ca me permet de collaborer avec eux. Eux aussi savent que je ne leur cache rien. 
S'il est difficile de rMiser certaines choses c'est que eux aussi n'ont pas d'autres moyens. 

Journaliste : Noel HITJMANA (0 

J'ai vu que la plupart sont des jeunes gens. L'armee rwandaise est composee, en majorit4 par des 
jeunes pleins de forces, vigoureux. D'apres toi, ces jeunes gens, chaque a son chagrin, il y a des 
moments de joie et de sou%ance. Qu'est ce que vous faites quand ils sont contents ? Qu'est ce 
que tu fais quand ils sont tristes ? 
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Je parviens a comaitre leur joie et leur chagrin parce que le soir apres les heures de service je dois 
Ieur rendre visite trois fois par semaine. Quand je les trouve en train de jouer au jeu de dame, des 
cartes je me joints a eux pour que nous puissions echanger des idees. Ce qui est triste c'est que 
y a n d  ils arrivent a I'exterieur on les regarde comme quelque chose de nouveau si bien qu'on ne 
les respecte pas alors qu'on devrait le faire. Quand il est sur la route pour prendre un taxi 
(inaudible) Ceux qui sont sur des fauteuils roulants, on leur oblige de se tenir debout (inaudible) 
Ce qui les rend contents c'est quand (inaudible) quand le colonel leur rend visite cela leur comble 
de joie; quand le chef d'Etat Major Gent rendre visite a nos rnilitaires en detresse, cela nous 
comble de joie. Nous sommes contents parce qu' il y a quelque chose qui se fait qui montre qu' ils 
ne sont pas delaisses et'que les autorites, ou qu'elles se trouvent. pensent a eux. 

h s  auditeurs de la radio RTLM, aujourd'hui nous espQons que vous allez suivre toutes nos 
emissions pour entendre ce que nos autorites pensent sur I'armee nationale. Mais ici au camp 
Colonel MAYUYA. je voudrais demander a ce Lieutenant David qui est avec moi si (inaudible) 

L.D. 

. . . Nous nous demandons une chose. Pious nous demandons si les Bamndais, eux-aussi, vont Stre 
tomme nous. Donc les politiciens devraient voir comment regler le probleme le plus tat possible 
pour eviter d'avoir des gens infirnes et aveugles etc.. pour sauver leur gens. Parce que nous aussi 
si nous I'avions su avant pour savoir comment nous y prendre pour sauver nos gens; si nous 
n'avions pas ere surpris nous n'aurions pas eu (inaudible) 

Ici j'ai la chance de rencontre le medecin directeur de cet hhpital, tout a I'heure j'ai dit que c'est 
le lieutenant David qui est directeur de I'h8pital. Ce n'est pas wai, le lieutenant David est 
responsable d'une compagnie medicale, c'est donc une partie de l'h6pital. Le directeur de 
I'hdpital c'est le lieutenant colonel Docteur BARANSALITSE. J'ai la chance de le rencontrer ici 
au corridor mois je voudrais lui demander (inaudible) son hbpital parce que j'ai YU aussi des civils. 
on peut penser que ce sont des epouses des militaires ou d'autres mais la population d'ici, tous les 
gens de I'exterieur se font soigner ici parce que (inaudible) 

Docteur BARANSALZTSE (D.B.) 

Merci monsieur Noel. C'est que tu vois aussi des civils, nous soignons aussi des civils mais si 
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pendant cette guerre nous avons soigne essentiellement des militaires ... eh cette guerre (inaudible) 
ce n'Qait pas possible que des civils aussi viennent ici mais pour le moment nous avons une 
accalmie; nous soignans aussi des civils. Dans I'h6pital il y a beaucoup de services et mOme la 
plupart de leurs medecins sont des specialistes. C'est la raison pour laquelle, comme vous 
I'entendez, quelque fois des civils veulent se faire soigner a Kanombe. En outre nous avons un 
laboratoire bien Cquipe. Ce laboratoire a un service rapide. Quand un malade anive et qu'il est 
vite soigne, c'est normal qu'il revient. A part ce service rapide. nous avons un personnel honnite 
qui s'adressent bien aux rnalades. Je vous remercie. 

J : Noel HITfiIANA 

Je sais qu'avant vous soigniez tout le Rwanda, depuis le debut de la guerre vous avez eu u n  si 
grand nombre de personnes infirmes, vous en tant que chef de service de sante dans I'armee 
Rwandaise, vous &tes une personnalite importante dans tout le pays. Vous 6tes responsable de la 
vie de tous les militaires. L'equipement, des medicaments, tout, on dit que notre pays a des 
probldmes. Aver-vous des problimes qui vous empichent de bien travailler ? Est ce que vous 
essayez de travailler'? 

D.B. 

ivferci beaucoup Monsieur Nod. I1 y a des problemes dans chaque travail, mais ici nous essayons 
de les surmonter, nous essayons de trouver une solution. Raison pour laquelle, de temps en temps, 
~ c i  nous ne manquons pas de medicaments, du materiel parce que le Ministhe de la Defense 
Nationale s'occupe beaucoup de nous. Comme vous I'avez dit, je suis charge des militaires de 
tout le pays. I1 est donc clair que je ne pew pas faire ce travail sans I'assistance du Ministere de la 
Defense Nationale. En outrc il y a d'autres bienfaiteurs de la Belgique qui nous envoient du 
materiel medico-chirurgical. Vous avez vu comment l'hbpital est constiuit ce sont les belges qui 
I'ont consrruit. Ces Belges, eux-aussi, nous ont beaucoup aides et mZme nous collaborons avec 
eux. I1 y a un chirurgjen, et un medecin qui fait de I'hesthesie. Tous les deux sont des Belges. I1 
y a egdement un generaliste Belge, Ca veut dire que ici nous avons trois Belges qui nous aident, 
ce qui nous p e n e t  de trouver des solutions aux problemes que nous rencontrons. 

- 
J : Noel MTIMANA 

Amis auditeurs, auditrices de la RTLM, vous entendez que dans la carriere militaires, aujourd'hui 
je vais demander a I'un des militaires qui sont ici parmi les infines vous comprenez aujourd'hui 
sauf que normdement il a du chagrin puce que normdement pour cette journee eh.. Avant ils 
faisaient ['animation, elle a ete supprimee mais ils avaient leur f a ~ o n  de manifester leur joie. Etes- 
vous contents aujourd'hui ? 

Traduit du Kinyarwanda 



Je suis Caporal BIZIMlTNGU Marcellin. alias Kourban. Je suis dans la compagnie musicale. 
Aujourd'hui nous sommes tres contents de la journee de I'armee nationale. Nous infirmes nous 
sommes encore une fois contents de cette journee parce que nous la celebrons encore une fois 
alors que nous ne savions pas que nous allions rester en vie jusqu'a ce jour. Mais a cause de notre 
morale meme maintenant nous allons continuer a (inaudible) dans cet instant. Une autre raison 
pour laquelle nous sommes contents c'est que nous sommes ensemble ici ainsi que vous qui 
travaillez a la Radio RTLM. 

J: Nod HITIMANA : 

Tu m'as dit ton nom mais je voudrais te demander d'ou tu es ne, ce que tu souhaites a tes parents, 
et mime la chanson que tu souhaites entendre je sais que les militaires aiment la musique de 
BIKINDI. Si c'est necessaire tu peux nous demander la chanson de Bikindi mais en tout en 
saluant aussi les parents. La Radio RTLM ne couvre pas encore tout le pays mais celui qui est a 
Kigali peut arriver chez-vous et dire a tes parents que tu les a saluQ. 

B.M. 

Surtout pour cette t2te de 1'Armk Nationale, mes parents (inaudible), BAJYAGAHE Andre de la 
commune de  Rwerere, a Gisenyi, la femme de mon grand-frere, N Y  LRAHABIYAMBERE Eline 
qui habite a MUHIMA. Elle travaille a (inaudible) ici a Kigali et ses deux e n h t s .  Mes deux 
entints (inaudible) parce que eux aussi sont contents de cette journee et je sais que eux aussi 
kcoutent la Radio RTLM. Mes collegues d'ici au camp Colonel M-AYUYA surtout des infirmes 
(inaudible) et nos chefs, certains vous les voyez aujourd'hui a la Ete, eux aussi sont contents. Je 
vous demande une chanson de Bikindi et si vous ne la trouvez pas donnez-nous une chanson qui 
s'intitule TAG0 hilAGO. 

iMerci. II y a differentes fagons d'itre content. I1 dit que lui est content puce qu'il est toujours en 
vie a cette date. Oui c'est vrai. On dit que celui qui ne fait pas un tel travail peut se dire qu'il est 
facile. Celui qui comait la mort c'est celui qu'elle a guette. Les nvandais disent qu'on ne sait pas 
si le lendemain on sera toujours en vie. Cela (Inaudible) et mime un aveugle..arnis auditeurs de la 
Radio Rwandz, pour savoir ce qui se passe ici it faut y visiter sauf que ce n'est pas facile p a c e  
que c'est dam un camp militaire. Mais je vous le dis parce que je le vois ici. Je suis en train de 
faire cene emission dans un camp militaire, dans I'hdpital, ces hommes etaient waiment des 
hommes, Je vais encore demander un autre de me dire comment il se sent aujourd'hui parce que 
certains disent qu'ils sont tristes a cause des kvenements du Burundi. C'est une chance d'stre en 
vie le lendemain. Nous nous sommes toujours en vie. Je voudrais lui demander comment il 
comprend cela. 
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Speaker : (R) K O  1 464 70 
Ici ou nous sommes habitues a I'intirmite due a la guerre. (Inaudible). On ne peut pas trouver 
comment le dire (inaudible) parce qu'on ne sait pas comment le dire. Tu arrives dans les infirmes, 
ceux qui ont des jambes amputees, ceux qui sont aveugles. les deux bras ou les jambes mais quand 
tu regardes tu trouves que tu ne peux rien faire. La situation actuelle, la situation de la guerre .... et 
ces autres temps que nous vivons personne ne peut savoir comment hire parce que $a ne peut pas 
itre autrement. Dans un instant nous serons contents, unis, en train de bougerje ne peux pas dire 
nous soulever (inaudible) monsieur le journaliste Noel, je suis content parce que c'est la premiere 
fois que je pule a la radio, radio RTLM et je suis egalement content parce que c'est pour la 
premiere fois que je vous rencontre. J'en suis vraiment tres content. Quant..(inaudible) quand tu 
es a I'exterieur on te regarde avec dedain (inaudible mais je ne sais pas comment le dire parce 
qu'il arrive que mGme le developpement devienne le sous-developpement. 

cT J : Noel HITIMANA 

Amis auditeurs de votre radio RTLM, j'ai observe ces hommes (inaudible) des hommes 
seulement. J'ai observe longtemps et je me suis demand6 si au Rwanda nous sommes dans le sous 
developpement ou dam le developpement. Parce que je les ai observ6, j'ai un oeil qui sait 
observer. II y a des Hutu et des Tutsi et je me suis demand6 pourquoi nous ne nous entendons pas 
ici dans notre pays, Je vois des Tutsi qui ont perdu des jambes, de qui on a enleve des yeux; je 
vois des Hutu qui ont perdu des jambes et des bras et a qui on a edeve des yeux et tous se 
trouvent au mime h6pital. A cette journee nationale de I'armie (inaudible) ... mon kere comment 
le vois-tu '! -4llons-nous rehabiliter les coeurs ou pas ? 

Kous allons rehabiliter les coeurs pour que nous ayons le developpement. 

J : Noel HITIMANA 

.I 
Ce monsieur vient de dire qu'en rehabilitant les coeurs nous allons rehabilker le pays. Mais 
(inaudible) il y a lieu de se poser cette question ou bien tu peux me la poser. 

Merci, monsieur Noel. Apropos de la rehabilitation des coeurs, je voudrais comparer lecoeur a 
un panier. I1 y a un panier qui vieilli et qu'on jette pace  qu'on ne peut pas le rehabiliter. Par 
aiileurs il y a un panier qui vieilli mais qu'on peut rehabiiliter pour le reutiliser. I1 y a egalement un 
panier qui n'est pas abime qu'on continue d'utiliser. De mime il y a des coeurs qui ressemblent a 
ces trois paniers dont je t'ai p u l e  Pour toi, parmi ces coeurs lequel peux-tu rehabiiiter et 
comment le rehabiliter 7 Et ces coeurs qui sont irreparables, que pouvons-nous faire pour les 

-- 

Traduit du Kinyanvanda 



rehabiliter? Merci 

J : Noel HITIMANA Kg 14647 1 
Merci. Ta question est difiicile parce que l'emission que j'ai eue avec Godfroid charge des 
transports au Minitransco ... Ce monsieur m'a dit que le probleme qui existe est un probleme 
connu que beaucoup de gens negligent : c'est le probleme Hutu-Tutsi. Pourquoi les Hutu et les 
Tutsi ne peuvent pas s'entendre pour que chacun sache ce qui est ? Je vais te dire un petit rien qui 
inquiete les gens. Ce matin quelqu'un m'a telephone c'est d'ailleurs une dame. Elle m'a demande 
de ne pas dire a notre radio RTLM que les Tutsi qui possedent des taxis sont au nombre de 70% 
de tous ceux qui possedent des taxis dans ce pays. Elle m'a dit qu'elle me condamne qu'elle 
m'empsche de le dire. Je lui ai repondu que personne ne peut ernpscher que les statistiques soient 
connues ou qu'elles se trouvent dam le monde. Le plus riche du monde est ecrit dans les livres et 
le monde le connait de m6me on mentionne le plus pauvre du monde et on l'appelle un clochard. 
II peut se trouver a Paris ou a Kigali. Je ne vois pas alors le probleme si on dit que des gens 
possedent une telle richesse. Comment peut-on rehabiliter le coeur ? Si ceux qui ont detmit ce 
coeur ou bien ceux qui veulent le rehabiliter se rencontrent pour voir comment rehabiliter le 
panier qui n'est pas encore completement detmit et garder celui qui est encore intact? Et donc 
nous saurons que nous devons savoir rehabiliter ce qui est possible a rehabiliter. 3'ai demande a ce 
militaire ce qui se passe au Burundi si c'est fini (inaudible) mais on rehabilite Fe qui est possible 
quand ce n'est pas possible, ce qui doit arriver arrive. N'stes-vous pas militaires ? Cher mi, 
permettez-nous de continuer I'entretien. Peut Stre tu peux saluer tes parents et tes amis. 

Merci monsieur le joumaliste de la radio RTLM de cette occasion pour que je puisse due quelque 
chose a ma m h e  et mes petits frere particulierement ivIUK4NTWALI Marie tous habitent a 
Gikongoro dans la commune de KAKLMA a Kiraro et mon epouse et mon enfant SIBOMANA 
Gaspard, Camarade Kim-LI-Sung. pour que cette chanson fasse plaisir egalen~ent a sa mere 
Venantie MUKANDEKEZI tous habitent a Gitega a Kigali qu'elle fasse egalement plaisir a mon 
grand-frQe qui est a Bugesera chez ma tante et mes petits eeres qui habitent a Ngenda et nos 
freres voisins Barundais. Cetre chanson s'appelle "Tout le Monde Cadavere". Je voudrais 
egalement qu'elle fasse plaisir a nos collegues avec lesquels nous sommes devenus infirmes au 
champ de Bataille ainsi que des amis et des freres qui se joignent a la soufiance des freres du 
Burundi. Je voudr& surtout demander cette chanson (Inaudible) parce que c'est "Tout le Monde 
cadavere" 

J: Noel HITIMANA 

Je continue de m'entrenir avec ces militaires, excusez-moi ceci a &e cause par cette guerre que 
nous vivons depuis trois ans. Ces infumes ne sont membres d'aucun parti ce sont des inlirmes de 
la guerre mais ils sont bien; ils Ccoutent bien leur musique; ils ecoutent bien la RTLM a part le 
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chagrin qu'ils ont, d t  a c e  que quand ils sortent il y a des gens qui les dedaignent au point mime 
de vouloir cracher w r  eux. Ces gens existent et a bon entendeur salut! Ces choses existent ils ne 
cachent rien c'est ainsi. Je voudrais encore demander a ce militaire si, dans sa vie privee mZme s'il 
est devenu infirme, dam cet h6pita1, ces gens avec lesquels il vit ne prennent pas bien soin de lui. 

Merci. Ici dans cet h6pital il n'y a pas de probleme. Tout marche bien sans entrave quand i l  y a 
des problemes nous les soumettons et on regoit des explications ainsi donc ils sont resolus. 

I: Noel H I T W A  

A part que j'ai vous ai trouve avec une radio, comment sont vos loisirs ici? J'ai remarque que 
vous avez beaucoup d'IBISORO (jeux traditionnel), j'ai constate que vous jouez beaucoup a 
['IGISORO. Vous souhaitez, que le Lieutenant Colonel, votre medecin, vous rende visite combien 
de tois par semaine '? 

I1 nous rend visite a n'importe quel moment. Chaque moment il visite I'hgpita! pour nous parler, 
nous voir. Chaque fois il visite I'h6pital pour voir les malades. 

J : Noel HITlMANA 

Et a cette journee nationale de I'armie a part que la plupart d'entre vous m'ont dit que d'habitude 
vous etiez contents de cette joumee qu'on vous a donnee; a part que BIKINDI va chanter pour 
vous et peut &re pour oublier un peu ce qui s'est passe au Burundi mais rien ne va. Rien ne va a 
cause des evenements du Burundi. D'aprk toi comment prends-tu la situation (inaudible) 

Les chansons et les dames ne peuvent pas nous rendre contents parce qu'eues ne sont pas plus 
importantes que nos freres. Parce que nous awns perdu ces fieres. Nous ne pouvons pas danser 
et Stre contents parce qu'ils sont morts. C'est vrai qu'a la joumie nationale de I'armie nous 
avions I'habitude d'6tre contents mais jusqu'a present nous venons de passer un long temps 
pendant la guerre. Certains d'entre nous nous sommes infirmes. Et ceux qui sont intacts 
actuellement ne sont pas contents a cause des evinments qui se passent dam le pays voisin et 
ami. I1 est donc clair que nous ne pouvons pas aller dans I'ambiance. Nous devons nous unir a la 
souffrance avec nos freres. 
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Maintenant tu pew demander une chanson pour tes parents, amis et Mres de ta re6on. Tu ne 
m'as pas dit ta commune natale mais tu vas le faire. 

Merci. Vous me demandez de demander une chanson pour les frkes. Je voudrais que vous me 
donniez cette chanson : MBWLRABUMVA. Je voudrais que cette chanson soit entendue par mes 
parents et mes freres surtout les militaires qui sont infines comme moj et tous les autres du camp 
de Kigali et tous les autres militaires ou qu'ils se trouvent. Je m'appelle MSJTABAZI Edouard, 
commune de Rusumo, secteur de Kirehe dans la prefecture de Kibungo. 

J : Nod HITnVLANA. 

Amis auditeurs de la radio RTLM. Je suis au camp m'litaire de Kanombe qui porte le nom du 
Colonel MAWYA. Vous avez entendu que j'ai park a un petit nombre de militaires. C'est un 
petit nombre mais ils arrivent a peu pres cinq. Mais ils sont nombreux. Si je me met a rn'entretenir 
avec tout le monde cela peut durer jusqu'a demain. Continuez a ecouter cene musique en pensant 
a e u .  En pensant avos militaires mais tout en sachant kgalement que leor moral est hot (mot 
anglais qui veut dire chaud). (Chansons).. Que les gens reprennent le travail, mais dites-les 
d'abord de cesser de tuer .... comme il me le dit, le 24/10/93 a I'Ecole Nomale de Kirimbi dans la 
province de Gitega, ce jour seulement, ils ont tue 70 Cleves. Vous comprennent donc que c'est 
triste. 
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