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Ilssesontséparés
hiersoiravant
de semettre
d’accord
surlemandat
provisoire
dela MINUAR
à savoir
cestroupes
desnations
Unies
quiontétéenvoyé
Rwanda,
danslesjours
à venir.
LePrésident
duconseil
desécurité
desNations
unies
Collin
Kising
a déclaré
qu’il
estplutôt
urgent
quelespartis
en conflit
auRwanda
arrêtent
d’abord
lescombats.
[Onvient
d’écouter
unextrait
dujournal
en Kinyanrwanda
deradioRwanda,
jene parviens
pasà
identifier
lejournaliste
quil’alu.]
Hierle Colonel
Augustin
Bizimungu
estpromis
Gétïéral
Majoret nomméChefd’Etat
Majorde
l’armée
rwandaise
en remplacement
de feule Général
MajorDéogratias
Nsabimana.
La rencontre
FPR-Forces
Armées
rwandaises
esttoujours
attendue.
On connaït
lespré-conditions
de chaque
partie.
Le FERexigenotamment
ladénonciation
du
nouveau
Gouvernement
et le démantèlement
de la GardePrésidentielle.
Lapartie
rwandaise
exige,
elle,
l’arrêt
immédiat
destirsetdesopérations
militaires.
Au Za~re
l’opposition
accuse_
lesmassacres
làoùilspersistent
encore
etquelesgenssongent
plutôt
à seremettre
autravail
pour
favoriser
leretour
progressiste
à lavienormale.
[Extrait
dujournal
français
de RadioRwanda
luparle journaliste
Hyacinthe
Bicamumpaka.
Tous
lesmots
utilisés
sontdujournaliste.]
La rencontre
FPR-Forces
armesrwand«ises
[intervient
un journaliste
quiparleKinyarwanda
quiinterrompt
le journaliste
Bicamumpaka
Hyacinthe.]
--LaradioRTLMainsiquelaradioMuhabura,
partout
où ellessetrouvent,
d’abandonner
tout
discours
denature
à opposer
lesRwandais.
Ceciparcequ’on
a déjàversé
unegrande
quantité
de
sang.
Nousnepouvons
pascontinuer
ainsi.
Ilestgrand
temps
quelesgensfassent
lapaixentre
eux.Ilestgrand
temps
quelesarmes
se
taisent
parce
quelapopulation
veutlapaix.
Quelaguerre
s’arrête
pourquelesgenssedonnent
encore
del’eau
etdelafarine.
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Il estgrand
temps
pourquela population
reprenne
leshoues
pourle travail
deschamps
pour
lutter
contre
lafaim.
[Impossible
d’identifier
lesauteurs
decesmessages]
Le journal
en Swahili
lu parNzabonimpa
Abdallah
et Pascal
Bazigayabo.
Voici
lesommaire
du journal.
-Dans
cescommuniqués
quotidiens
à propos
dela situation
militaire
depuis
la reprise
descombats
entre
lesmilitaires
desforces
armées
rwandaises
etceuxduFPILleministère
deladéfense
déclare
quesurlesdifférentes
positions
de combats
iln’ya paseu beaucoup
dechangements.
-LeGouvernement
s’estréunihiersousla direction
de Premier
ministre
monsieur
Kambanda
Jean.
La réunion
du Gouvernement
d’hier
s’est
occupé
à promouvoir
lesdifférents
officiers.
-Lesconditions
quiontétéposées
parleFPRsontpresque
impossibles
à satisfaire,
ila doncété
difficile
decommencer
lesnégociations
directes
entre
ladélégation
desforces
armées
rwandaises
etcelle
duFPR.
-Dans
cescommuniqués
quotidiens
à propos
dela situation
militaire
depuis
lareprise
descombats
entre
lesmilitaires
desforces
armées
rwandaises
etceuxduFPRleMinistère
deladéfense
a
déclaré
cequisuitaujourd’hui
:
Dansla Préfecture
deRuhengeri,
lesforces
armées
rwandaise
contrôlent
la région
de Nkumba
et celle
deCyeru
etdanscesrégions
beaucoup
dejeunes
sesontfaitenregistrer
comme
volontaires
au seindel’armée
rwandaise,
ce quiencouragent
lesmilitaires
comme
ledéclare
ce
communiqué
du Ministère
de la défense.
DanslaPréfecture
de Byumba,
iln’ya pasbeaucoup
dechangement,
la situation
d’hier
n’apas
changé,
cequisignifie
qu’il
n’ya pasdecombats
intenses
surlespositions
de Byumba.
Misà partlarégion
deGabiro
oùilestditqu’il
y a desactions
militaires
quicontinuent.
Danslarégion
deKigali
etsesenvirons,
lesmilitaires
Inkotanyi
ontcontourné
ettenté
deprendre
lematériel
decommunications
quisetrouvent
surleMontJariquidomine
Kigali
; lesforces
armées
rwandaises
ontneutralisé
cette
attaque.
Le communiqué
duMinistère
de la défense
continue
en disant
qu’il
n’ya pasde doutequedans
lesrangs
du FPRsetrouvent
desmercenaires
parce
quesurla position
decombats
deRulindo
on
a puidentifier
desmilitaires
blancs
danslesrangs
duFPR.
ChezMonsieur
Harerimana
Froduald
quiétaitdirigeant
de la branche
REDEMI,
unesociété
qui
s’occupe
dela recherche
desminerais
defer,on a découvert
15pantalons
et29 Chemises
que
devaient
porter
lesjeunes
duFPRpourfêter
lavictoire
decedernier
s’ilremportait
laguerre,
On a aussitrouvé
chezce monsieur
uneradioémetteur
récepteur
quiservait
pourcommuniquer
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avecle FPR.
Le communiqué
duMinistère
de la défense
continue
en disant
quelescombats
étaient
intenses
à
Kabagali,
ducotéde Méridien
verslevillage
Urugwiro
hier.

On ditmêmequelesmilitaires
du FPRontattaqué
lesmilitaires
desnations
unies
quirentraient
de
Remera
versl’hôtel
Umubano
méridien
maissanssuccès
et toutes
cesattaques
ontétérepoussées
parlesforces
armées
rwandaises.
Ce mêmecommuniqué
indique
quedesrenforts
du FPRsontarrivés
du cotéde Bumbogo.
On a
trouvé
deshabits
auxeffigies
desmilitaires
duFPRaveclesécrits
quidisaient
: "Nous
sommes
lesmêmes."
Ceshabits
ontétédécouverts
nonloinde chezKanyarengwe
Alexis
le Président
du
FPR.
Ceshabits
ontététrouvés
danslamaison
deMutalikanwa
quiétait
avocat
prèslestribunaux
de
Kigali.
Le communiqué
du Ministère
dela Défense
dece dimanche
ditquelestroubles
sontnésdansla
commune
de Maraba
à Butare
entre
lesTutsi
et lesHutumaisquecelafaitpartie
desstratégies
du
FPRquivisent
à cultiver
lahaine
entre
lesethnies
surtout
entre
lapopulation.
A propos
du départ
desmilitaires
desnations
unies
d’origine
belge,
ladernière
information
estque
cesderniers
partiront
après
avoir
entraîné
lestroupes
ghanéennes
quilesremplaceront
au
maniement
desarmées
qu’ils
utilisaient.
Le mêmecommuniqué
du ministère
de la défense
indique
quelescombats
se déroulent
toutprès
duCNDoù résidaient
lestroupes
duFPRquiétaient
chargées
de laprotection
de sesofficiels
qui
sontvenus
à Kigali
; lesalentours
del’hôtel
Umubano
Méridien
jusqu’au
village
Urugwiro
et sur
le montRebero.
Lecommuniqué
duministère
de la défense
de ce17 avril
setermine
enindiquant
quetoutes
les
attaques
duFPRn’ont
paspuatteindre
leurs
objectifs
alors
queleFPRvoulait
prendre
laville
de
Kigali
leplusrapidement
possible.
Lesjournalistes
ontvoulu
savoir
le pourquoi
desdétonations
quel’onentend
dansdifférents
coins
deKigali,
laréponse
a étéquelesInkotanyi
ontdispersé
leurs
militaires
endepetits
groupes
dans
Kigali
etilarrive
quecesmilitaires
semettent
à tirer
maiscesméthodes
ontétédécouvertes
par
lesforces
armées
rwandaises
et lebutdesInkotanyi
delaisser
la population
commencer
les
combats
avant
euxdanslaville
deKigali.
Celaestl’une
desraisons
quiontoccasionné
l’échec
desInkotanyi
dansleurentreprise
cteprendre
laville
deKigali.
A propos
decela,
ona expliqué
auxjournalistes
quequand
lesInkotanyi
faisaient
desvaetvient
entre
Kigali
etMulindi
pendant
quatre
moisdepuis
qu’ils
sontarrivés
à Kigali,
sousprétexte
qu’ils
allaient
ramener
leurs
effets
comme
delanourriture,
leshabits
etautres
; lesInkotanyi
ontpréparé
laguerre
enallant
à leursiège
pourramener
leurs
militaires
quionttédispersés
dansdifférents
coins
surtout
à Kigali
etdanssesenvirons.

rtlm170494

4

Ila étéconfirmé
aujourd’hui
queceshélicoptères
queleMinistère
deladéfense
avaient
qualifiés
de PUMAsontplutôt
desavions
de typeAGUSTA
BELquisontutilisés
parlesforces
armées
ougandaises
maisdontla formeressemble
à celledeshélicoptères
de typePUMA.
Voilà
lecommuniqué
duMinistère
deladéfense
surla situation
militaire
d’hier.
Le conseil
duGouvernement
s’est
réuni
hiersousla direction
duPremier
ministre
Monsieur
Jean
Kambanda.
Unseulpoint
figurait
à l’ordre
dujourà savoir
lapromotion
deshauts
officiers
del’armée
rwandaises.
C’est
dansce sesquele colonel
Bizimungu
Augustin
quiétaitcommandant
du secteur
de
Ruhengeri
a étépromuGénéral
Majoret ainsiremplacer
feuGénéral
MajorDéogratias
Nsabimana
à la direction
de l’armée
rwandaise.
Lecolonel
Gatsinzi
Marcel
quiétait
chefadinterim
del’armée
rwandaise
a étépromu
Brigadier
Général
etle Colonel
Rusatira
Léonidas
quidirigeait
l’Ecole
Supérieure
militaire
ESMa aussi
été
promu
Brigadier
Général
et a maintenu
sonposte.
Lecolonel
Kabiligi
Gratien
a aussi
étépromu
Brigadier
Général
et a remplacé
Bizimungu
Augustin
au commandement
du secteur
militaire
de Ruhengeri.
Le Ministre
de la défense
Bizimana
Augustin
appelle
lapopulation
à épauler
l’armée
rwandaise
pourlemaintien
delasécurité.
Lesmassacres
doivent
cesser
làoùilssontsignalés,
lesgens
doivent
regagner
leurs
activités
pouraider
auretour
delapaixetdelasécurité
auRwanda.
Toujours
surleplannational,
lesconditions
quiontétéposées
parleFPRsontimpossibles
à
satisfaire,
ila étédifficile
decommencer
lesnégociations
directes
entre
lesdeuxdélégations
des
~brces
armées.
Le FPRdéclare
quele Gouvernement
en placeau Rwanda
n’est
paslégalet demande
la diffusion
d’uncommuniqué
quicondamne
ce Gouvernement
surradioRwanda.
Le FPRditquele
Gouvernement
quiexiste
au Rwanda
s’estauto-proclamé
illégalement.
L’autre
point,
leFPRdemande
ladissolution
del’unit~
delagarde
présidentielle.
},
..J

Lesconditions
du Gouvernement
rwandais
sontlessuivantes
¯
-L’arrêt
descombats
pourpermettre
desnégociations
honnêtes
et pourpermettre
une
compréhension
mutuelle
dansplusieurs
rencontres
danslebutdetrouver
unevoiedepunir
les
auteurs
desactes
répréhensibles
à savoir
lesinfractions
demeurtres
quecesoitlesmilitaires
oules
civils.
A partl’échange
de l’ordre
dujourparlesdeuxdélégations,
à savoir
ladélégation
desforces
armées
rwandaises
etcelle
desmilitaires
du FPR,quiontlieuvendredi,
jusqu’à
dateles
négociations
n’ontpascommencé
officiellement.

[Intervient
lavoixd’une
autre
personne
quejeneparviens
pasà identifier]
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LeFPRa repris
lescombats
icià Kigali
etdansleNorddupays.
Q--uelle
estlasituation
deKigali
unesemaine
après
?
Voici
l’unedesquestions
quenotrecollègue
Nsengiyunva
JeanFrançois
a demandé
au deuxième
vice-président
du MDRmonsieur
Karamira
Froduald.
Q - Monsieur
le deuxième
vice-Président
du MDR,voici
unesemaine
etd’ ailleurs
unesemaine
et
plusquelesInkotanyi
ontdécidé
dereprendre
lescombats
dansnotre
paysavecle butde prendre
laville
deKigali
en peudetemps
maisunesemaine
vient
déjàdes’écouler,
vousavezaussi
vécu
du jourau jourcescombats
pendant
cette
semaine.
Vousvousêtessurtout
concentré
surla
population
pourvoirdansquelles
conditions
ellesepréparait
pourchasser
l’ennemi.
Nous
voudrions
vousdemander
la situation
decette
ville
unesemaine
après
?
Karamira
¯
Je vousremercie
de l’occasion
quevousme donnez
auxantennes
de RadioRwanda
pourqueje
puisse
informer
lespersonnes
quihabitent
endehors
deKigali
et ceuxquihabitent
Kigali
maisqui
nepeuvent
pasvisiter
certains
coins
deKigali
; delasituation
quiprévaut
à Kigali.
Aujuste
ledéclenchement
decette
guerre
a surpris
plusieurs
personnes.
Onconstate
quel’insécurité
règne
danstoutes
lesrégions.
Jusqu’à
datelesgensnepeuvent
passe
déplacer
aisément
pourcommuniquer
aveclesautres
etainsi
avoir
lesnouvelles
desleurs
; voilà
oùréside
leproblème.
Maisen général
la population
n’apasétécapturée
comme
celaavait
étépréparé.
Lapopulation
n’apasquitté
lesquartiers
qu’elle
habitait
comme
celaétait
prévisible.
Enfait,
ona
remarqué
quela pluspartdeshommes
ontcherché
lesvoieset moyens
d’évacuer
femmes
et
enfants
maiseux,ilssontrestés
dansleurs
foyers
pourlesprotéger.
Cela
c’est
unechose
dontondoitféliciter
lapopulation,
ilsontbeaucoup
aidé
lesmilitaires
en
gardant
leurs
maisons
etainsi
empêchant
lesInyenzi
de s’ycacher.
Ca c’est
unechose
de grande
importance.
Maisaussi
ily a unechose
quel’ondoitcondamner.
Ily a desgensquiontdébordé
leurs
quartiers
pourentrer
dansd’autres
quartiers
ety ontposé
desactes
qu’on
ne leuravaitpasdemandés
deposeret sansmêmeavoir
demandé
l’avis
des
conseillers.
Nousdemandons
doncquela population
surveille
lasécurité
desquartiers
qu’elle
habite.
Que
mêmelesgensquiontreçudumatériel,
comprennent
qu’ils
ne peuvent
lesutiliser
quedansles
quartiers
qu’ils
habitent.
Cematériel
n’est
pasdestiné
à escorter
lesvéhicules
! Cetravail
revient
auxmilitaires
e{
gendarmes.
Cematériel
n’est
pasdestiné
à être
utilisé
pour
aller
voir
cequisepasse
dans
d’autres
quartiers.
Cesquartiers
nedoivent
êtresurveillés
queparlespersonnes
quileshabitent
deconcert
avecle
conseiller
à telpoint
queleconseiller
doitêtreinformé
detout
cequisepasse
danssonsecteur.
Voilà
cequenousdemandons
à la population
en premier
lieu,
surtout
cespersonnes
à quiona
distribué
dumatériel
pourdéfendre
lesbarrières
existantes.
Cematériel
nepeutqu’être
utilisé
sur
cesbarrières
etdansleurs
quartiers
uniquement.
Ce matérieln’est
pasdestiné
auxpromenades
de
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leurporteur
nià escorter
lesvéhicules
oùlespersonnes
quitraversent
versGitarama
ouailleurs
;
cematériel
doitservir
dans
lesquartiers
pouréviter
d’être
surpris.
Uneautre
information
pourlapopulation
delaville
Kigali,
ilsdoivent
assister
lesvéhicules
dela
Croix
Rouge
pourleurpermettre
un passage
rapide
parce
quecesderniers
portent
secours
à tout
lemonde
et jusqu’ici
nouspouvons
leurfaire
confiance.
Ils’agit
làaussi
d’unmessage.
Nousavons
faituneréunion
avecle responsable
de laCroix
Rouge
etlePréfet
deKigali
etnousdemandé
dedireà nosmilitants
d’assister
laCroix
Rouge
pourqu’il
puisse
secourir
touslesnécessiteux.
Uneautre
chose
qu’onrencontre
danslaville
deKigali,
ils’agit
d’unproblème
quitrouve
sa
naissance
danslesinformations
quisontdiffusé
parlesmédias
étrangers.
Lesinformations
diffusées
parlesmédias
étrangers
disent
quelaville
deKigali
a étéprise
par
1’ennemi.

Nousdemandons
surtout
à ceuxquipeuvent
appeler
lesInkotanyi,
surtout
leurscongénères
quise
trouvent
à Bujumbura
et partout
ailleurs
; dites-leur
quepuisqu’ils
fontdelamauvaise
propagande,
plus
ilsdétruisent
leurs
familles,
plusilsdressent
leshabitants
lesunscontre
les
autres
alors
qu’il
n’yavait
pasdenécessité.
Ilsnousempêchent
doncdecontrôler
lasécurité
pourprotéger
toutlemonde
à cause
decette
propagande.
Jerépète
celaparce
qu’il
s’agit
d’unproblème
quidevient
deplusenpluscrucial.
Le problème
quiconcerne
d’autres
personnes
quipensent
quelesBelges
vontlesaiderà prendre
Kigali
oubiend’autres
personnes
dontonparle,
ilfautmettre
celadecoté! C’est
impossible
! La
ville
appartient
à lapopulation.
Selon
moi,departlescoins
danslesquels
j’aicirculé,
le
comportement
delapopulation
quej’ aiconstaté
;personne
nepeutprétendre
lessortir
deleur
~lle.
C’est
impossible
! Mêmesi onse munissait
d’arme
étrangère
et quesais-je
encore
! Mêmesi
quelqun
prenait
laville
pourunefois,
pourunejournée,
ilnepourrait
pasdisposer
dupouvoir.
Quecelui
quiavait
placé
cesespoirs
danscette
éventualité,
surtout
parce
quebeaucoup
de
militaires
duFPRquiétaient
concentrés
dansplusieurs
quartiers
delaville,
cachés
chezcertains
citoyens
nepeuvent
pasfaire
lajonction
etlapopulation
a déniché
lagrande
partie
d’entre
eux.
Ainsi
doncquecetespoir
neservent
pasà exterminer
lesgens! Plutôt,
sipossible,
qu’ils
arrêtent
lescombats
etrentrent
d’oùilsétaient
venus
ouqu’ils
rentrent
comme
desréfugiés
etc’est
d’ ailleurs
celaquenoussoutenons
maisquelescombats
s’arrêtent
parce
qu’ils
emportent
desvies
humaines
de la population.
[Question
de Nsengiyunva
JeanFrançois.]
Q:Vousdites
qu’il
faut
quelescombats
s’arrêtent,
c’estclair
quelaguerre
quelle
qu’elle
soit,
peuimporte
laquantité
d’armes,
ellenepourra
enaucun
casêtreutile
à cepays,
surtout
queceux
quil’ont
déclenché
ne bénéficieront
pasde cesarmes
comme
ilsl’avaient
prévu.
Depuis
l’institution
du Gouvernement
de Sonexcellence
JeanKambanda
voilàunesemaine,
il a
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usédetouslesmoyens
pourramener
la sécurité
dansle pays,
il a lancé
desmessages
au
Rwandais,
auxreligieux
ettoutlemonde
quipouvait
nousaider
à sortir
decette
guerre
et à
ramener
lasécurité,
lePremier
Ainsi
ministre
donc
auetles
courant
autres
decette
semaine,
que
cesoit
lePrésident
dela
République, ministres, tous parlaient du retour de la sécurité et
appelaient
touslesRwandais
à s’ymettre.
Nousvoudrions
vousdemander
comment
au seindes
partis
politique
vousavezoccupé
cette
semaine
danslalutte
pourcette
paixetcequireste
à faire
pour
leretour
définitif
delapaix.
R ¯ Enfaitpendant
cette
semaine
nousavons
étésurpris
parla mortde SonExcellence
le
Président
delaRépublique,
suite
à lafurie
lapopulation
s’est
livrée
à desactes
quieta~ent
pas
prévus
parlasécurité
ordinaire,
celaa étédifficile
pournous.
Maisleproblème
leplus
r important
,
n,
quimêmeperturbe
la sécurité,
c’est
quelesforces
armées
rwandaises
elles-mêmes
nesavent
pas
quicombattre
parce
quelesgensdu FPRquisetrouvent
icienville
sesontconfondus
avecles
civils,
sonthabillés
comme
lescivils
etsont
armés.
Ainsi
donclesmilitaires
nepeuvent
pasdire
surquelfront
ilscombattent
T Ceciparcequ’ils
necombattent
pascontre
desmilitaires.
C’est
la
raison
pour
laquelle
j’insisterais
surlasécurité
enville
parce
quec’est
celle-là
quej’ai
suivie
de
près,
elleestperturb~è
parcesgensarmées
auseindelapopulation.
Lesautres
personnes
quiontreçudesarmes
n’ont
pasétésuivies
deprèspourqu’ils
apprennent
à
utiliser
cesarmes
correctement.
Lasécurité
estdoncperturbée
parcesdeuxcotés.
Maisalors,
siauseindetapopulation
ily a desarmes
quiontétédistribuées
parlapopulation
à
desIv±otanyi
quisecachent
parmi
lapopulation,
qu’en
deviendra-t-il
puisque
lapopulation
n’est
pasarmée?
Voilà
laquestion
quelapopulation
nousposepartout
surlesbarrières
etfrontières.
"ALlons
-nous
protéger
lesbarrières
sansarmesconte
unepersonne
armée?"
Puisque
cette
personne
n’est
pasmilitaire,
n’apasd’uniforme
militaire
d’une
tàçon
claire,
comment
allons-nous
le reconnaître
? Pourquoi
nedevrions-nous
pasnousprotéger
?
Comment
est-ce
quelesmilitaires
vontfaire
laguerre
contre
despersonnes
encivil
surtoutes
les
collines
deKigali
sanspouvoir
lesreconnaïtre
9
Vouscomprenez
doncqu’il
s’agit
là d’une
guerre
de lapopulation.
Maisquand
ils’agit
d’une
guerre
delapopulation,
desfoiselledéborde
etontuecelui
quinedevait
pasêtretuéparce
que
surtout
lapopulation
assure
sadéfense
etsurtout
aveclapeurd’ëtre
sansarmes.
Voici
leproblème
crucial
pourlasécurité
dansKigali
etautourdeKigali,
c’est
parcequ’une
population
sansarmes
estopposée
à uneautre
partie
delapopulation
quiestarmée
etc’est
cette
dernière
quiappartient
auFPR.
OnQuand
parle
les
militaires
arrivent
partout
ils
mais
nepeuvent
sans
qu’ils
pas
aller
faire
laguerre
contre
une
outrois
personnes.
d’Inkotanyi
s’agissent
deet
plusieurs
personnes.
l’état
du
problème.
Maispuisque
la population
a déjàévacué
femmes
enfants,
ilssontVoilà
entrain
investir
toutes
lesmaisons
pourlespasser
aupeigne
findanslebutdevoirsiquiconque
secacherait,
,
d,° celui
quinesemontre
pasauxpatrouilles
nocturnes,
celui
quines’est
pasfait
voiraveclesautres
;
parce
qu’une
tellepersonne
estsoupçonnée
deposséder
desarmescomme
lesautres
quiles
possèdent
toutenétant
encivil
quisecachent
auseindelapopulation.
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Jetrouve
quelasituation
évoluera
petit
à petit,
onnepeutpasdemander
quetoutsoitfaiten
mêmetemps
maispetit
à petit
comme
on revisite
lesmaisons,
il apparaït
quelesgensquise
cachaient
danscertaines
maisons
sontdécouverts
et ledoute
estlevésuelesmaisons
quine
cachent
personnes
etlasécurité
s’installe
aufuretà mesure.
Q Je voudrais
vousdemander
le rôledespartis
politiques
pourleretour
à lasécurité.
Comment
collaborez-vous
aveclespartis
politiques
dansce payspourdemander
à lapopulation
derevenir
surlabonne
voie?
Karamira
:
Enfaitlepremier
rôledesparties
politiques
a étél’installation
duGouvernement.
Parcequec’est
bienlànotre
premier
devoir.
Maisaussi
leGouvernement
quia étéinstallé
dansleclimat
qui
prévalait
à cemoment,
noussavons
qu’il
n’a paspuremplir
cesobligations
comme
ildevait
s’il
avait
étéinstallé
en tempsdepaix.Lesproblèmes
queleGouvernement
a connus
sontlesmêmes
queceuxqu’aconnus
lespartis
politiques
enréalité
etviceversa.
Cequenousfaisons
au seindespartis
politiques,
noussommes
desporte-parole
de lapopulation
nousquisommes
proches
d’eux.
Nousinformons
lesconcernés
à savoir
l’administration
pour
qu’elle
essaie
defaire
quelque
chose
etnousobservons
pourelle.
Lerôledespartis
politiques
estdeservir
deporte-parole
pourlapopulation,
rester
proche
d’eux
servir
d’intermédiaire
entre
elleetl’administration
pourquecette
dernière
fasse
sienne
les
questions
quenousluisoumettons.
Voilà
lerôledespartis
politiques.
Lespartis
politiques
nepeuvent
pasremplacer
l’administration
nile Gouvernement.
Lespartis
politiques
doivent
uniquement
servir
deporte-parole
pourlapopulation
et pourle
Gouvernement
etservent
d’intermédiaire
entre
la population
etlesautorités.
[Lejournaliste
]
Je vousremercie.

[Unautrejournaliste
dunomde Jules
Nizeyimana
lielejournal
enKinyarwanda.]
Le Chefd’Etat
MajorBizimana
Augustin
demande
à la population
rwandaise
de lutter
pourla
protection
delapaixetdemettre
à cotélesconflits
quidressent
sesmembres
lesunscontre
les
autres.
Lesforces
armées
rwandaises
sonttoujours
au prise
aveclesmilitaires
duFPRInkotanyi
surle
front
deKigali.
Quant
à la préfecture
deRuhengeri
et celle
de Byumba,
lesforces
armées
rwandaises
sonten
bonne
position.
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Dansle cadrede soutenir
lesforces
armées
rwandaises,
l’association
ADEHAMU
quis’occupe
desprojets
de développement
à Mukura
danslaPréfecture
deKibuye,
vient
de leurallouer
5
tonnes
de pommede terre.
Vousêtesen compagnie
de JulesNizeyimana.
Le Conseil
du Gouvernement
s’estréunisousla direction
duPremier
Ministre
monsieur
Jean
¯
"
"
’’1
Kambanda.
Parmilesdeclslons
qu 1 a prises,
lanomination
du Chefd’Etat
Major
desforces
années
rwandaises
en la personne-du
Général
MajorBizimungu
Augustin.
Le Ministre
de la défense
nationale
Bizimana
Augustin
demande
à la population
rwandaise
de
lutter
pourlaprotection
delapaixetdemettre
à cotélesconflits
quidressent
sesmembres
lesuns
contre
lesautres.
Suivons
sondiscours
à l’intention
desRwandais.
Rwandaises
Rwandais,
aprèsla catastrophe
qu’aconnue
notrepaysquandnotre
Chefd’Etat
est
décédé
le6 avril
1994,
Dansdifférents
coins
dupayscertains
habitants
s’ensontprisà leurs
voisins
engrande
partie
sousl’effet
delacolère.
Beaucoup
d’innocent
ontétéemportés
parcestroubles.
Rwandaises,
Rwandais,
vousn’ignorez
pasquel’ennemi
quia attaqué
leRwandais
en voulait
à
touslesRwandais
sansexception.
Voussavez
aussi
quel’une
desesarmes
consistent
à diviser
lesRwandais
pourainsi
créer
une
brèche.
C’est
pourquoi
vousdevez
touséviter
toutcequiestdenature
à vousdiviser,
plut6t
oeuvrez
ensemble
davantage
pourpouvoir
vaincre
l’ennemi
quimenace
notrepays.
Ilestdemandé
à l’autorité
quiestplus
proche
delapopulation
defaire
tout
cequiestfaisable
courarrëter
lestroubles
partout
oùilssont.
Cette
autorité
doitorgamser
desréunions
populaires
pourinviter
la population
à vivreharmonieusement
età se défendre
davantage
endécouvrant
l’ennemie
partout
oùilsetrouverait
pourletraquer.
Je demande
avecurgence
auxmédias,
toutes
lesstations
e radioà savoir
RadioRwanda,
Radio
RTLMet Radio
Muhabura
oùellesetrouverait
; de bannir
toutdiscours
de nature
à opposer
les
Rwandais.
Ceciparce qu’ona déjàversébeaucoup
de sang.Nousne pouvons
pascontinuer
ainsi.
Quecesmédias
nousaident
à apprendre
auxRwandais
de se tolérer
mutuellement.
Quela
population
cesse
de s’entre-tuer
pourquenotre
paysviveenpaix.

[Jules
Nizeyimana
revient
à l’antenne.]
Lesforces
armées
sonttoujours
au prise
aveclesmilitaires
duFPR-Inkotanyi.
Surle front
de Kigali,
enPréfecture
deByumba
etcelle
deRuhengeri
lesforces
armées
rwandaises
contrôlent
lasituation.
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Comme
nousvenons
de l’apprendre
deshautes
instances
militaires
dirigeantes,
enPréfecture
de
Ruhengeri
lesforces
armées
rwandaises
contrôlent
lasituation
en commune
Nkumba
et danscelle
de Cyeru.
Aussi
en Préfecture
de Ruhengeri,
la direction
desforces
armées
rwandaises
enregistrent
d’avantage
lesjeunes
recrus
quisefontenrôler
pourdéfendre
notre
patrie.
Lesforces
armées
rwandaises
contrôlent
la région
de Rulindo.
LesInkotanyi
ontattaqué
la
montagne
deJarimaislesforces
armées
rwandaises
lesontrepoussés.
Lorsdescombats
quis’ysontdéroulés
hier,
ona encore
identifié
desBlancs
danslesrangs
des
Inkotanyi.
Nousvousrappelons
quelorsdel’attaque
quelesInkotanyi
ontlancé
à cetendroit
avant
hier,
deuxBlancs
furent
tués.
Danscetterégion
de Rulindo,
lesforces
armées
rwandaises
ontsaisibeaucoup
d’uniforme
militaires
quelesInkotanyi
devaient
porter
lorsdelavictoire
surlaville
deKigali.
Ceshabits
ont
étédécouverts
dansl’enceinte
de l’établissement
REDEMI.
Lesforces
armées
rwandaises
y ont
aussi
trouvé
dumatériel
decommunication.
Il n’ya pasde changement
à Byumba
jusqu’à
date,
lesforces
armées
rwandaises
se comportent
toujours
trèsbienetrepousse
l’ennemi.
Toutefois,
onvoittoujours
desavions
detypeaugusta-bella
quisontd’habitude
utilisés
parsles
forces
armées
ougandaises.
A Kigali
hier,
lesInkotanyi
ontpilonné
lecampKacyiru
etontaussi
lancé
desattaques
sporadiques
de Kabagari
etde l’hôtel
Umubano
Méridien
versle"village
Urugwiro."Toutes
ces
attaques
sporadiques
ontétérepoussées
parlesforces
armées
rwandaises.
LesInkotanyi
ontaussi
arrosé
de balles
lesvéhicules
dela MINUAR
à Kacyiru.
Dansla région
du Bumbogo,
Nduba
et Rutongo,
lesInkotanyi
quitentent
de faire
la jonction
avec
ceuxquisontà Kigali
ont~téaperçus.
Lesforces
armées
rwandaises
ontmêmesaisi
desti-shirt
(motutilisé
parlejournaliste)
dans
secteur
Rugenge
chezl’avocat
Mutalikanwa.
Lesforces
armées
rwandaises
sontsurlepoint
delibérer
lacolline
deRebero.
En général
danslesenvirons
de Kigali,
lesInkotanyi
sontsignalés
à Kacyiru,
auCNDce quiveut
’
nt et à Rebero.
direlàoù se trouve
l’immeuble
du Conseil
National
de developpeme
Ilestrapporté
unclimat
detension
denature
à dresser
lesgens
lesunscontre
lesautres
dans
les
communes
Nyakizu
et Maraba
de la Préfecture
de Butare
et certains
coinsde Gikongoro.
Quoiqu’il
ensoitleséchelons
administratives
sesontmobilisés
pourenrayer
cemauvais
climat.
Lesorganes
dirigeants
del’armée
rwandaise
demandent
à lapopulation
avecinsistance
d’éviter
ceuxquil’appellent
à s’entre-déchirer,
parce
qu’il
s’agit
làaussi
dupiège
del’ennemi.
A propos
de la MINUAR,
cetteunitédestroupes
desnations
unies
quisontau Rwanda,
la
direction
desforces
armées
rwandaises
nousontditquepourelleilserait
souhaitable
queces
troupes
restent
au Rwanda
jusqu’au
retour
définitif
delapaix.
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Dansle cadredesoutenir
lesforces
armées
rwandaises,
Adehamu
quimilite
pour.le
¯ o
1, association
développement
dansla région
de Mukura
dansla Préfecture
de Kibuye,
cesmembres
ontdit
ouvertement
qu’ils
soutiennent
lesforces
armées
rwandaises
etlesontfélicités
de labravoure
dontelles
fontpreuve
aufront
pourdéfendre
notre
patrie.
Dansle mêmeordred’idées,
l’association
ADEHAMU
a alloué
cinqtonnes
de pommede terre
quiontétéremises...
Fin de la faceA

rtlm170494

RTLM du 17.04.94
Face B
Nousvousrappellerons
quelesdeuxdélégations
sesontrencontrés
hiervendredi
à l’h6tel
Umubano
Méridien
à Kigali
etqu’elles
sesontséparées
avant
lafindesnégociations
etqu’elles
s’étaient
convenues
dese revoir
demain
samedi.
Le FPR-Inkotanyi
empêche
lesnégociations
d’évoluerpar
moultcomplications
commeil n’a
cessé
delefaire
lorsdesautres
négociations
avêcleRwanda.
Comme
l’agence
de presse
française
l’adithier,
danslesdocuments
quiontétépubliés
juste
hier
parla MINUAR
contenant
lesrevendications
de chaque
partie
danslesnégociations.
LeFPRa l’audace
dedirequele Gouvernement
quiestsoutenu
parla majorité
dupeuple
quia
éténommé
dernièrement
doitêtredissout
etquelebataillon
delagarde
présidentielle
defeule
Général
Major
Juvénal
Habyarimana
quiétaitnotre
chefd’Etat
doitêtredémantelé.
Du cotédesforces
armées
rwandaises,
elles
demandent
quelescombats
s’arrêtent
auxprofits
des
rencontres
fréquentes
entresesreprésentants
et ceuxduFPRInkotanyi
pourquela confiance
renaisse
entre
lesdeuxparties
etainsi
mettre
finauxactes
criminels
etceux
depillage.

[Viennent
à l’antenne
deRadio
Rwanda,
deuxautres
journalistes
quilisent
lejournal
enFrançais.
]
Bonjour
et bienvenu
à l’écoute
dece journal.
D’abord
lasituation
cheznous,
surleplan
militaire
; JeanFrançois.
[Jean
François
parle]
EtbienEphrem,
cedimanche
matin
était
calme
surl’ensemble
duterritoire
national
maisily a à
peine
unevingtaine
deminute
lesbombes
viennent
detomber
nonloindela Présidence
dela
République,
venant
apparemment
dela colline
de Rebero.
Nousne savons
pasencore
lebilan
decestirsquiviennent
detomber
prèsdela Présidence
dela
République.
Nousattendons
delesavoir
trèsbientôt.
A Kigali
donccomme
danslereste
dupays,
cematin,
c’était
plutôt
calme.
Lasituation
surlefront
Nord,
Nord-Est
et à Kigali,
calme
également.
Danslesecteur
de Ruhengeri,
lesforces
armées
rwandaises
sontstationnées
danslescommunes
Nkumba
et Cyeru,
qu’elles
contrôlent.
Ce qu’il
y
a denouveau
à signaler
c’est
lefluxdejeunes
gensdecette
région
verle poste
decommandement
pourdemander
à êtreenrôler
danslesrangs
desforces
armées
rwandaises
pourdéfendre
leur
nation
contre
leFPR.
LeSecteur
deRulindo
quicomprend
aussi
leshauteurs
du motJariprèsde Kigali
estcontrôlé
par
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lesforces
armées
rwandaises.
L’attaque
ennemie
contre
lesunités
desFARsurle MontJarices
derniers
jours
ontétérepoussées.
Hierencore
deséléments
blancs
ontétéremarqués
danslesrangsdu FPR.Avanthierencore
on
avait
tuédeuxsurlessixquicombattaient
aucotédesInkotanyi.
Parailleurs
ettoujours
surlesecteur
deRulindo,
lesforces
armées
rwandaises
enaction
dans
cette
région
et lapopulation
locale,
ontsaisi
chezlenommé
Harelimana
Froduald
quinze
pantalons
et 29chemises
de tenue
d’apparat
ainsi
qu’un
poste
émetteur
récepteur.
PlusloindansleNord-Est,
lasituation
reste
stationnaire.
Lesforces
années
rwandaises
tiennent
bien
leurs
positions
depuis
ledébut
delareprise
deshostilités
lasemaine
dernière.
Icià Kigali,
lescombattants
duFPRsontsignalés
à Kacyim
entre
lesministères
etl’hôtel
Méridien,
autourde l’ancien
Palais
duCNDle conseil
national
dedéveloppement
etsurlacolline
de Rebero.
HierlecampKacyim
a subiunpilonnage
intensif
du FPRet desattaques
à partir
deKabagafi
derrière
lesministères
etdanstoute
cette
zonejusqu’à
l’hôtel
Méridien.
Le village
Umgwiro
était
également
visé.
Au cours
de cette
attaque,
le FPRa mêmetirésurune
patrouille
dela MINUAR
selon
entoutcaslesofficiers
desforces
armées
rwandaises
quinousont
fait
lebfiefing
cematin.
L’ ennemi
a aussi
essayé
deprendre
d’assaut
le CampKamimaisila étérepoussé.
Onsignale
également
lasaisie
desti-shirts
et unposte
émetteur
récepteur
prèsdelarésidence
duColonel
Kanyarengwe
icidansle secteur
de Kiyo-~qa
ainsi
quechezun magistrat
ensecteur
Rugenge.
Danslesuddupaysà Butare,
onsignale
lapersistance
detensions
inter
ethniques
maisles
autorités
locales
etla gendarmerie
sontà piedd’oeuvre
pouressayer
de calmer
lapopulation.
La
population
quiestencore
unefoisappelée
à aider
lesforces
del’ordre
à assurer
lasécurité
sur
toute
1’étendue
delaRépublique.
[Intervient
lavoix
d’unautre
joumaliste
quilielejournal
enKinyarwanda.
]
Lesforces
armées
rwandaises
sonttoujours
au prise
aveccellesdu
FPR-Inkotanyi
surlefront.
Lesforces
armées
rwandaises
sonten bonne
position
enPréfecture
deByumba
et celle
de
Ruhengeri.
Lesobustirés
parlesInkotanyi
sonttombés
surla maison
quiabrite
laRTLMà uneheure
de
l’après
midi,
lesobusquiétaient
tirédeKagugu
et Gisozi.
Ilsontendommagé
la radio.
RTLMet
ontblessé
deuxpersonnes.
Après
trois
heures
cette
radio
a encore
émismaisjusque
maintenant
personne
nesaitd’oùelleémet.
EnAngola
onparle
del’accident
dedeuxavions
de lacroix
rouge,
cesavions
sontentrés
en
collision
aumoment
d’atterrir
à l’aéroport
de Benguela
maisiln’ya paseudedécès.
[Lejournaliste
répète
lesdifférents
joumaux
quiontétélusplushaut.]
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[François
Nsengiyunva
revient
à l’antenne.]
--LeDocteur
Théodore
Sindikubwabo
a de nouveau
adressé
aujourd’hui
un message
à laNation,
~ i~~’~
unmessage
livré
enlangue
nationale
etdontnousallons
suivre
unetraduction
parnotre
collègue
it
de l’animation
production,
Télesphore
Kagaba.
i ~,.
Message
duPrésident
dela République
Rwandaise
à laNation,
Kigali
le 17avril
1994.
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Rwandaise,
Rwandais
habitants
du Rwanda,
le8 avril1994aprèsledécèsduPrésident
de la
République
Sonexcellence
le Général
MajorJuvénal
Habyarimana
,nousvousavonsfaitun
message
pourvousinformer
de l’importante
décision
despartis
politiques
de mettre
enplace
un
autreGouvernement
de coalition.
Notre
message
a étéquecesmêmespartis,
après
consensus
ontdécidé
de seconformer
à l’article
42delaconstitution
du10juin1991.
Nousavons
reçuleurdécision
etnousl’avons
avalisée,
nousavons
accepté
la formation
du
Gouvernement
dirigé
parle Premier
ministre
JeanKambanda.
LeGouvernement
a prêté
serment
et juréaupeuple
rwandais
deremplir
loyalement
sesfonctions.
Le point
principal
du programme
gouvernemental
a étéle retour
aucalme
et lemaintien
dela paix
quivenaient
d’être
perturbés.
Dansnotre
message
du 14 avril
1994,
nousvousdisions
qu’on
pouvait
seréjouir
de ce que
l’armée
rwandaise
encollaboration
avecle Gouvernement
formé
il y avaitunesemaine
avaient
amorti
l’élan
desremous
etdetoutes
sortes
decrimes.
Nousvousdisions
quenosefforts
nepouvaient
pasaboutir
à unrésultat
positif
avant
leretour
à la
paixdanslecoeur
detoutunchacun,
pourarriver
à êtrecapable
de sesupporter
etdese
pardonner
mutuellement
celaallant
depairaveclerepentir.
Néanmoins,
ils’avère
qu’il
existe
encore
desbandes
demalfaiteurs
etde bandits
quin’ont
pas
encore
accepté
dese conformer
auxdirectives.
Nousvoulons
doncmettre
en garde
et blâmer
cesennemis
de la paixet demander
à toutes
les
instances
chargées
dumaintien
del’ordre
etmëmeà lapopulation
animée
de saints
sentiments
de
dénoncer
etdedécouvrir
cesmalfaiteurs
poursévir
avecladernière
énergie.
Nousne pouvons
pasaccepter
qu’au
moment
où notrearmée
faitde toutsonpossible
etou notre
Gouvernement
travaille
jouretnuitpourquelesdroits
dechacun
soient
respectés
etsauvegardés,
ce n’estdoncpasà ce moment
mêmequenouspouvons
accepter
qu’il
y aitdesbandes
de tueurs
etdebandits
pourcommettre
leurs
forfaits
denotre
dos; cequicontinue/t
discréditer’notre
pays
en facedu monde.
C’est
pourquoi
nousdemandons
avecladernière
vigueur
à toute
lahiérarchie
administrative
au
niveau
descellules,
dessecteurs,
descommunes
etdesPréfectures
ainsi
qu’aux
parquets,
Cours
et
Tribunaux
pourqu’ils
collaborent
à éradiquer
ce fléau
dansnotre
pays.
Nousmettons
en garde
touslesresponsables
denotre
pays,
quecelaserait
honteux
s’ily enavait
quiavaient
unequelconque
partdanscette
affaire.
Puisque
nousne pouvons
en aucun
castolérer
quiquiconque,
aucontraire
ilfautsévir
avecladernière
énergie
pourquepluspersonnes
n’ose
plusjamais
ôterlavieà sonsemblable
ounuire
à cesintérêts.
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Rwandaises,
Rwandais,
habitants
du Rwanda
; noussouhaitons
quevoussentiez
toutela
profondeur
de cemessage
pournousaiderà condamner
pourla toutedernière
foislesennemis
de
lapaixpourque,nouslerépétons,
toutes
lespeines
quenousavons
dûendurer
nepeuvent
aboutir
à unrésultat
positif
s’ily enavait
quicroient
encore
quel’onnepeutpasdonner
cequ’on
a passoi-même.
C’est
direquepourdonner
lapaixauxautres
ilfautd’abord
faire
unexamen
de
conscience.

Nousvousavons
dità plusieurs
reprises,
quel’une
desarmes
employées
parl’ennemi
etqu’il
emploie
toujours
était
devousmettre
lesunscontre
lesautres
pourvousdiviser
pourterminer
son
programme
quandvousëtesplongés
dansvosquerelles.
Pourrions-nous
direquevousregardez
sansvoirou quevousécoutez
sanscomprendre
ou que
vousagissez
parignorance
?
Quoiqu’il
ensoit,
ilesttemps
devoirclair
etdevoir
aveclesdeuxyeuxpournepasleregretter
à
1’avenir.
Rwandaises,
Rwandais,
nousnousarrêtons
là pourl’instant,
nousallons
suivre
deprèsvotre
comportement,
surtout
celui
dechacun
desresponsables
de lagestion
denotre
payspuisqu’il
faut
condamner
lemald’oùqu’il
vienne.
Il doitêtredéraciné
complètement
!
Nosremerciements
à voustousquiavezsuivi
nosdirectives
pourcollaborer
avecnous.
Continuez
avecvigueur,
nousne pouvons
pasaccepter
quele maltriomphe
dubien.
Continuez
à êtresolidaires
etpriez
Dieuilnousexaucera.
[Nsengiyunva
François
revient
à l’antenne.
]
Le conseil
desministres
s’est
à nouveau
réuni
ce dimanche,
à l’ordre
du journotammei
la
nomination
decertains
hauts
cadres
del’administration
territoriale.
Ainsi
leconseil
desministres
a nommé
monsieur
François
Karera
Préfet
de laPréfecture
de Kigali
rural.
Monsieur
Sylvain
Nsabimana
estnommépréfet
de Butare,
monsieur
Anaclet
Rudakubana
estnomméPréfet
de Kibungo.
ElieNyilimbibi
estnommépréfet
de Byumba,
Basile
Nsabumugisha
estnomméPréfet
de Ruhengeri
et le Dr Charles
Zilimwabagabo
estnomméPréfet
deGisenyi.
Cheznousencore,
depuis
la reprise
deshostilités
au Rwanda
la semaine
dernière,
Radio
Rwanda
commence
sesjournaux
parun point
de lasituation
pourrassurer
sesauditeurs
et lesinformer
de
l’évolution
decette
situation
surleplan
militaire.
Depuis
trois
ouquatre
jours
lasituation
reste
calme,
parfois
mêmeun calme
inquiétant
qui
précMe
peutêtreunetempête
puisque
lesbelligérants
n’arrivent
toujours
pasà serencontrer
pour
discuter
d’unarrêt
decombats.
Letonavait
étédonné
cependant
vendredi
dernier,
unpremier
contact
rendu
possible
parla
mission
desnations
unies
pourl’assistance
au Rwanda,
la MINUAR
; avaitpermis
auxdélégations
desdeuxparties
d’échanger
desdocuments
detravail.
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Ils’est
avéré
parlasuite
quechaque
partie
faisait
connaître
à l’autre
lespré-conditions
à une
véritable
négociation.
Le FrontPatriotique
rwandais
exigela démission
du Gouvernement
de monsieur
JeanKambanda
misenplace
le9 avril
dernier.
Ladissolution
delagarde
présidentielle
accusée
d’avoir
étéà la
basede lavague
deviolence
quia secoué
et quisecoue
encore
lepaysparendroits,
La miseenplacedepatrouilles
mixtes
aveclaparticipation
duFPRet dela MINUAR
ainsi
que
l’ouverture
desenquêtes
judiciaires
pourpunir
lesauteurs
destroubles
decesderniers
jours.
Dèshierle hautcommandement
desforces
années
rwandaises
s’est
penché
surcespré-conditions
posées
parleFPR.L’Etat
Major
nousa confirmé
peuaprès19heures
ce soir,
quelaréponse
des
forces
armées
rwandaises
avaient
ététransmise
au médiateur,
c’est
à direà la MINUAR.

Sansvouloir
divulguer
lecontenu
de cette
réponse,
lechefde ladélégation
desforces
armées
rwandaises
a cette
négociation,
a indiqué
qued’une
manière
générale
et envuederechercher
une
solution
durable
ilestavant
toutimpérieux
defaire
cesser
lescombats
demanière
à libérer
les
forces
del’ordre
quipourraient
ainsi
seconcentrer
surlesproblèmes
desécurité
danslepays;
pourpermettre
ensuite
lestournées
depacification
à l’intérieur
dupaysetpermettre
ensuite
des
aides
humanitaires
etautres
actions
d’urgence.
Le hautcommandement
desforces
armées
rewandaises
estime
parailleurs
queplusieurs
questions
posées
parlasituation
deguerre
quenousvivons
et quesouligne
le Front
Patriotique
Rwandais
sontenfaitduressort
duGouvernement
detransition
à baseélargi.
Le plusurgent
seraplutôt
decréer
desconditions
dela miseenplace
rapide
de ceGouvernement
auquel
seraassocié
le Front
Patriotique
rwandais
comme
le demandent
lesaccords
depaix
d’ARUSHA.
Voilà
doncoù ensontleschoses.
La MINUAR
continue
de taire
la navette
entre
lesdeuxparties
pourtenter
demaintenir
laflamme
delanégociation
envued’aboutir
à uncessez-le
feu.

KigaliJe
voUSjusqu,àle
disaismilieuen
commençantde
journée
cepapier,
lasituation
restée
calme
dans
le
pays
et
même
à
tout
Kigali
aest
été
secoué
par
les
faits
des
tirs
maisvers13heures
"Katioucha"
tirés
parleFront
patriotique
Rwandais
et dirigés
verlebâtiment
de laRTLMsurle
plateau
central.
LaRTLM
étant
laradio
t’elevlslon"
""hbre"
des
mille
collines.
Le bâtiment
de la RTLMa subidesd"
^ matériels
egats
importants
et deuxpersonnes
ontétéblessées
gravement.
La RTLMa aussitôt
cesséd’émettre
maisa pu reprendre
sesémissions
dansquelque
temps
sans
qu’il
soitpossible
desavoir
d’oùcette
radio
privée
envoyait
sesémissions.
Celaditettoujours
enrapport
aveclasituation
de guerre
quevitle Rwanda
depuis
lasemaine
"’
d ermere,
unporte-parole
militaire
vient
dedéclarer
à Bruxelles
quelesquelque
430casques
bleus
Belges
de la MINUAR
vontquitter
le Rwanda
trèsvraisemblablement,
mardiprochain.
Ceretrait
s’effectuera
probablement
parlaroute
verslaTanzanie
a précisé
lePorte-parole
Belge.
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Avant
dese retirer
lescasques
bleus
Belges
attendront
l’arrivée
du contingent
ghanéen
quiles
remplacera
pourassurer
lasécurité
delaville
deKigali.
LesGhanéens
sontactuellement
déployés
de ce quiétait
la zonedémilitarisée
ducotédeByumba.
Leporte-parole
Belge
a ajouté
quelesparachutistes
belges
quiavaient
étéenvoyés
cheznousla
semaine
dernière
pourévacuer
lesressortissants
Belges
etautres
expatriés
sontdepuis
lors,
depuis
ledébut
delasemaine,
stationnés
à Nairobi
auKenya
oùilsattendent
lafinduretrait
descasques
bleus
Belges
de la MINUAR
pourparerà touteéventualité.
Uneautrevoixquiappelle
à la cessation
descombats
au Rwanda
nousparvient
d’Adis-Abeba
en
Ethiopie
; c’est
celle
duSecrétaire
Général
del’Organisation
de l’Unité
africaine
Salim
Ahmed
Salim
quidemande
auxbelligérants
d’observer
un cessez-le
feuimmédiat.
Salim
AhmedSalimexprime
aussisa profonde
préoccupation
faceauxmassacres
quiontendeuillé
notre
paysauxcours
de cesderniers
jours.
Le Secrétaire
Général
deI’OUA
s’exprimait
cematin
à
l’occasion
del’audience
qu’il
a accordée
au vice-président
duFront
Patriotique
Rwandais
monsieur
Patrick
Mazimpaka.
Ledirigeant
duFPRa requis
l’assistance
del’organisation
panafricaine
pourfavoriser
leretour
à
lapaixet à 1’ application
desaccords
de paixd’ARUSHA.
[Unepetite
partie
dujournal
estrépétée
intégralement
telle
quetraduite
plushaut.]
[Onentend
lavoixd’unautre
journaliste
deradio
Rwanda.
]
Le Pasteur
de l’archidiocèse
de Kigali
Monseigneur
Nsengiyunva
Vincent
a adressé
un message
depaixauxchrétiens
del’archidiocèse
deKigaii
après
queleRwanda
aitétél’objet
delaguerre
etdestroubles.
L’Archevêque
Nsengiyunva
Vincent
a demandé
auxparties
en conflit
d’ arrêter
lescombats.
L’undesmembres
dubureau
politique
du parti
politique
CDRmonsieur
Simbizi
Stanislas
fustige
lecontingent
Belge
quiavait
étéenvoyé
parlaBelgique
pourlemaintien
delasécurité
etlesactes
de vandalisme
avantle départ
desBelges
du Rwanda.
Vousêtesen compagnie
de Kagina
JulesMaurice.
Leparti
CDR,coalition
pourla défense
dela République
condamne
lecontingent
belge
quiavait
étéenvoyé
parlesnations
unies
pourlemaintien
dela sécurité
auRwanda,
lesactes
de
vandalisme
avantle départ
de cesBelges
du Rwanda.
Ecoutons
cequ’en
ditlePrésident
dela commission
presse
etPrésident
dela CDRdansla
Préfecture
deRuhengeri,
monsieur
Simbizi
Stanislas
avecdespreuves
palpables
à l’appui.
Jefustige
énergiqueme.nt
le comportement
desBelges
quifontpartie
destroupes
desnations
unies
quisontvenus
pourpermettre
la miseen application
desaccords
d’Amsha.
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7 ~~

a2"

Ilssesontsuffisamment
malcomportés
et cecia choqué
lesRwandais
maisilsontsu êtrepatients.
Lesdirigeants
delaBelgique
ontfiniparenavoir
honte
etilsontdécidé
derapatrier
cesBelges
quifontpartie
destroupes
desnations
unies
pourqu’ils
rentrent
chezeux.
Toutenattendant
leurretour
chezeux,ilsn’ont
pasdigéré
l’échec
deleurplanderenverser
le
pouvoir
auRwanda,
etilsontchoisi
des’adonner
à desactes
indignes
; à savoir
casser
toutcequi
setrouverait
surleurpassage,
collaborer
aveclesInkotanyi
pouréliminer
lapopulation.
Unefois
à l’aéroport
ilsontredoublé
deméchanceté.
Quand
lesBelges
attendaient
l’avion
à l’aéroport
pourrentrer
chezeux,aulieudesemettre
à
l’écart,
ilsontchoisi
lebureau
ducommandant
del’aéroport
[suit
unesérie
dedeuxoutrois
phrases
inaudibles.
]
L’avion
quidevait
rapatrier
cesBelges
n’atransporté
quelespilotes
etlematériel
desmilitaires
Belges
de la MINUAR
; cesderniers
étant
testés
pourcontinuer
à préparer
le chemin
aux
Inkotanyi.
Celafaitdelapeine
r Siona permis
auxBelges
d’avoir
axesà l’aéroport
pourleprotéger,
au
moment
dele quitter,
aumoment
dequitter
leRwanda,
il neserait
pasbonquelestranchées
qu’ils
ontcreusées
pourlaprotection
de l’aéroport
soient
cédées
auxInkotanyi
pourdireunjour
après
quelesInkotanyi
ontprisI’
aeroport"
alors
quec’est
aujuste
l’oeuvre
desBelges.

Uneautre
chose
quimefaitde lapeine,
ilestclair
quetoutencombattant
pourlecompte
du
FPR,lesBelges
se sontdécidés
à saboter
lescommunications
entre
leRwanda
et lespays
étrangers.
Voussavez
qu’au
MontJariona tuédeuxmilitaires
Belges,
etaujourd’hui
ilsontattaqué
la radio
RTLMet l’ont
saccagée.
Toutceciviseà provoquer
lesRwandais.
Je dispose
d’informatlons
fiables
quidisent
quelesBelges
sesont
fàchés
etontditqu’ils
allaient
détruire
l’aéroport
de
Kanombe
avant
leurdépart.
S’ils
n’yparvenaient
pasilsdétruiraient
toutcequ’ils
pourraient
quitte
à laisser
auxInkotanvi
lesmoyens
deledétruire.
Vouscomprenez
queceta~roport
a coûtébeaucoup
de millions
de prêtsquenousavonseusdes
lesPaysBelgesamis
commese
déciderle
Fondà
détruired’ABOUDHABIcet
-’:-chez
les
Arabes
etailleurs.
Cafait
delapeine
devoir
aeroport
alors
qu’aucun
soudeleurargent
n’aétédépensé
poursaconstruction,
au moment
oùlesFrançais
quinousontaidéà leconstruire
attendent
qu’il
puisse
êtrebénéfique
au Rwanda.
Ca faitdela peine
quelesBelges
cherchent
à détruire
leRwanda
encommençant
par1 entree
principale!
’ "
Je demande
au Gouvernement
rwandais,
en se basant
surlesmauvaises
actions
desBelges
; en
premier
lieuils6taient
charges
delaprotection
del’aéroport
etontpermis
lamortduPrésident
de
lau,.République,,
ilsont
enchaïné,,
parLes
ladestruction
de
tout
lereste,
pillé
lesbiens
descommerçants
q
~lsavalent
importés
de
1 etranger.
Belges
ont
etrmt
détruit
lesdossiers
à
, ¯
d ~, I ,aeroport,
valeur
monétaire,
ilfaudrait
quelaBelgique
accepte
depayer
touscesbiens
etenattendant,
je
demande
au Gouvernement
rwandais
de s’empresser
à porter
plainte
contela Belgique
au prèsdu
Conseil
de Sécurité
desNations
Unies
parcequela Belgique
n’apasdonnéun coupde mainau
Rwanda,
plutôt
ellel’aattaqué
!
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Quele Gouvernement
rwandais
soitdoncprêtà demander
l’ambassadeur
du Rwanda
auxNations
Unies
deporter
plainte
contre
laBelgique
parce
qu’elle
a attaqué
leRwanda.
Cen’est
paslaBelgique
uniquement,
ily a aussi
d’autres
paysquiaident
lesInkotanyi
qu’on
le
connaît
trèsbien,
qu’on
lesaccuse
aussi.
Maisnousn’acceptons
pasqu’un
payscomme
la
Belgique
quia colonisé
le Rwanda
à un certain
moment,
quidispose
desintellectuels
formés
chez
lui,sedécide
à détruire
cequecesintellectuels
ontconstruit
auRwanda
etdesurcroît
aider
les
Inkotanyi
ouvertement
! Moije me demande,
j’aidesinquiétudes
de voirl’aéroport
duRwanda
détruit
parlesBelges.
LaBelgique
a faitétatdeceplanà plusieurs
personnes,
ellea ditclairement
qu’elle
veut
venger
lestiens,
qu’elle
doit
à toutpris
détruire
l’aeroport"
avant
departir.-Ceci
parce
¯
¯ ,
quedernièrement
ilavait
étéditqueles
detrulralent
laradio
RTLMetilsl’ont
saccagée
B elges
aujourd’hui.
Ilenestdemëmepourl’aéroport,
lesBelges
veulent
ledétruire
avant
departir.
Je voudrais
demander
à l’Etat
rwandais
de faire
desonmieux
sansdélai
pourinformer
notre
ambassadeur
auxNations
Unies
enfindeporter
plainte
contre
laBelgique
à cause
decesactes
indignes
qu’elle
poseauxRwanda
souslesdrapeaux
desNations
Unies
quiontpermis
à ses
militaires
d’entrer
auRwanda.
Avant
de direadieu
auxBelges,
nousleurdemandons
de faire
un effort
pourabandonner
ce
mauvais
plan.
Qu’ils
cessent
dedétruire
leRwanda,
qu’ils
cessent
dedétruire
1’aéroport.
Ilsontdétruit
laRTLMalors
quenouslesavions
misengarde,
s’ils
détruisent
l’aéroport,
queles
Belges
sachent
quetoute
la communauté
internationale
devrait
lescondamner
etc’est
pourcela
quele Gouvernement
estlàf

Quece Gouvernement
appelle
la communauté
internationale
à notre
aideetd’ailleurs
qu’il
porte
à
la connaissance
desNations
unies
queleRwanda
a ledroit
de faire
intervenir
n’importe
lequel
de
sesamispourvenir
faire
faceà cesBelges
quiveulent
détruire
notre
pays.
Voilà
cequejevoulais
porter
à votre
connaissance,
jevousremercie.

[Intervient
lavoixdujournaliste
François
Nsengiyunva]
Cette
nuitjusqu’à
l’aube,
lestirsà l’arme
lourde
ontétéentendus
peuaprès
cinqheures
ducoté
de Kacyiru
maispourle moment
cesarmes
se sonttues.
Départ
imminent
du contingent
belgede la MINUAR,
la Mission
desNations
Uniespour
l’Assistance
"
auRwanda,
un porte
parole
Belge
a déclaré
hierà Bruxelles
quelesquelque
430
casques
bleusde la MINUAR
vontquitter
te Rwanda
trèsvraisemblablement
demain
mardi.
Ceretrait
s’effectuera
probablement
parlaroute
verslaTanzanie
a précisé
leporte
parole
militaire
Belge.
Avant
deseretirer
lescasques
bleus
Belges
attendront
cependant
l’arrivée
du
contingent
ghanéen
quilesremplacera
pourassurer
lasécurité
delaville
deKigali.
CesGhanéens
ontétéactuellement
en toutcasdéployés
dansle Norddu paysdu cotéde Byumba
dans
cequiétait
jusqu’à
lasemaine
dernière
lazonedémilitarisée.
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Leporte
parole
militaire
Belge
a ajouté
quelesparachutistes
Belges
quiavaient
étéenvoyé
au
Rwanda
lasemaine
dernière
pourévacuer
lesressortissants
Belges
etautres
...[findelafaceB]
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