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Ils se sont séparés hier soir avant de se mettre d’accord sur le mandat provisoire de la MINUAR
à savoir ces troupes des nations Unies qui ont été envoyé Rwanda, dans les jours à venir.
Le Président du conseil de sécurité des Nations unies Collin Kising a déclaré qu’il est plutôt
urgent que les partis en conflit au Rwanda arrêtent d’abord les combats.

[On vient d’écouter un extrait du journal en Kinyanrwanda de radio Rwanda, je ne parviens pas à
identifier le journaliste qui l’a lu. ]

Hier le Colonel Augustin Bizimungu est promis Gétïéral Major et nommé Chef d’Etat Major de
l’armée rwandaise en remplacement de feu le Général Major Déogratias Nsabimana.

La rencontre FPR-Forces Armées rwandaises est toujours attendue.
On connaït les pré-conditions de chaque partie. Le FER exige notamment la dénonciation du
nouveau Gouvernement et le démantèlement de la Garde Présidentielle.
La partie rwandaise exige, elle, l’arrêt immédiat des tirs et des opérations militaires.

Au Za~re l’opposition accuse_ les massacres là où ils persistent encore et que les gens songent
plutôt à se remettre au travail pour favoriser le retour progressiste à la vie normale.

[Extrait du journal français de Radio Rwanda lu par le journaliste Hyacinthe Bicamumpaka. Tous
les mots utilisés sont du journaliste.]

La rencontre FPR-Forces armes rwand«ises [intervient un journaliste qui parle Kinyarwanda
qui interrompt le journaliste Bicamumpaka Hyacinthe.]

--La radio RTLM ainsi que la radio Muhabura, partout où elles se trouvent, d’abandonner tout
discours de nature à opposer les Rwandais. Ceci parce qu’on a déjà versé une grande quantité de
sang. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.

Il est grand temps que les gens fassent la paix entre eux. Il est grand temps que les armes se
taisent parce que la population veut la paix.
Que la guerre s’ arrête pour que les gens se donnent encore de l’eau et de la farine.
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Il est grand temps pour que la population reprenne les houes pour le travail des champs pour
lutter contre la faim.
[Impossible d’identifier les auteurs de ces messages]
Le journal en Swahili lu par Nzabonimpa Abdallah et Pascal Bazigayabo.

Voici le sommaire du journal.

-Dans ces communiqués quotidiens à propos de la situation militaire depuis la reprise des combats
entre les militaires des forces armées rwandaises et ceux du FPIL le ministère de la défense
déclare que sur les différentes positions de combats il n’y a pas eu beaucoup de changements.

-Le Gouvernement s’est réuni hier sous la direction de Premier ministre monsieur Kambanda Jean.
La réunion du Gouvernement d’hier s’est occupé à promouvoir les différents officiers.

-Les conditions qui ont été posées par le FPR sont presque impossibles à satisfaire, il a donc été
difficile de commencer les négociations directes entre la délégation des forces armées rwandaises
et celle du FPR.

-Dans ces communiqués quotidiens à propos de la situation militaire depuis la reprise des combats
entre les militaires des forces armées rwandaises et ceux du FPR le Ministère de la défense a
déclaré ce qui suit aujourd’hui :

Dans la Préfecture de Ruhengeri, les forces armées rwandaise contrôlent la région de Nkumba
et celle de Cyeru et dans ces régions beaucoup de jeunes se sont fait enregistrer comme
volontaires au sein de l’armée rwandaise, ce qui encouragent les militaires comme le déclare ce
communiqué du Ministère de la défense.

Dans la Préfecture de Byumba, il n’y a pas beaucoup de changement, la situation d’hier n’a pas
changé, ce qui signifie qu’il n’y a pas de combats intenses sur les positions de Byumba.
Mis à part la région de Gabiro où il est dit qu’il y a des actions militaires qui continuent.

Dans la région de Kigali et ses environs, les militaires Inkotanyi ont contourné et tenté de prendre
le matériel de communications qui se trouvent sur le Mont Jari qui domine Kigali ; les forces
armées rwandaises ont neutralisé cette attaque.

Le communiqué du Ministère de la défense continue en disant qu’il n’y a pas de doute que dans
les rangs du FPR se trouvent des mercenaires parce que sur la position de combats de Rulindo on
a pu identifier des militaires blancs dans les rangs du FPR.

Chez Monsieur Harerimana Froduald qui était dirigeant de la branche REDEMI, une société qui
s’occupe de la recherche des minerais de fer, on a découvert 15 pantalons et 29 Chemises que
devaient porter les jeunes du FPR pour fêter la victoire de ce dernier s’il remportait la guerre,
On a aussi trouvé chez ce monsieur une radio émetteur récepteur qui servait pour communiquer
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avec le FPR.

Le communiqué du Ministère de la défense continue en disant que les combats étaient intenses à
Kabagali, du coté de Méridien vers le village Urugwiro hier.

On dit même que les militaires du FPR ont attaqué les militaires des nations unies qui rentraient de
Remera vers l’hôtel Umubano méridien mais sans succès et toutes ces attaques ont été repoussées
par les forces armées rwandaises.
Ce même communiqué indique que des renforts du FPR sont arrivés du coté de Bumbogo. On a
trouvé des habits aux effigies des militaires du FPR avec les écrits qui disaient : "Nous sommes
les mêmes." Ces habits ont été découverts non loin de chez Kanyarengwe Alexis le Président du
FPR.
Ces habits ont été trouvés dans la maison de Mutalikanwa qui était avocat près les tribunaux de
Kigali.
Le communiqué du Ministère de la Défense de ce dimanche dit que les troubles sont nés dans la
commune de Maraba à Butare entre les Tutsi et les Hutu mais que cela fait partie des stratégies du
FPR qui visent à cultiver la haine entre les ethnies surtout entre la population.

A propos du départ des militaires des nations unies d’origine belge, la dernière information est que
ces derniers partiront après avoir entraîné les troupes ghanéennes qui les remplaceront au
maniement des armées qu’ils utilisaient.
Le même communiqué du ministère de la défense indique que les combats se déroulent tout près
du CND où résidaient les troupes du FPR qui étaient chargées de la protection de ses officiels qui
sont venus à Kigali ; les alentours de l’hôtel Umubano Méridien jusqu’au village Urugwiro et sur
le mont Rebero.
Le communiqué du ministère de la défense de ce 17 avril se termine en indiquant que toutes les
attaques du FPR n’ont pas pu atteindre leurs objectifs alors que le FPR voulait prendre la ville de
Kigali le plus rapidement possible.
Les journalistes ont voulu savoir le pourquoi des détonations que l’on entend dans différents coins
de Kigali, la réponse a été que les Inkotanyi ont dispersé leurs militaires en de petits groupes dans
Kigali et il arrive que ces militaires se mettent à tirer mais ces méthodes ont été découvertes par
les forces armées rwandaises et le but des Inkotanyi de laisser la population commencer les
combats avant eux dans la ville de Kigali.
Cela est l’une des raisons qui ont occasionné l’échec des Inkotanyi dans leur entreprise cte prendre
la ville de Kigali.
A propos de cela, on a expliqué aux journalistes que quand les Inkotanyi faisaient des va et vient
entre Kigali et Mulindi pendant quatre mois depuis qu’ils sont arrivés à Kigali, sous prétexte qu’ils
allaient ramener leurs effets comme de la nourriture, les habits et autres ; les Inkotanyi ont préparé
la guerre en allant à leur siège pour ramener leurs militaires qui ont té dispersés dans différents
coins surtout à Kigali et dans ses environs.
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Il a été confirmé aujourd’hui que ces hélicoptères que le Ministère de la défense avaient qualifiés
de PUMA sont plutôt des avions de type AGUSTA BEL qui sont utilisés par les forces armées
ougandaises mais dont la forme ressemble à celle des hélicoptères de type PUMA.

Voilà le communiqué du Ministère de la défense sur la situation militaire d’hier.

Le conseil du Gouvernement s’est réuni hier sous la direction du Premier ministre Monsieur Jean
Kambanda.
Un seul point figurait à l’ordre du jour à savoir la promotion des hauts officiers de l’armée
rwandaises.
C’est dans ce ses que le colonel Bizimungu Augustin qui était commandant du secteur de
Ruhengeri a été promu Général Major et ainsi remplacer feu Général Major Déogratias
Nsabimana à la direction de l’armée rwandaise.
Le colonel Gatsinzi Marcel qui était chef ad interim de l’armée rwandaise a été promu Brigadier
Général et le Colonel Rusatira Léonidas qui dirigeait l’Ecole Supérieure militaire ESM a aussi été
promu Brigadier Général et a maintenu son poste.
Le colonel Kabiligi Gratien a aussi été promu Brigadier Général et a remplacé Bizimungu
Augustin au commandement du secteur militaire de Ruhengeri.
Le Ministre de la défense Bizimana Augustin appelle la population à épauler l’armée rwandaise
pour le maintien de la sécurité. Les massacres doivent cesser là où ils sont signalés, les gens
doivent regagner leurs activités pour aider au retour de la paix et de la sécurité au Rwanda.

Toujours sur le plan national, les conditions qui ont été posées par le FPR sont impossibles à
satisfaire, il a été difficile de commencer les négociations directes entre les deux délégations des
~brces armées.
Le FPR déclare que le Gouvernement en place au Rwanda n’est pas légal et demande la diffusion
d’un communiqué qui condamne ce Gouvernement sur radio Rwanda. Le FPR dit que le
Gouvernement qui existe au Rwanda s’est auto-proclamé illégalement.
L’ autre point, le FPR demande la dissolution de l’unit~ de la garde présidentielle.

Les conditions du Gouvernement rwandais sont les suivantes ̄

-L’arrêt des combats pour permettre des négociations honnêtes et pour permettre une
compréhension mutuelle dans plusieurs rencontres dans le but de trouver une voie de punir les
auteurs des actes répréhensibles à savoir les infractions de meurtres que ce soit les militaires ou les
civils.
A part l’échange de l’ordre du jour par les deux délégations, à savoir la délégation des forces
armées rwandaises et celle des militaires du FPR, qui ont lieu vendredi, jusqu’à date les
négociations n’ont pas commencé officiellement.

[Intervient la voix d’une autre personne que je ne parviens pas à identifier]

rtlm 170494



Le FPR a repris les combats ici à Kigali et dans le Nord du pays.
Q--uelle est la situation de Kigali une semaine après ?
Voici l’une des questions que notre collègue Nsengiyunva Jean François a demandé au deuxième
vice-président du MDR monsieur Karamira Froduald.

Q - Monsieur le deuxième vice-Président du MDR, voici une semaine et d’ ailleurs une semaine et
plus que les Inkotanyi ont décidé de reprendre les combats dans notre pays avec le but de prendre
la ville de Kigali en peu de temps mais une semaine vient déjà de s’écouler, vous avez aussi vécu
du jour au jour ces combats pendant cette semaine. Vous vous êtes surtout concentré sur la
population pour voir dans quelles conditions elle se préparait pour chasser l’ennemi. Nous
voudrions vous demander la situation de cette ville une semaine après ?

Karamira ̄

Je vous remercie de l’occasion que vous me donnez aux antennes de Radio Rwanda pour que je
puisse informer les personnes qui habitent en dehors de Kigali et ceux qui habitent Kigali mais qui
ne peuvent pas visiter certains coins de Kigali ; de la situation qui prévaut à Kigali.
Au juste le déclenchement de cette guerre a surpris plusieurs personnes.
On constate que l’insécurité règne dans toutes les régions. Jusqu’à date les gens ne peuvent pas se
déplacer aisément pour communiquer avec les autres et ainsi avoir les nouvelles des leurs ; voilà

où réside le problème.
Mais en général la population n’a pas été capturée comme cela avait été préparé.
La population n’a pas quitté les quartiers qu’elle habitait comme cela était prévisible. En fait, on a
remarqué que la plus part des hommes ont cherché les voies et moyens d’évacuer femmes et
enfants mais eux, ils sont restés dans leurs foyers pour les protéger.
Cela c’est une chose dont on doit féliciter la population, ils ont beaucoup aidé les militaires en
gardant leurs maisons et ainsi empêchant les Inyenzi de s’y cacher.
Ca c’est une chose de grande importance. Mais aussi il y a une chose que l’on doit condamner.
Il y a des gens qui ont débordé leurs quartiers pour entrer dans d’autres quartiers et y ont posé
des actes qu’on ne leur avait pas demandés de poser et sans même avoir demandé l’avis des

conseillers.
Nous demandons donc que la population surveille la sécurité des quartiers qu’elle habite. Que
même les gens qui ont reçu du matériel, comprennent qu’ils ne peuvent les utiliser que dans les

quartiers qu’ils habitent.
Ce matériel n’est pas destiné à escorter les véhicules ! Ce travail revient aux militaires e{

gendarmes.
Ce matériel n’est pas destiné à être utilisé pour aller voir ce qui se passe dans d’autres quartiers.
Ces quartiers ne doivent être surveillés que par les personnes qui les habitent de concert avec le
conseiller à tel point que le conseiller doit être informé de tout ce qui se passe dans son secteur.
Voilà ce que nous demandons à la population en premier lieu, surtout ces personnes à qui on a
distribué du matériel pour défendre les barrières existantes. Ce matériel ne peut qu’être utilisé sur
ces barrières et dans leurs quartiers uniquement. Ce matérieln’est pas destiné aux promenades de
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leur porteur ni à escorter les véhicules où les personnes qui traversent vers Gitarama ou ailleurs ;

ce matériel doit servir dans les quartiers pour éviter d’être surpris.
Une autre information pour la population de la ville Kigali, ils doivent assister les véhicules de la
Croix Rouge pour leur permettre un passage rapide parce que ces derniers portent secours à tout

le monde et jusqu’ici nous pouvons leur faire confiance.
Il s’agit là aussi d’un message. Nous avons fait une réunion avec le responsable de la Croix Rouge
et le Préfet de Kigali et nous demandé de dire à nos militants d’assister la Croix Rouge pour qu’il

puisse secourir tous les nécessiteux.
Une autre chose qu’ on rencontre dans la ville de Kigali, il s’agit d’un problème qui trouve sa
naissance dans les informations qui sont diffusé par les médias étrangers.
Les informations diffusées par les médias étrangers disent que la ville de Kigali a été prise par

1’ ennemi.

Nous demandons surtout à ceux qui peuvent appeler les Inkotanyi, surtout leurs congénères qui se
trouvent à Bujumbura et partout ailleurs ; dites-leur que puisqu’ils font de la mauvaise
propagande, plus ils détruisent leurs familles, plus ils dressent les habitants les uns contre les
autres alors qu’il n’y avait pas de nécessité.
Ils nous empêchent donc de contrôler la sécurité pour protéger tout le monde à cause de cette

propagande.
Je répète cela parce qu’il s’ agit d’un problème qui devient de plus en plus crucial.
Le problème qui concerne d’autres personnes qui pensent que les Belges vont les aider à prendre
Kigali ou bien d’autres personnes dont on parle, il faut mettre cela de coté ! C’est impossible ! La
ville appartient à la population. Selon moi, de part les coins dans lesquels j’ai circulé, le
comportement de la population que j’ ai constaté ;personne ne peut prétendre les sortir de leur
~lle. C’est impossible ! Même si on se munissait d’arme étrangère et que sais-je encore ! Même si
quelqun prenait la ville pour une fois, pour une journée, il ne pourrait pas disposer du pouvoir.
Que celui qui avait placé ces espoirs dans cette éventualité, surtout parce que beaucoup de
militaires du FPR qui étaient concentrés dans plusieurs quartiers de la ville, cachés chez certains
citoyens ne peuvent pas faire la jonction et la population a déniché la grande partie d’entre eux.
Ainsi donc que cet espoir ne servent pas à exterminer les gens ! Plutôt, si possible, qu’ils arrêtent
les combats et rentrent d’où ils étaient venus ou qu’ils rentrent comme des réfugiés et c’est
d’ ailleurs cela que nous soutenons mais que les combats s’arrêtent parce qu’ils emportent des vies

humaines de la population.

[Question de Nsengiyunva Jean François.]

Q: Vous dites qu’il faut que les combats s’arrêtent, c’ est clair que la guerre quelle qu’elle soit,

peu importe la quantité d’armes, elle ne pourra en aucun cas être utile à ce pays, surtout que ceux
qui l’ont déclenché ne bénéficieront pas de ces armes comme ils l’avaient prévu.
Depuis l’institution du Gouvernement de Son excellence Jean Kambanda voilà une semaine, il a
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usé de tous les moyens pour ramener la sécurité dans le pays, il a lancé des messages au
Rwandais, aux religieux et tout le monde qui pouvait nous aider à sortir de cette guerre et à
ramener la sécurité, le Premier Ainsi ministre donc au et les courant autres de cette semaine, que ce soit le Président de la
République, ministres, tous parlaient du retour de la sécurité et
appelaient tous les Rwandais à s’y mettre. Nous voudrions vous demander comment au sein des
partis politique vous avez occupé cette semaine dans la lutte pour cette paix et ce qui reste à faire
pour le retour définitif de la paix.

R ̄  En fait pendant cette semaine nous avons été surpris par la mort de Son Excellence le

Président de la République, suite à la furie la population s’est livrée à des actes qui eta~ent pas

n, r ,prévus par la sécurité ordinaire, cela a été difficile pour nous. Mais le problème le plus important
qui même perturbe la sécurité, c’est que les forces armées rwandaises elles-mêmes ne savent pas
qui combattre parce que les gens du FPR qui se trouvent ici en ville se sont confondus avec les
civils, sont habillés comme les civils et sont armés. Ainsi donc les militaires ne peuvent pas dire
sur quel front ils combattent T Ceci par ce qu’ils ne combattent pas contre des militaires. C’est la
raison pour la quelle j’insisterais sur la sécurité en ville parce que c’est celle-là que j’ai suivie de
près, elle est perturb~è par ces gens armées au sein de la population.

Les autres personnes qui ont reçu des armes n’ont pas été suivies de près pour qu’ils apprennent à
utiliser ces armes correctement. La sécurité est donc perturbée par ces deux cotés.
Mais alors, si au sein de ta population il y a des armes qui ont été distribuées par la population à
des Iv±otanyi qui se cachent parmi la population, qu’en deviendra-t-il puisque la population n’est
pas armée ?
Voilà la question que la population nous pose partout sur les barrières et frontières.
"ALlons -nous protéger les barrières sans armes conte une personne armée ?"
Puisque cette personne n’est pas militaire, n’a pas d’uniforme militaire d’une tàçon claire,
comment allons-nous le reconnaître ? Pourquoi ne devrions-nous pas nous protéger ?
Comment est-ce que les militaires vont faire la guerre contre des personnes en civil sur toutes les
collines de Kigali sans pouvoir les reconnaïtre 9
Vous comprenez donc qu’il s’agit là d’une guerre de la population. Mais quand il s’agit d’une
guerre de la population, des fois elle déborde et on tue celui qui ne devait pas être tué parce que
surtout la population assure sa défense et surtout avec la peur d’ëtre sans armes.
Voici le problème crucial pour la sécurité dans Kigali et au tour de Kigali, c’est par ce qu’une
population sans armes est opposée à une autre partie de la population qui est armée et c’est cette
dernière qui appartient au FPR.

OnQuand parle les militaires arrivent partout ils mais ne peuvent sans qu’ils pas aller faire la guerre contre une ou trois personnes.
d’Inkotanyi

s’agissent de plusieurs personnes. Voilà l’état duproblème. Mais puisque la population a déjà évacué femmes et enfants, ils sont entrain investir

d,° ,toutes les maisons pour les passer au peigne fin dans le but de voir si quiconque se cacherait, celui
qui ne se montre pas aux patrouilles nocturnes, celui qui ne s’est pas fait voir avec les autres ;
parce qu’une telle personne est soupçonnée de posséder des armes comme les autres qui les
possèdent tout en étant en civil qui se cachent au sein de la population.
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Je trouve que la situation évoluera petit à petit, on ne peut pas demander que tout soit fait en
même temps mais petit à petit comme on revisite les maisons, il apparaït que les gens qui se
cachaient dans certaines maisons sont découverts et le doute est levé sue les maisons qui ne
cachent personnes et la sécurité s’installe au fur et à mesure.

Q Je voudrais vous demander le rôle des partis politiques pour le retour à la sécurité. Comment
collaborez-vous avec les partis politiques dans ce pays pour demander à la population de revenir
sur la bonne voie ?

Karamira :
En fait le premier rôle des parties politiques a été l’installation du Gouvernement. Par ce que c’est
bien là notre premier devoir. Mais aussi le Gouvernement qui a été installé dans le climat qui
prévalait à ce moment, nous savons qu’il n’ a pas pu remplir ces obligations comme il devait s’il
avait été installé en temps de paix. Les problèmes que le Gouvernement a connus sont les mêmes
que ceux qu’a connus les partis politiques en réalité et vice versa.
Ce que nous faisons au sein des partis politiques, nous sommes des porte-parole de la population
nous qui sommes proches d’eux. Nous informons les concernés à savoir l’administration pour
qu’elle essaie de faire quelque chose et nous observons pour elle.
Le rôle des partis politiques est de servir de porte-parole pour la population, rester proche d’eux
servir d’intermédiaire entre elle et l’administration pour que cette dernière fasse sienne les
questions que nous lui soumettons. Voilà le rôle des partis politiques.
Les partis politiques ne peuvent pas remplacer l’administration ni le Gouvernement.
Les partis politiques doivent uniquement servir de porte-parole pour la population et pour le
Gouvernement et servent d’intermédiaire entre la population et les autorités.

[Le journaliste ]

Je vous remercie.

[Un autre journaliste du nom de Jules Nizeyimana lie le journal en Kinyarwanda.]

Le Chef d’Etat Major Bizimana Augustin demande à la population rwandaise de lutter pour la
protection de la paix et de mettre à coté les conflits qui dressent ses membres les uns contre les
autres.

Les forces armées rwandaises sont toujours au prise avec les militaires du FPR Inkotanyi sur le
front de Kigali.

Quant à la préfecture de Ruhengeri et celle de Byumba, les forces armées rwandaises sont en
bonne position.
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Dans le cadre de soutenir les forces armées rwandaises, l’association ADEHAMU qui s’occupe
des projets de développement à Mukura dans la Préfecture de Kibuye, vient de leur allouer 5

tonnes de pomme de terre.
Vous êtes en compagnie de Jules Nizeyimana.

Le Conseil du Gouvernement s’est réuni sous la direction du Premier Ministre monsieur Jean
¯ " " ’’1Kambanda. Parmi les declslons qu 1 a prises, la nomination du Chef d’Etat Major des forces

années rwandaises en la personne-du Général Major Bizimungu Augustin.

Le Ministre de la défense nationale Bizimana Augustin demande à la population rwandaise de
lutter pour la protection de la paix et de mettre à coté les conflits qui dressent ses membres les uns
contre les autres.

Suivons son discours à l’intention des Rwandais.

Rwandaises Rwandais, après la catastrophe qu’a connue notre pays quand notre Chef d’Etat est
décédé le 6 avril 1994, Dans différents coins du pays certains habitants s’en sont pris à leurs

voisins en grande partie sous l’effet de la colère.
Beaucoup d’innocent ont été emportés par ces troubles.
Rwandaises, Rwandais, vous n’ignorez pas que l’ennemi qui a attaqué le Rwandais en voulait à

tous les Rwandais sans exception.
Vous savez aussi que l’une de ses armes consistent à diviser les Rwandais pour ainsi créer une
brèche. C’est pourquoi vous devez tous éviter tout ce qui est de nature à vous diviser, plut6t
oeuvrez ensemble davantage pour pouvoir vaincre l’ennemi qui menace notre pays.
Il est demandé à l’autorité qui est plus proche de la population de faire tout ce qui est faisable
cour arrëter les troubles partout où ils sont. Cette autorité doit orgamser des réunions populaires
pour inviter la population à vivre harmonieusement et à se défendre davantage en découvrant
l’ennemie partout où il se trouverait pour le traquer.
Je demande avec urgence aux médias, toutes les stations e radio à savoir Radio Rwanda, Radio
RTLM et Radio Muhabura où elle se trouverait ; de bannir tout discours de nature à opposer les
Rwandais. Ceci par ce qu’on a déjà versé beaucoup de sang. Nous ne pouvons pas continuer

ainsi.
Que ces médias nous aident à apprendre aux Rwandais de se tolérer mutuellement. Que la
population cesse de s’entre-tuer pour que notre pays vive en paix.

[Jules Nizeyimana revient à l’antenne.]

Les forces armées sont toujours au prise avec les militaires du FPR-Inkotanyi.
Sur le front de Kigali, en Préfecture de Byumba et celle de Ruhengeri les forces armées
rwandaises contrôlent la situation.
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Comme nous venons de l’apprendre des hautes instances militaires dirigeantes, en Préfecture de
Ruhengeri les forces armées rwandaises contrôlent la situation en commune Nkumba et dans celle
de Cyeru. Aussi en Préfecture de Ruhengeri, la direction des forces armées rwandaises
enregistrent d’avantage les jeunes recrus qui se font enrôler pour défendre notre patrie.

Les forces armées rwandaises contrôlent la région de Rulindo. Les Inkotanyi ont attaqué la
montagne de Jari mais les forces armées rwandaises les ont repoussés.
Lors des combats qui s’y sont déroulés hier, on a encore identifié des Blancs dans les rangs des
Inkotanyi. Nous vous rappelons que lors de l’ attaque que les Inkotanyi ont lancé à cet endroit

avant hier, deux Blancs furent tués.
Dans cette région de Rulindo, les forces armées rwandaises ont saisi beaucoup d’uniforme
militaires que les Inkotanyi devaient porter lors de la victoire sur la ville de Kigali. Ces habits ont
été découverts dans l’enceinte de l’établissement REDEMI. Les forces armées rwandaises y ont

aussi trouvé du matériel de communication.

Il n’y a pas de changement à Byumba jusqu’à date, les forces armées rwandaises se comportent
toujours très bien et repousse l’ennemi.
Toutefois, on voit toujours des avions de type augusta-bella qui sont d’habitude utilisés pars les

forces armées ougandaises.
A Kigali hier, les Inkotanyi ont pilonné le camp Kacyiru et ont aussi lancé des attaques
sporadiques de Kabagari et de l’hôtel Umubano Méridien vers le "village Urugwiro."Toutes ces
attaques sporadiques ont été repoussées par les forces armées rwandaises.
Les Inkotanyi ont aussi arrosé de balles les véhicules de la MINUAR à Kacyiru.

Dans la région du Bumbogo, Nduba et Rutongo, les Inkotanyi qui tentent de faire la jonction avec

ceux qui sont à Kigali ont ~té aperçus.

Les forces armées rwandaises ont même saisi des ti-shirt (mot utilisé par le journaliste) dans 
secteur Rugenge chez l’avocat Mutalikanwa.
Les forces armées rwandaises sont sur le point de libérer la colline de Rebero.
En général dans les environs de Kigali, les Inkotanyi sont signalés à Kacyiru, au CND ce qui veut

’ ndire là où se trouve l’immeuble du Conseil National de developpeme t et à Rebero.
Il est rapporté un climat de tension de nature à dresser les gens les uns contre les autres dans les
communes Nyakizu et Maraba de la Préfecture de Butare et certains coins de Gikongoro.
Quoi qu’il en soit les échelons administratives se sont mobilisés pour enrayer ce mauvais climat.

Les organes dirigeants de l’armée rwandaise demandent à la population avec insistance d’ éviter
ceux qui l’appellent à s’entre-déchirer, parce qu’il s’agit là aussi du piège de l’ennemi.

A propos de la MINUAR, cette unité des troupes des nations unies qui sont au Rwanda, la
direction des forces armées rwandaises nous ont dit que pour elle il serait souhaitable que ces

troupes restent au Rwanda jusqu’au retour définitif de la paix.
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Dans le cadre de soutenir les forces armées rwandaises, association Adehamu qui milite pour.le1, ¯ o

développement dans la région de Mukura dans la Préfecture de Kibuye, ces membres ont dit
ouvertement qu’ils soutiennent les forces armées rwandaises et les ont félicités de la bravoure
dont elles font preuve au front pour défendre notre patrie.
Dans le même ordre d’idées, l’association ADEHAMU a alloué cinq tonnes de pomme de terre
qui ont été remises...

Fin de la face A
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RTLM du 17.04.94
Face B

Nous vous rappellerons que les deux délégations se sont rencontrés hier vendredi à l’h6tel
Umubano Méridien à Kigali et qu’elles se sont séparées avant la fin des négociations et qu’elles
s’étaient convenues de se revoir demain samedi.
Le FPR-Inkotanyi empêche les négociations d’évoluerpar moult complications comme il n’a
cessé de le faire lors des autres négociations avêc le Rwanda.
Comme l’agence de presse française l’a dit hier, dans les documents qui ont été publiés juste hier
par la MINUAR contenant les revendications de chaque partie dans les négociations.

Le FPR a l’audace de dire que le Gouvernement qui est soutenu par la majorité du peuple qui a
été nommé dernièrement doit être dissout et que le bataillon de la garde présidentielle de feu le
Général Major Juvénal Habyarimana qui était notre chef d’Etat doit être démantelé.

Du coté des forces armées rwandaises, elles demandent que les combats s’arrêtent aux profits des
rencontres fréquentes entre ses représentants et ceux du FPR Inkotanyi pour que la confiance
renaisse entre les deux parties et ainsi mettre fin aux actes criminels et ceux de pillage.

[Viennent à l’antenne de Radio Rwanda, deux autres journalistes qui lisent le journal en Français. ]

Bonjour et bienvenu à l’écoute de ce journal.
D’ abord la situation chez nous, sur le plan militaire ; Jean François.

[Jean François parle]

Et bien Ephrem, ce dimanche matin était calme sur l’ensemble du territoire national mais il y a à
peine une vingtaine de minute les bombes viennent de tomber non loin de la Présidence de la
République, venant apparemment de la colline de Rebero.
Nous ne savons pas encore le bilan de ces tirs qui viennent de tomber près de la Présidence de la
République.
Nous attendons de le savoir très bientôt.
A Kigali donc comme dans le reste du pays, ce matin, c’était plutôt calme. La situation sur le front
Nord, Nord-Est et à Kigali, calme également. Dans le secteur de Ruhengeri, les forces armées
rwandaises sont stationnées dans les communes Nkumba et Cyeru, qu’elles contrôlent. Ce qu’il y
a de nouveau à signaler c’est le flux de jeunes gens de cette région ver le poste de commandement
pour demander à être enrôler dans les rangs des forces armées rwandaises pour défendre leur
nation contre le FPR.

Le Secteur de Rulindo qui comprend aussi les hauteurs du mot Jari près de Kigali est contrôlé par
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les forces armées rwandaises. L’attaque ennemie contre les unités des FAR sur le Mont Jari ces
derniers jours ont été repoussées.
Hier encore des éléments blancs ont été remarqués dans les rangs du FPR. Avant hier encore on
avait tué deux sur les six qui combattaient au coté des Inkotanyi.
Par ailleurs et toujours sur le secteur de Rulindo, les forces armées rwandaises en action dans
cette région et la population locale, ont saisi chez le nommé Harelimana Froduald quinze
pantalons et 29 chemises de tenue d’apparat ainsi qu’un poste émetteur récepteur.
Plus loin dans le Nord-Est, la situation reste stationnaire. Les forces années rwandaises tiennent
bien leurs positions depuis le début de la reprise des hostilités la semaine dernière.

Ici à Kigali, les combattants du FPR sont signalés à Kacyim entre les ministères et l’hôtel
Méridien, au tour de l’ancien Palais du CND le conseil national de développement et sur la colline
de Rebero.
Hier le camp Kacyim a subi un pilonnage intensif du FPR et des attaques à partir de Kabagafi
derrière les ministères et dans toute cette zone jusqu’à l’hôtel Méridien.
Le village Umgwiro était également visé. Au cours de cette attaque, le FPR a même tiré sur une
patrouille de la MINUAR selon en tout cas les officiers des forces armées rwandaises qui nous ont
fait le bfiefing ce matin.
L’ ennemi a aussi essayé de prendre d’assaut le Camp Kami mais il a été repoussé. On signale
également la saisie des ti-shirts et un poste émetteur récepteur près de la résidence du Colonel
Kanyarengwe ici dans le secteur de Kiyo-~qa ainsi que chez un magistrat en secteur Rugenge.

Dans le sud du pays à Butare, on signale la persistance de tensions inter ethniques mais les
autorités locales et la gendarmerie sont à pied d’oeuvre pour essayer de calmer la population. La
population qui est encore une fois appelée à aider les forces de l’ordre à assurer la sécurité sur
toute 1’ étendue de la République.

[Intervient la voix d’un autre joumaliste qui lie le journal en Kinyarwanda. ]

Les forces armées rwandaises sont toujours au prise avec cellesdu FPR-Inkotanyi sur le front.
Les forces armées rwandaises sont en bonne position en Préfecture de Byumba et celle de
Ruhengeri.
Les obus tirés par les Inkotanyi sont tombés sur la maison qui abrite la RTLM à une heure de
l’après midi, les obus qui étaient tiré de Kagugu et Gisozi. Ils ont endommagé la radio. RTLM et
ont blessé deux personnes. Après trois heures cette radio a encore émis mais jusque maintenant
personne ne sait d’où elle émet.

En Angola on parle de l’accident de deux avions de la croix rouge, ces avions sont entrés en
collision au moment d’atterrir à l’aéroport de Benguela mais il n’y a pas eu de décès.

[Le journaliste répète les différents joumaux qui ont été lus plus haut.]
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[François Nsengiyunva revient à l’antenne.]

--Le Docteur Théodore Sindikubwabo a de nouveau adressé aujourd’hui un message à la Nation, ~ i~~ ’~
un message livré en langue nationale et dont nous allons suivre une traduction par notre collègue i t
de l’animation production, Télesphore Kagaba. i ~,.

Message du Président de la République Rwandaise à la Nation, Kigali le 17 avril 1994.

Rwandaise, Rwandais habitants du Rwanda, le 8 avril 1994 après le décès du Président de la
République Son excellence le Général Major Juvénal Habyarimana ,nous vous avons fait un
message pour vous informer de l’importante décision des partis politiques de mettre en place un
autre Gouvernement de coalition.
Notre message a été que ces mêmes partis, après consensus ont décidé de se conformer à l’article
42 de la constitution du 10 juin 1991.
Nous avons reçu leur décision et nous l’avons avalisée, nous avons accepté la formation du
Gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean Kambanda.
Le Gouvernement a prêté serment et juré au peuple rwandais de remplir loyalement ses fonctions.
Le point principal du programme gouvernemental a été le retour au calme et le maintien de la paix
qui venaient d’être perturbés.
Dans notre message du 14 avril 1994, nous vous disions qu’on pouvait se réjouir de ce que
l’armée rwandaise en collaboration avec le Gouvernement formé il y avait une semaine avaient
amorti l’élan des remous et de toutes sortes de crimes.
Nous vous disions que nos efforts ne pouvaient pas aboutir à un résultat positif avant le retour à la
paix dans le coeur de tout un chacun, pour arriver à être capable de se supporter et de se
pardonner mutuellement cela allant de pair avec le repentir.
Néanmoins, il s’avère qu’il existe encore des bandes de malfaiteurs et de bandits qui n’ont pas
encore accepté de se conformer aux directives.
Nous voulons donc mettre en garde et blâmer ces ennemis de la paix et demander à toutes les
instances chargées du maintien de l’ordre et mëme à la population animée de saints sentiments de
dénoncer et de découvrir ces malfaiteurs pour sévir avec la dernière énergie.
Nous ne pouvons pas accepter qu’au moment où notre armée fait de tout son possible et ou notre
Gouvernement travaille jour et nuit pour que les droits de chacun soient respectés et sauvegardés,
ce n’est donc pas à ce moment même que nous pouvons accepter qu’il y ait des bandes de tueurs
et de bandits pour commettre leurs forfaits de notre dos ; ce qui continue/t discréditer’notre pays
en face du monde.
C’est pourquoi nous demandons avec la dernière vigueur à toute la hiérarchie administrative au
niveau des cellules, des secteurs, des communes et des Préfectures ainsi qu’aux parquets, Cours et
Tribunaux pour qu’ils collaborent à éradiquer ce fléau dans notre pays.
Nous mettons en garde tous les responsables de notre pays, que cela serait honteux s’il y en avait
qui avaient une quelconque part dans cette affaire. Puisque nous ne pouvons en aucun cas tolérer
qui quiconque, au contraire il faut sévir avec la dernière énergie pour que plus personnes n’ose
plus jamais ôter la vie à son semblable ou nuire à ces intérêts.
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Rwandaises, Rwandais, habitants du Rwanda ; nous souhaitons que vous sentiez toute la
profondeur de ce message pour nous aider à condamner pour la toute dernière fois les ennemis de
la paix pour que, nous le répétons, toutes les peines que nous avons dû endurer ne peuvent
aboutir à un résultat positif s’il y en avait qui croient encore que l’on ne peut pas donner ce qu’on
a pas soi-même. C’est dire que pour donner la paix aux autres il faut d’abord faire un examen de
conscience.

Nous vous avons dit à plusieurs reprises, que l’une des armes employées par l’ennemi et qu’il
emploie toujours était de vous mettre les uns contre les autres pour vous diviser pour terminer son
programme quand vous ëtes plongés dans vos querelles.
Pourrions-nous dire que vous regardez sans voir ou que vous écoutez sans comprendre ou que
vous agissez par ignorance ?
Quoi qu’il en soit, il est temps de voir clair et de voir avec les deux yeux pour ne pas le regretter à
1’ avenir.
Rwandaises, Rwandais, nous nous arrêtons là pour l’instant, nous allons suivre de près votre
comportement, surtout celui de chacun des responsables de la gestion de notre pays puisqu’il faut
condamner le mal d’où qu’il vienne. Il doit être déraciné complètement !
Nos remerciements à vous tous qui avez suivi nos directives pour collaborer avec nous.
Continuez avec vigueur, nous ne pouvons pas accepter que le mal triomphe du bien.
Continuez à être solidaires et priez Dieu il nous exaucera.

[Nsengiyunva François revient à l’antenne. ]

Le conseil des ministres s’est à nouveau réuni ce dimanche, à l’ordre du jour notammei la
nomination de certains hauts cadres de l’administration territoriale.
Ainsi le conseil des ministres a nommé monsieur François Karera Préfet de la Préfecture de Kigali
rural. Monsieur Sylvain Nsabimana est nommé préfet de Butare, monsieur Anaclet Rudakubana
est nommé Préfet de Kibungo. Elie Nyilimbibi est nommé préfet de Byumba, Basile
Nsabumugisha est nommé Préfet de Ruhengeri et le Dr Charles Zilimwabagabo est nommé Préfet
de Gisenyi.

Chez nous encore, depuis la reprise des hostilités au Rwanda la semaine dernière, Radio Rwanda
commence ses journaux par un point de la situation pour rassurer ses auditeurs et les informer de
l’évolution de cette situation sur le plan militaire.
Depuis trois ou quatre jours la situation reste calme, parfois même un calme inquiétant qui
précMe peut être une tempête puisque les belligérants n’arrivent toujours pas à se rencontrer pour
discuter d’un arrêt de combats.
Le ton avait été donné cependant vendredi dernier, un premier contact rendu possible par la
mission des nations unies pour l’assistance au Rwanda, la MINUAR ; avait permis aux délégations
des deux parties d’échanger des documents de travail.
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Il s’est avéré par la suite que chaque partie faisait connaître à l’autre les pré-conditions à une
véritable négociation.
Le Front Patriotique rwandais exige la démission du Gouvernement de monsieur Jean Kambanda
mis en place le 9 avril dernier. La dissolution de la garde présidentielle accusée d’avoir été à la
base de la vague de violence qui a secoué et qui secoue encore le pays par endroits,
La mise en place de patrouilles mixtes avec la participation du FPR et de la MINUAR ainsi que
l’ouverture des enquêtes judiciaires pour punir les auteurs des troubles de ces derniers jours.
Dès hier le haut commandement des forces années rwandaises s’est penché sur ces pré-conditions
posées par le FPR. L’Etat Major nous a confirmé peu après 19 heures ce soir, que la réponse des
forces armées rwandaises avaient été transmise au médiateur, c’est à dire à la MINUAR.

Sans vouloir divulguer le contenu de cette réponse, le chef de la délégation des forces armées
rwandaises a cette négociation, a indiqué que d’une manière générale et en vue de rechercher une
solution durable il est avant tout impérieux de faire cesser les combats de manière à libérer les
forces de l’ordre qui pourraient ainsi se concentrer sur les problèmes de sécurité dans le pays ;
pour permettre ensuite les tournées de pacification à l’intérieur du pays et permettre ensuite des
aides humanitaires et autres actions d’urgence.
Le haut commandement des forces armées rewandaises estime par ailleurs que plusieurs questions
posées par la situation de guerre que nous vivons et que souligne le Front Patriotique Rwandais
sont en fait du ressort du Gouvernement de transition à base élargi.
Le plus urgent sera plutôt de créer des conditions de la mise en place rapide de ce Gouvernement
auquel sera associé le Front Patriotique rwandais comme le demandent les accords de paix
d’ARUSHA.

Voilà donc où en sont les choses. La MINUAR continue de taire la navette entre les deux parties
pour tenter de maintenir la flamme de la négociation en vue d’aboutir à un cessez-le feu.

KigaliJe voUSjusqu,àle disaismilieuen commençantde journée ce papier, la situation est restée calme dans le pays et même à
maisvers 13 heures tout Kigali a été secoué par les faits des tirs

"Katioucha" tirés par le Front patriotique Rwandais et dirigés ver le bâtiment de la RTLM sur le
plateau central. La RTLM étant la radio t’elevlslon" " " hbre" des mille collines.
Le bâtiment de la RTLM a subi des d" ^egats matériels importants et deux personnes ont été blessées
gravement.
La RTLM a aussitôt cessé d’émettre mais a pu reprendre ses émissions dans quelque temps sans
qu’il soit possible de savoir d’où cette radio privée envoyait ses émissions.

Cela dit et toujours en rapport avec la situation de guerre que vit le Rwanda depuis la semaine
d "’ermere, un porte-parole militaire vient de déclarer à Bruxelles que les quelque 430 casques bleus
Belges de la MINUAR vont quitter le Rwanda très vraisemblablement, mardi prochain.
Ce retrait s’effectuera probablement par la route vers la Tanzanie a précisé le Porte-parole Belge.
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Avant de se retirer les casques bleus Belges attendront l’arrivée du contingent ghanéen qui les

remplacera pour assurer la sécurité de la ville de Kigali.
Les Ghanéens sont actuellement déployés de ce qui était la zone démilitarisée du coté de Byumba.
Le porte-parole Belge a ajouté que les parachutistes belges qui avaient été envoyés chez nous la
semaine dernière pour évacuer les ressortissants Belges et autres expatriés sont depuis lors, depuis
le début de la semaine, stationnés à Nairobi au Kenya où ils attendent la fin du retrait des casques

bleus Belges de la MINUAR pour parer à toute éventualité.

Une autre voix qui appelle à la cessation des combats au Rwanda nous parvient d’Adis-Abeba en
Ethiopie ; c’est celle du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité africaine Salim Ahmed
Salim qui demande aux belligérants d’observer un cessez-le feu immédiat.
Salim Ahmed Salim exprime aussi sa profonde préoccupation face aux massacres qui ont endeuillé
notre pays aux cours de ces derniers jours. Le Secrétaire Général de I’OUA s’ exprimait ce matin à
l’occasion de l’audience qu’il a accordée au vice-président du Front Patriotique Rwandais
monsieur Patrick Mazimpaka.

Le dirigeant du FPR a requis l’assistance de l’organisation pan africaine pour favoriser le retour à

la paix et à 1’ application des accords de paix d’ARUSHA.

[Une petite partie du journal est répétée intégralement telle que traduite plus haut.]

[On entend la voix d’un autre journaliste de radio Rwanda. ]

Le Pasteur de l’archidiocèse de Kigali Mon seigneur Nsengiyunva Vincent a adressé un message
de paix aux chrétiens de l’archidiocèse de Kigaii après que le Rwanda ait été l’objet de la guerre
et des troubles.
L’Archevêque Nsengiyunva Vincent a demandé aux parties en conflit d’ arrêter les combats.

L’un des membres du bureau politique du parti politique CDR monsieur Simbizi Stanislas fustige
le contingent Belge qui avait été envoyé par la Belgique pour le maintien de la sécurité et les actes
de vandalisme avant le départ des Belges du Rwanda.
Vous êtes en compagnie de Kagina Jules Maurice.

Le parti CDR, coalition pour la défense de la République condamne le contingent belge qui avait
été envoyé par les nations unies pour le maintien de la sécurité au Rwanda, les actes de
vandalisme avant le départ de ces Belges du Rwanda.

Ecoutons ce qu’en dit le Président de la commission presse et Président de la CDR dans la
Préfecture de Ruhengeri, monsieur Simbizi Stanislas avec des preuves palpables à l’appui.

Je fustige énergiqueme.nt le comportement des Belges qui font partie des troupes des nations unies
qui sont venus pour permettre la mise en application des accords d’Amsha.
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Ils se sont suffisamment mal comportés et ceci a choqué les Rwandais mais ils ont su être patients.
Les dirigeants de la Belgique ont fini par en avoir honte et ils ont décidé de rapatrier ces Belges
qui font partie des troupes des nations unies pour qu’ils rentrent chez eux.
Tout en attendant leur retour chez eux, ils n’ont pas digéré l’échec de leur plan de renverser le
pouvoir au Rwanda, et ils ont choisi de s’adonner à des actes indignes ; à savoir casser tout ce qui
se trouverait sur leur passage, collaborer avec les Inkotanyi pour éliminer la population. Une fois
à l’aéroport ils ont redoublé de méchanceté.
Quand les Belges attendaient l’avion à l’aéroport pour rentrer chez eux, au lieu de se mettre à
l’écart, ils ont choisi le bureau du commandant de l’aéroport [suit une série de deux ou trois
phrases inaudibles. ]
L’avion qui devait rapatrier ces Belges n’a transporté que les pilotes et le matériel des militaires
Belges de la MINUAR ; ces derniers étant testés pour continuer à préparer le chemin aux
Inkotanyi.
Cela fait de la peine r Si on a permis aux Belges d’avoir axes à l’aéroport pour le protéger, au
moment de le quitter, au moment de quitter le Rwanda, il ne serait pas bon que les tranchées
qu’ils ont creusées pour la protection de l’aéroport soient cédées aux Inkotanyi pour dire un jour
après que les Inkotanyi ont prisI’ aeroport" alors que c’est au juste l’oeuvre des Belges.

Une autre chose qui me fait de la peine, il est clair que tout en combattant pour le compte du
FPR, les Belges se sont décidés à saboter les communications entre le Rwanda et les pays
étrangers.
Vous savez qu’au Mont Jari on a tué deux militaires Belges, et aujourd’hui ils ont attaqué la radio
RTLM et l’ont saccagée. Tout ceci vise à provoquer les Rwandais. Je dispose d’informatlons
fiables qui disent que les Belges se sont fàchés et ont dit qu’ils allaient détruire l’aéroport de
Kanombe avant leur départ. S’ils n’y parvenaient pas ils détruiraient tout ce qu’ils pourraient
quitte à laisser aux Inkotanvi les moyens de le détruire.
Vous comprenez que cet a~roport a coûté beaucoup de millions de prêts que nous avons eus des

lesPaysBelgesamis commese déciderle Fondà détruired’ABOUDHABIcet -’:-- chez les Arabes et ailleurs. Ca fait de la peine de voir
aeroport alors qu’aucun sou de leur argent n’a été dépensé

pour sa construction, au moment où les Français qui nous ont aidé à le construire attendent qu’il
puisse être bénéfique au Rwanda.
Ca fait de la peine que les Belges cherchent à détruire le Rwanda en commençant par 1 entree
principale! ’ "
Je demande au Gouvernement rwandais, en se basant sur les mauvaises actions des Belges ; en
premier lieu ils 6taient charges de la protection de l’aéroport et ont permis la mort du Président de

lau,.République,, ils ont enchaïné,, par la destruction de tout le reste, pillé les biens des commerçantsq ~ls avalent importés de 1 etranger. Les Belges ont etrmt I aeroport, détruit les dossiers àd ~, , , ¯

valeur monétaire, il faudrait que la Belgique accepte de payer tous ces biens et en attendant, je
demande au Gouvernement rwandais de s’empresser à porter plainte conte la Belgique au près du
Conseil de Sécurité des Nations Unies parce que la Belgique n’a pas donné un coup de main au
Rwanda, plutôt elle l’a attaqué !
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Que le Gouvernement rwandais soit donc prêt à demander l’ambassadeur du Rwanda aux Nations
Unies de porter plainte contre la Belgique parce qu’elle a attaqué le Rwanda.
Ce n’est pas la Belgique uniquement, il y a aussi d’autres pays qui aident les Inkotanyi qu’on le
connaît très bien, qu’on les accuse aussi. Mais nous n’acceptons pas qu’un pays comme la
Belgique qui a colonisé le Rwanda à un certain moment, qui dispose des intellectuels formés chez
lui, se décide à détruire ce que ces intellectuels ont construit au Rwanda et de surcroît aider les
Inkotanyi ouvertement ! Moi je me demande, j’ai des inquiétudes de voir l’aéroport du Rwanda
détruit par les Belges. La Belgique a fait état de ce plan à plusieurs personnes, elle a dit clairement
qu’elle veut venger les tiens, qu’elle doit à tout pris détruire l’aeroport" avant de partir.-Ceci par ce
que dernièrement il avait été dit que les elges detrulralent la radio RTLM et ils l’ont saccagéeB ¯ ¯ ,

aujourd’hui. Il en est de mëme pour l’aéroport, les Belges veulent le détruire avant de partir.
Je voudrais demander à l’Etat rwandais de faire de son mieux sans délai pour informer notre
ambassadeur aux Nations Unies en fin de porter plainte contre la Belgique à cause de ces actes
indignes qu’elle pose aux Rwanda sous les drapeaux des Nations Unies qui ont permis à ses
militaires d’entrer au Rwanda.
Avant de dire adieu aux Belges, nous leur demandons de faire un effort pour abandonner ce
mauvais plan. Qu’ils cessent de détruire le Rwanda, qu’ils cessent de détruire 1’ aéroport.
Ils ont détruit la RTLM alors que nous les avions mis en garde, s’ils détruisent l’aéroport, que les
Belges sachent que toute la communauté internationale devrait les condamner et c’est pour cela
que le Gouvernement est là f

Que ce Gouvernement appelle la communauté internationale à notre aide et d’ailleurs qu’il porte à
la connaissance des Nations unies que le Rwanda a le droit de faire intervenir n’importe lequel de
ses amis pour venir faire face à ces Belges qui veulent détruire notre pays.
Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance, je vous remercie.

[Intervient la voix du journaliste François Nsengiyunva]

Cette nuit jusqu’à l’aube, les tirs à l’arme lourde ont été entendus peu après cinq heures du coté
de Kacyiru mais pour le moment ces armes se sont tues.

Départ imminent du contingent belge de la MINUAR, la Mission des Nations Unies pour
l’ "Assistance au Rwanda, un porte parole Belge a déclaré hier à Bruxelles que les quelque 430
casques bleus de la MINUAR vont quitter te Rwanda très vraisemblablement demain mardi.
Ce retrait s’effectuera probablement par la route vers la Tanzanie a précisé le porte parole
militaire Belge. Avant de se retirer les casques bleus Belges attendront cependant l’arrivée du
contingent ghanéen qui les remplacera pour assurer la sécurité de la ville de Kigali.
Ces Ghanéens ont été actuellement en tout cas déployés dans le Nord du pays du coté de Byumba
dans ce qui était jusqu’à la semaine dernière la zone démilitarisée.
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Le porte parole militaire Belge a ajouté que les parachutistes Belges qui avaient été envoyé au
Rwanda la semaine dernière pour évacuer les ressortissants Belges et autres ... [fin de la face B]

,z"

) /"/
Jf

5

Rtlm 170494

2~


