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Je voudrais vous dire qu'a propos de ces EvSques, vous savez qu'il y a des gens qui ont passe 
souvent des communiques sur Radio Rwanda comme I'EvSque Gahamanyi Jean Baptiste du 
diocese de Butare.11 y a aussi I'Evique KaJibushi du diocese de Nyundo ainsi que d'autres pritres 
qui ont passe des C O M ~ U N ~ U ~ S  pour demander que les depouilles de ces disciples de Dieu nous 
soient remises pour qu'ont les entkent avec dignite. 
J'ai mSme entendu dire qu'ils ne pouvaient mSme pas dormer ces depouilles sans la permission de 
Kagame alias Kagome [le mechant] bien siir. La permission de h e r  les depouilles mortelles des 
personnes qui ne sont mtme pas les leurs! C'est une histoire honteuse. ns  disent que c'est 
Kagame qui-vait dormer cette permission. Pounant ce qui fait tellement de peine, c'est que 
comme je vous I'ai dit, nous Vavons souvent dit, les procedk des Inkotanyi pour tuer consistent 
torturer la victime. Les Inkotanyi tuent quel qu'un en le mutilant, en lui enlevant certaines parties 

a du corps comme le coeur et le foie et I' estomac. C'est ce que je vous disais hier qu'il se pourrait 

. . que les Inyenzi soient cannibales; d'ailleurs il n'y a pas de doute parce qu'on ne pourrait pas 
s'expliquer ce qu'il font avec toutes ces parties du corps qu'ils prelwent sur leurs victinles .C'est 
parce qu' ils sont cannibakes. 
Les Inyenzi sont des cannibales et il est difficile pour nous de penser que ces depouilles mortelles 
puissent nous itre remises. Ceci parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait 2 ces depouillqet ceci 
cnrrespond a ce que le groupuscule du Burundi constitue de Bikomagu et autres ont fait sur feu le 
President du Burundi son Excellence le President Ndadaye. Ce qu'ils lui ont fait ne diRere pas de 
ce que les Inkotanyi ont fait de ces Evcques en verite. De telle sorte que nous apprenons qu'il ne 
sera pas facile de retrouver leurs corps dans toute leur entierete. P u c e  que les Inkotanyi ont 
commence par depecer leurs corps. Comprenez-vous m b e s  Ies cruautes des Inkotanyi; C N ~ U ~ &  
qui finiront par leur valoir une mort a I'exterieur de chez e u  sans I'aide de qui que ce soit. 
MSme s'ils continuent a COUP?, jamais ils ne pourront se reposer. leur mechancete les 
poursuivront panout; les obligeront a errer etemellement. MSme s'ils prennent le pays ils ne 
pourront pas y rester parce que tous ces mauvais precedents d'actes d'assassinats qu'ils ont 
posees les poursuiwont. 
Pour ce qui est de ces depouilles mortelles, peut itre nous poumons attendre pour voir dans quel 

a etat ils nous les rem&tront. Mais ceci fera honte a Kagame et c'est pourquoi ils ont dit qu'ils 
anendent sa permission, ce qui montre que I'on ne parle m b e  pas de Kanyarengwe. Essayez de 
comprendre, on ne parle plus de lui, on ne parle que de Kagame chaque fois. 
Aprk avoir remarque qu'ils n'avaient plus rien a faire avec ces gens, ils se sont dits qu'ils peuve.; 
les mettre dans le mSme panier avec les autres hutus. Et on se rend compte que Kanyarengwe 
peut Stre mis a l'bart, et d'ailleurs il I'a deja ete parce qu'il ne dit jamais quoi que ce wit. MSme 
a I'OU c'est Kagame qui fait des communications, c'est lui qui envoie des messages a la radio, et 
c'est de lui qu'ils disent attendre la permission. 

Vous savez que beaucoup de  gens ont h i  la ville de K i g d  mais ils sont nombreux encore 
nombreux a Stre IL Comme les gens de Gashyata, beaucoup d'entre eux ont fui vets Rundqil y en 
a m b e  qui sont dles jusqu'a Gitararna. Mais nous disons que c'est n o d  et c'est vrai puisque 
quand les Inyemi veulent prendre un coin, ils s ' d n e n t  a deux ou juste un seul, il tire en I'air les 
gens fuient et il ne quitte plus et se dit qu'il deja conquis la place. 



On se rend compte que ce n'est que $a que les Inyenzi font chaque fois, Mais encore il ya aussi 
des gens qui les aident dans ce sens . Si nous disons qu'un Inyenzi ou deux s'amenent, prennent 
une position en un endroit et se mettent a tirer , que les gens se mettent a h i r  et qu'apres les 
autres Inyenzi disent qu'ils ont pris la region en question et y prennent position ; vous comprenez 
que vous jouez le jeu des Inkotanyi quand vous partez. Maintenant beaucoup de gens disent que 
cela ne va plus se repeter, ils disent que si un lnyenzi s'amene seul ils vont le chasser et cela les 
encourage parce que le Gouvemement dit que bient6t il va distribuer a tout le monde du materiel. 
Ceci pour que s'ils entendent un petit Inkotanyi tirer ils ne partent plus pour domer l'occasion a 
ce petit Inkotanyi de se cornporter en territoire conquis sur la collie alors qu'il n'est que seul ou 
bien qu'ils sont a deux. Qu'il est I'occasion de s'amuser dans leurs biens, qu'ils se mettent a 
couper leurs regimes de bananes, a boire leur biere de banane alors que ces gens en vent6 itaient 
nombreux et pouvaient Vencercler et I 'adter.  
On comprend donc que cette histoire encourage I'ennemi; ils est clair que quand quel qu'un tire, 
des personnes peureuses peuvent s'enfuir mais ce qui fait encore de la peine et qui encourage I' 
ennemi, c'est ce que j'ai depuis longtemps demande. Que I'on nous explique Jes Inyend sont 
venus du Mutara, ils sont venus, on n'a dit que nos militaires se sont enfui ils hyaient ven ou. 
t e s  Inkotanyi sont descendus jusqu'a Kibungo, comment se fait-il waiment que les Inyenzi soient 
descendus sans que personne ne les mete? Us ont quitte Kibungo, passe par Zaza, au dessus de 
Cyohoha, traverser Sake pour venir au Bugesera ou ils ont decime les gens et les biens, jusqu'a la 
commune Muyira, Ntongwe a Gitarama; Nyabisindu, Gitarama ou ils se batient pour le moment, a 
Meru; dites moi vraiment comment ces Inyenzi sont venus jusque-la. 
J'ai continue a vous dire qu'il y avait des complices parrni la population qui ont collabore avec les 
Inkotanyi. C'est vrai qu'ils eraient nombreux, les preuves irrefutables sont claires, on a decouvert 
ies complices et certains Inyenzi qui etaient avec eux a different5 endroits de n&re pays. 
.Mais, est-ce que les complices ne se trouvent que parmi la population? Ca c'est une question dont 
j'ai toujours parle. Ets-ce que reellement les cornplices ne se trouvaient que pa- la population? 
Est-ce vrai qu'il n'y a pas de comphces parmi les forces amees rwandaises? La question est si 
orave puce cue ce sont les complices qui son? au sein de I'armke qui permettent aux Inyenzi 
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dx :  ~ncestir netre pays. Ce sont eux qui permettent aux Inyenzi de marcher sur Gitarama, qu'ils 
sont entrain de se battre a Buhanda. Nous demandons que chacun dam I'armee fasse un examen 
de conscience pour voir s'il n'est pas entrain de vendre le pays? Et comploter contre le pays n'est 
autre chose que comploter contre le HUTU. Celui qui est entrain de s'y mettre n'est que quel 
qu'un qui cornplote contre les hutus . 

Et c o m e  je vous I'ai dit si il y a des hutus qui se sont domes wrps et imes au FPR et qui sont 
partis les rejoindre, rien ne peut nous rassurer que r6eIlernent ils sont tous partis. D'un coup 
c o m e  $a tu entends sur radio Muhabura qu'il y a un militaire du gouvernement nuandais qui a 
rejoint les rangs du FER qui s'est d6cide a quitte nos forces armees pour rejoindre les militaires 
du FER Inyenzi-Inkotanyi. Si c'est vrai, est-ce dire que se sont reellement ceux-la qui se sont 
d k i d b  a quitter les rangs de nos forces armees pour rejoindre les Inkotanyi? Ou bien il y a encore 
d'autres militaires qui collaborent avec I'ennemi tout en etant ici pour pennettre a ce dernier de 
se disperser sur une gande partie du tenitoire rwandais. 
Comment se fait-il que certains militaires prennent la decision de d6poser leurs armes et dbertent? 
Depuis quand est-ce que les Inyend -1nkotanyi ont &C plus forts que nos rnilitaires? Comment 
est-ce possible? 
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Ca c'est une chose que moi je trouve impossible. Et ceci n'a jamais ete possible! Souvent je vous 
ai pose la question, pourquoi a Ruhengeri quand nos militaires se battent ils tiennent bien et 
chassent I'ennemi sans menagement et ce demier ne parvient pas a passer? 
Pourquoi a Rulindo quand nos militaires sont au prise avec les Inkotanyi, ces demiers y perdent 
beaucoup de vies humaines et y laissent beaucoup de materiels? 
Pourquoi a Kigali nos militaires sont en b o ~ e  position et qu'ils cooperent avec les jeunes et la 
population partout, et on se rend compte que nos militaires tiennent bien et que les in ye^ 
laissent beaucoup de personnes? Et on n'y comprend rien. 
Et quand on s'imagine comment ils se sont promenes dans ces regions-la on se demande s'ils 
n'avaient pas des guides. Ca c'est une question que nous nous posons et je vous ai dit depuis 
longtemps que les habitants se sont p o d  cette question et ils continuent a se la poser. C'est la 
meme chose aussi pour les personnes qui rentrent de Girarama actuellement, la population le 
disent et se posent la question. Ils disent qu'il y a un Colonel qui est entrain de dire aux gens de 
s'entkir sous pretexte que les Inkotanyi arrivent. 
Je pense que la direction des forces m & s  rwandaises doit fake un contr6Ie voir qui est ce 
Colonel qui est entrain de demander aux citoyens qui avaient fui, meme aux habitants de Gitarama 
qu'ils doivent se lever et partir pace que les Inyenzi arrivent. Quand nous demandons aux 
citoyens de revenir dam leur biens, les autres personnes nous contournent et demandent a la 
popuIation de hir. La population dit qu'il y a un Colonel qui est entrain de dire ceIa. Mais ce 
Colonel a quoi veut il aboutir? Vat-il liwe ce pays aux in ye^ Inkotanyi? Ce n'est pas du tout 
comprehensible pour nous. Que la population adtent ce Colonel, que la population se b e n t  s'il 
dit cela encore. au moins qu'il nous disent son nom s' ils le connaissent. Qu'ils nous disent qui il 
est, peut &re qu'il cachent son nom puisqu'il est Colonel. Ils nous disent pas son nom, p a t  Stre 
nous ferons des enqlites et le decouwirons. Mais les gens qui viennent de Gitarama nous disent 
que ce Colonel est entrain d'encourager a partir avec alibi que les Inyenzi arrivent. Alors que nous 
nous disons que pour eviter que un Inyenzi ou deux viennent vous chasser de vos biens puisque 
on dit que m h e  les Inyenzi qui sont a Gitarama ne sont pas nombreux; nous disons que la 
popularion doit rester sur place et collaborer avec les forces armees et ils finiront par chasser les 
inkotanyi. Mais ce Colonel est entrain de les decourager et le peuple qui n'y comprend rien des 
fois se disent qu'il est bien informe puisque c'est un militaire haut grade; que donc si nous restons 
surplacealors qu'ils nous a infome nous allons y laisser n6tre vie. 
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Et pourtant ce Colonel on comprends qu'il est entrain de manoeuwer au profit des Inkotanyi 

Ainsi donc nous demandons aux personnes qui sont entrain d'agir de cette faqoq- c'est ce que 
nous disions que de nbtre part nous avons trie des complices de la population, ils sont all& 
rejoindre les leur, les Inyenzi leurs parents. Mais j'ai continue a dire que nous esp&ons que du 
cote des forces annes nvandaises il n'y avait pas de complices. Que nous espenons que dam les 
rang des forces armees il n'y avait personnes qui etait entrain de diriger les Inyenzi jusqu'a 
Gitarama ou ils sont actuellement. 
Et d'aiueun ils sont a Gitarama et s'approche petit a petit du Gouvemement ! 
Moi je pense que les gens devraient suivre cette W o k e  de pret et voir reellement de quoi il s'agit. 
La population est intelligente, je I'ai souvent dit en disant que les Rwandais sont intelligents. Ils 
sont capables devoir les choses et comprennent les choses. Donc une p m m e  ne viendra pas 
faire n'importe quoi,sans qu'ils lni demandent d s  comptes. 



S'ils remarquent que c'est un rnilitaire qui est entrain de faire des choses pareilles et que de I'autre 
cote nous Ieur demandons de regagner leurs biens. ils se demandent qui ils doivent croire? 

Je trouve ici que I'administration , les administrateurs que ce soit ceux de notre armee en qui 
d'habitudes nous avons confiance, mime s'il y a toujours quel qu'un pour fausser le jeu. 
Feu le President de la Ripublique le @nerd Major Habyarimana Juvenal aimait dire qu'une seule 
mauvaise personne ne pouvait pas manquer dans I'annee. Ils disent qu'il faut punir cette personne 
qui fausse le jeu proportionnellement a ses torts de telle sorte qu'il ne renouvelle pas ses 
agissernents. 
La population elle-mime vient de s'en rendre compte et ils disent que c'est un haut grade. Ce sent 
la des choses qui decouragent les gens. Le plus mauvais Inyemi, qu'il soit tutsi c'est toujours un 
Inyenzi mais pour moi le plus mauvais lnyenzi c'est un Inyenzi hutu, un hutu qui complote centre 
les autres hutus en leur disant :levez-vous partez alors que les Inyenzi ne som d'ailleurs pas la. 

J'ai encore dit la mime chose ici Kigali dans le secteur Nyakabanda. Les gens qui ont cherchk 
refuge sur le Mont Kigali et qui revenaient de temps en temps sous pretexte de venir retirer leurs 
biens. Une fois au sein de la population ils commen~ent  a leur dire que puisqu'ils n'om pas h i  ce 
sont eux des complices; qu'ils collaborent avec les Inyenzi que donc ce sont des Inyenzi aussi. 
Us disent que puisqu'ils n'ont pas fui ce sont des Inyenzi; qu'il les anendent pou collaborer avec 
eux. Et pourrant, l'une des personnes qui disaient cela,il a kte decouvert qud du temps ou il y avait 
des elections des conseillers de secteurs dans certaines communes de Ruhengeri ou eUes se sont 
produites; il faisait la propagande des candidats conseillers prkentes par le FPR. Les candidats 
qui daient prbentes par les Inyemi Inkotanyi pour que ce soit eux qui remportent les elections. 

Je me suis donc rappele $a, et je me suis rappele de lui quand on m'a dit qu'il faisait parti des gens 
qui racontaient ces histoires a Nyakabanda. En fait a ce moment les Lnyenzi avaient deja attaque a 
I(iwgiza plutlit il voulait que ces gens quittent les secteurs Nyakabanda et Nyamirambo pour 
qu'au moment ou les Inyenzi y arriveront disent qu'ils ont deja pris la place . Nous apprenons 
aussi qu'iis sont entrain de dire qu'ils ont deja pris la rille de Nyamirambo alors que nous savons 
qu'il n'existe pas de rille appelke Nyamirambci. Nous savons que la ville de Nyamirambo n'existe 
pas, seulement il existe le secteur Nyamirambo, I'un des secteurs qui constituent la commune 
urbaine de Nyaqenge. Nous ne savons pas si ces autres histoires existent. 
Vous comprenez que les gens qui agissent de cette faqon sont ceux qui vedent faire tuer les hutus 
dans ce pays. Et si nous les laissons continuer agir de la sorte.. Les habitants I'ont vu et ils parlent 
de lui. Ainsi donc cela nws donnera du fil a retordre. Au moment ou nous appelons la population 
a regagner ses biens , au moment ou le Gouvernement est entrain de due a la population qu'il lui 
donnera du materiel pour qu'elle regagne ses biens n epaule les mihires pour encercler et 
etouffer I'ennemi; I'autre passe deniQe et encourage la population a l i r  sous prktexte que les 
Inyenzi-Inkotanyi arrivent. 
Ajnsi donc les gens ne comprennent pas qa!! Et moi je I'ai toujours dit, si nous avons dkouvert 
les complices au sein de la population, quelle garantie avons-nous qu'il n'y a pas de complices au 
sein de I'annee. Surtout qu'il y a deux groupes au sein de I'armke dont l'une d'ailleurs la plus 
grande se bat aves toutes ses energies et de tout son coeur et qu'elle parvient a chasser 
I'ennemie. 
Mais q u a d  nous constatons qu'il y a une partie que les Inyenzi om longe petit a petit a tel point 



que pour le moment ils seraient a Gitarama; nous n'en revenons pas. 
K3l4b602 

Et a Gitarama les gens nous diseat qu'il y a un Colonel tel qui l& encourage parfir sous 
pretexte que les Inyend arrivent!! 
Je ne pense pas que ce Colonel devrait le dire d'une facon aussi simple, je pense de ma part que 
d'autres echelons militaires devraient s e ~ r  d'intermediaire pour voir ensemble ce qu'ils dewaient 
faire. A l'exemple des habitants de Kanombe qui ont ete evacues par les militaires. C'est de cene 
facon que les choses dewaientaller. En fait vous savez comment lw habitants de Kanombe et 
Kicukuo ont ete evacues par les militaires du camp Kanombe, Fa vous le savez. Nous vous avons 
aussi explique comment nos militaires ont quitte le camp Kanombe [coupure de quelques 
secondesl-- Pour ouwir un couloir aux Inyenti-Inkotanyi, en fin que si les citoyens quittent la 
regon un ou d e w  a trois Inyenzi s'amenent et disent qu'ils ont deja conquis la region!! ~ l o r s  
qu'au fait c'est la faute de ce diigent. 
Nous demandons donc aux autoritk de suiwe cette histoire sans delai, parce que si ceci continue 
les Inyenzi vont prendre mEme Gisenyi,Kibuye,Gikongoro.Butare et Cyangugu si cene personne 
continue a operer de la sorte. 
Ceci c'est ce que disent les citoyens qui regagnent leurs biens en provenance de Gitarama. Nous 
n'aUons pas citer le nom de ce Colonel parce qu'il est encore trop t6t mais nous finirons par le 
citer. 
Pour nous c'est incomprehensible qu'un hum continue a vendre ses semblables hutus mais pour 
un Inyemi tutsi il n'ya rien d'6tonnant. Les Tutsi sont des Inyemi depuis lorigtemps et nous 
savons que mime les attaques que les tutsi ont Lance sur le Rwanda au cours des annees 
1960,1963 et 1967, nous savons qu'au juste il n'y a jamais eu de cesser le feu. Si les Inyenzi om 
repris la s e r e  le ler octobre 1990 ,c'est due que c'est la m2me guerre qui a repris, ce sont les 
mEmes Inyenzi qui ne sont que des tutsis. Alors les hutus qui se collent a eux et dont les Inyend 
se moquent ne font que perdre leur temps. C'est ce que je vous disais a I'instant a propos de 
KANYARFNGWE ,mais ou est'il pour le moment? Nous n'entendons plus parler de lui. A 
chaque minure on parle de Kagame,on nous dit que Kqame a envoye un message a I'OUA que 
Kasame doit donner la permission pour que ['on nous Liwe les depouilles mortelles de nos 
eveques, que Ragame a dklare ceci. Mais pourquoi n'entendons-nou pas Kanyarengwe declarer 
ceci ou cela? C'est 6 dire que les tutsi sont entre d'ecarter les hutus avec qui ils collaborent; que 
dans les organes dirigeants des Inyenzi-Mtotanyi I'on est entrain de degrader les hutus, qu'ils sont 
entrain d'ecarter les hutus. 
MEme le hutu de I'interieur qui est entrain d'aider les Inkotanyi a cause de la place qu'il occupe 
ou son grade militaire, devrait comprendre cela. I1 devrait comprendre qu'il complote conwe les 
autres hutus. 
Je demande a nBtre technicien de nous balancer la chanson "Nanga abahutu" et mEme avant que 
ladite chanson ne soit sur notre plateau, nous pouvons balancer une autre chose et l'autre passera 
apres. Je me demande ce que les hutus sont entrain de faire, et je me rends compte que $a depasse 
I'entendement, c'est incroyables. Nous les Hutus nous allons &re decimer a cause de nos 
semblables hutus qui agissent de la sorte. 
Ce que je vous dit n'est que ce que les citoyens disent, et ils en ont 6te temoins ocdaires,ils 
n'inventent rien.Et nous muvans  que l'on ne peut pas taire une telle chose. 

- Ils ont dkide quc les 1NTE;RAHAMWE de la Pr6f6cture de la ville de Kigali et ceux de Kigah 
rural qui se trouvent dam les autres p r e f h r e  ,ils doivent revenu dans leurs secteurs d'origine au 



plus tard le 20juin 1994 pour recevoir de nouvelles instructions. K3145603 
I1 leur est demande de se munir du matse l  qu'ils ont requ. 

La reunion a remarque qu'il y a des Interahamwe du MRND honnetes qui se cornportent tres bien 
au fiont en ipaulant les forces armees rwandaises jusque a maintenant et profitent de la mime 
occasion pour les remercier en particulier en l e u  demandant de rester courageux et pleins de zile 
comrne d'habitude. 
Ce communique a P e  signe par le President des Interahamwe au niveau national Monsieur 
KAJUGA ROBERT. 
Le premier Vice-president de la ville de Kigali 
NZABiUiTERURA ANDRE 
Le president des Interahamwe dars la commune Kicukiro 
NZABANDORA THARCICE 
et le tresorier national 
MYITEGEKA DLEUDONNE 
Ainsi que le Prisident des Interahamwe dans Kigali rural 
SETIBA Joseph 

[la lettre d'un auditeur] 

Aux journalistes de la RTLM 

Je commence par vous remercier pour le zele avec lequel vous nous informez des astuces de 
I'ememi; courage. 
Reference faite a I'entretien radiodifid que vous avez eu avec Ngenze Hassan le dimanche 12 
juin I994 et d'autres informations que vous nous faites parvenir chaque jour, je me decides a vous 
ecrire ce qui suit: 
-Les journalistes de la RTLM dewaient s'approcher du Gouvemement et le conseiller a propos de 
nbtre pays 
-Le Gouvernement dewaient sensibiliser les autorites surtout les officiers a changer de tactique 
pour pouvoir combattre I ' e ~ e m i .  
-L'autorite militaire devrait apprendre aux militaires a faire des infiltrations et surprendre les 
Inyend dans les regions qu'ils occupent et les reprendre. 
-Faire comprendre au Gouvernement qu'il n'y aura plus de zone tampon. 
Je ne ter-ininerai pas sans remercier le Premier Ministre pour les suggestions qu'il fait souvent aux 
Rwanda pour defendre leurs vies. Je remercie aussi celui qui a eu l'idee de chasser le General 
Dallaire, qu'il maintieme cette idle et lui aussi nous le soutenons. 
NB: Si c'est possible, ne citez pas mon nom, plutdt saluez de ma part Ngenze Hassan. 

Si Ngenze Hassan m'ecoute pour le moment, partout oli il se trouve, je pense qu'il entends que 
cette personne dont je ne vais pas citer le nom est entrain de le saluer .Ceci parce que c'est I'un 
des conseillers de la grande masse hum. Il continue en disant qu'ils le soutiennent lui et les PM de 
Ruyenzi a adresse des salutation a tous les joumalistes de La RTLM. 



Un autre communique nent de Bemerikj Valerie 

Elle a la profonde douleur de porter a la comaissance de Barawigirira Azarias qui habite a 
Muliga dans la commune Giciye, la famille de Nyiibuyange Jos6phine habitant Gisiza a 
Rambura dans la commune Karago et tous ses enfants ainsi que le sous lieutenant Maniraguha 
Syldion partout ou i[ se trouve ainsi que tous les amis et comaissances, que Tharcice est mOR rue 
par les Inkotanyi qui I'ont abanu a Kicukiro. 

Un autre communique qui nous vient du Prefet de la ville de Kigali. 

Le Prifet de la viUe deKigali invite dam une rhnion urgente les bourgmestres, conseillers 
communaux, les responsables des partis politiques au niveau communal et prefectoral ainsi que les 
representants de leurs jeunesses respectives. 
La reunion se tiendra demain le 15 juin 1994 a partir de neuf heures. La presence de chacun est 
vivement souhaitee. 

Parmi les informations dont je vais vous faire parvenir, il y a aussi le journal en Franpis. 
Mon collegue George Ruggiu est deja ici. L'emission dont je vous avais parle, va Stre passe apres 
le journal en Franc de George Ruggiu. 

Merci Valerie. bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui rnardi I6 juin 1994 et iI est 
maintenant 14H40',dans le blinde de la RTLM. Nous sommes toujours a K i d  = I; nous sommes 
toujours avec vous chers auditeurs et nous allons vous faire part principalemem d'informations 
politiques .Les informations militaires, le ivIWADEF ne nous en a pas communiqub & i L , ~ & &  
&-nportantes mais sachez que pour ce qui conceme Gitarama le Minadefn'a pas cokrml  la 
prise de Gitarama par le FER Gitarama n'est donc pas prise, les combats continuent au tour de 
Girarama mais vous connaissez le FPR. Vantards qu'ils sont, ils sont entrain de proclamer qu'ils 
ont pris une ville dors qu'ils ne I'ont encore pas prise. 
Et bien voila! Paul Kagame a declare: "n6tre situation militaire vient en premier lieu mais nous 
sommes plus prit d'une solution politique. Et bien waiment il faudrait que le Major Paul Kagame 
se dkide tres s6rieusement a passer a une solution politique .Car il a voulu prendre Kigali ,il ne I'a 

e pas prise, il proclarne qu'il a pris Gitarama et il ne l'a pas prise non plus. Et bien il faudrait qu'il se 
decide vraiment maintenant a discuter rnais pour discuter il faudrait aussi qu'il se d*de a arrZter 
les massacres . Et pour ce qui conceme le diocese de Kabwayi, et bien cette diocese a ete 
linerdement decapitk. Non seulement 1'EvZque a ett5 tue mais egalement toutes les penonnes qui 
occupent les hauts postes a responsabilite dam le diocese de Kabgayi ont &e tues en m&me temps. 
Voila dans tous les cas ce qui est important a retenir dans nos informations politiques. 
Nous allons nous retrouver dans quelques instant apres ce rnorceau de musique qui est destine a 
nos unites des forces armies qui sont des crapes et nos unites qui sont entrain de combattre a 
Gasyata dam Kigali. Non seulement nos unites continuent a defendre Gasyata mais eUes 
avancent. 

16 heures '44' a Kigali dam le blinde de la RTLM, nous sommes rnardi le 14 juin 1994 et nous 
sommes toujours a Kigah. Oui chers auditeun nous sommes a Kigali avec la population de Kigali 
qui resiste farouchanent au FER Nous sommes avec e m ,  nous rkistow avec le peuple nvandais 



au FPR Ce FER Inkotanyi qui est plutdt une association de malfaiteurs. gang de bandits mais pas 
du tout de hturs democrates mandais comme ils le proclament. 

Nos informations dujour, parlons d'abord de la partie nationale. 
Pour ce qui est du national, et bien le FPR a litteralement decapite le diocese de Kabgayi. Nan 
seulement dam les treize prZtres il y avait deux h2ques et un archevique mais parmi les pritres il 
y avait aussi de nombreuses personnes qui avaient de hautes responsabilitk dans I'hZche de 
Kabgayi. Les catechbes, les membres des aides, les organisations des aides humanitaires. Bref le 
FER a litteralement dkapite le diocese de Kabgayi. 
Toute la structure de la haute eglise de Kabgayi a ete ddruite. Les pritres ont d'ailleurs demand6 
au FER ou pouvez se trouver les religieuses et les religieux qui Qaient encore a I'eviche et au 
philosophicome de Kabgayi? 
Si ces religieuses et retigieux ont ete malheureusement tub, les evZques ont demande au FPR de 
bien vouloir leur rendre les carps en mZme temps que ceux de ceux qui ont deja ere execute 
fioidement par le FPR. 

Voici les rebelles ,c'est a dire Ie FPR; ils ont annonce qu'ils ont pris Gitarama. C'est 
completement faux,fiux,faux et archifaux!! Comme dirait le G6ntral Dallaire mais cette fois-ci ce 
n'est pas le General Dallaire qui le dit, c'est nous. Et bien le FPR n'a pas pris Gitarama. ns le 
proclarnent, ils en r&ent, ils aimeraient bien que cela arrive mais cela n'est bas encore anivi. 
Bien entendu le Major Paul Kagame l'a deja declare aux antennes de RFI mais RFI a-t-il dte 
vkifie a Gitarama? Et bien $a nous avons de larges doutes; Donc la prise de Gitarama est surtout 
un r k e  pour le Major Kagame et le FER. 
Le Major Kagame qui a declare:'Tetre strategic militaire vient en premier lieu, mais nous sommes 
pour I'instant plus pris d'une solution politique. De quelle solution politique le Major Kagame 
parle-t-il? Cisj do;/& '$ & - - . 

Fin de la face A 



Debut de la Face B 

Conquerrir tout le Rwanda il n'y anivera pas ,c'est impossible. La population ne le laissera pas 
faire; elle est mobilisee a 100% contre le FPR. 
Pour ce qui conceme toujours Gitarama, il y a un colonel qui est entrain de circuler panni la 
population de Gitarama et parmi les deplaces et les incite a s'enfuir parce que dit-il les Inyend- 
Inkotanyi sont proches et qu'il y aura d'eventuelles attaques par les Inyenzi. Sachez, vous qui 
voulez fuir que les Inyenzi vous ratrapperont tat ou tard ,qu'ils sont toujours tout proches d'un 
endroit quelconque et qu'il ne sont d'aiUeurs jamais de nulle part et que plut6t que de fuir ii 
convient de combattre et d'aider nos forces armees a combattre. 

Ce Colonel qui est entrain de circuler parmi la population de Gitarama et d'inciter les deplaces a 
s'enfUu, et bien il ferait mieux lui aussi de combattre .Ce Colonel qui ne fait en fait que de la 
propagande pour le FPR, puisque inciter les gens a s'enfbir c'est pratiquement aider le EPR Ce 
Colonel qui plut6t que de combanre soutient les theses du FER et favorise ces theses en incitant 
les gens a s'enfuii qu'il aille au combats. Envoyez-le au combat plutdt que de le laisser circuler 
parmi la population de Gitarama. 
Voila en tous les cas pour ce qui conceme les informations nationales. Nos informations 
nationales en trois points. 

Le sornmet de I'OUA, Mobutu qui tente de chercher avec les autres Etats voisins du Rwanda une 
solution au probleme rwandais et les comrnentaires de NYANSIGBE Eyadema le President du 
Togo dans ouelques, instants apres ce morceau de musique. 

-- presidee par le President Tunisien Z i e  El Abidine Ben Ali. Le President tunisien a invite les 
Afiicains a rompre d'ici I'an 2000 avec leurs habitudes du passe .Et bien les habitudes du passe, 

0 n'en deplaise au President tunisien continuent tout de mZme puisque la guerre ici au Rwanda 
continue. 
Le President de I'Afiique du sud Nelson Mandela a declare que la communaute internationale 
fairit ce qu'elle pouvait; manike comme une autre pour due quand elle ne fait pas grand chose. 
Pour ce qui concerne le President Zairois, le President de nbtre pays voisin; le Zaire qui.nous a 
toujours aidt. Et bien le President Mobutu Seseseko est entrain de tenter de chercher avec les 
voisins du Rwanda le moyen de faire take les ames. 
Pour cda il y aura peut stre, ou encore aujourd'hui un mini sommet regional a Tunis. Ce matin le 
President Mobutu Seseseko devait rencontrer les prkidents Ougandais,Burundais ,Tanmien et 
Rwandais; avec lui-m6me cela fait exactement toute nbtre sourregion. 
Rappelons que le sommet de I'OUA se termine demain I S  juin 1994,~-t-il sortir de la une 
dkision fkacassame? On peut en tout les cas en douter; L'OUA est toujours pave de bonnes 
intentions comrne i'enf'w d'ailleun 



K(3 146607 
Maintenant nous esperons tout de m h e  que ce sommet va permenre a nos pays voisins et a nos 
amis de comprendre mieux la problematique socio-politique wandaise et de pouvoir apporter une 
solution adiquate. Si elle ne se fait pas au sommet de I'OUA Fa pourrait etre fait par apres mais 
le Rwanda a besoin d'6tre aide pour luner contre les rebelles sanguinaires. Ces rebelles sans foi ni 
loi. ces bandits du FPR. 

Le President togolais lui-m2me a accorde une intervew a I'agence France presse et ses propos ant 
ete les suivants:"Quand la case du voisin b ~ l e ,  il faut I'aider a eteindre le feu".II preconise de 
privilegier une solution pacifique. Il parle du Rwanda dans ce sens:" C'est une tragedie honteuse 
pour le continent".L'Afrique n'a pas rhgi a ses lisques et mettra tout en oeuvre pour appofier 
une solution a la soufiance imposee au Peuple Rwandais qui n'aspire qu'a la paix. 
Et bien que le President togolais soit entendu mais cette paix n'est pas celle prhee par le FPK la 
paix des cimetieres, la paix des fusils. Non non cette paix c'est la paix veritable dans le respect de 
chacun. Et le FER qui a littklement decapite le diocese de Kabgayi ne nous a inanifestement pas 
rnontre qu'il Qait venu au Rwanda pour amener la paix. 

Boutros Ghali .le Secraaire General des Nations Unies constate avec amertume I'tchec de la 
communaute internationale face au probleme rwandais. n a dans son allocution d'ouvemre au 
sommet de I'OUA declare, je cite:"Au milieu de ce drame I'r\frque a plus que des raisons de se 
sentir seule. En effet 1'AFrique maintenant est pratiquement abandonnee a e ~ e  meme. L'OUA est 
oblige d'aider le Burundi pour se stabiliser, 1'OUA est obligee d'interve~r au Lib&ia,l'OUA est 
maintenant mis a contribution pour fournir des hommes; c'est a due trois mille hommes au mains 
et si possible 5500 hommes pour venic intervenir au Rwanda. 
L'OUA n'est qu'une organisation des pays qui ne sont pas riches. Pourquoi les natio,ns unies 
gaspillent-elles leur argent a rnettre sur pied des missions des nations unies qui echouent? 
Rappelez-vous la mission en Somalie, rappelez-vous la MINUAR Pourquoi les nations unies 
gaspillent-elles leur argent a rnettre sur pied des missions qui khouent alors que cette argent 
serait tres bien utilise si I'ONU prenait ia peine de cerner cornpletement la pmblematique socio- 
politique des pays o" elle dQire intervenir. Mais pour cela il faudrait que les occidentaux decident 
de praer un peu plus d'attention aux Peuples qui sont majoritaires chez eux plutat que de ne faire 
que favoriser des minorites comme la presse internationale le fait. 
Pulons de Jean HeI& pour RFI, Marie France Cros pour ia Libre ~ e l g i g e  ~n Belgique. Et 
bien si I'ONU etait un peu moins influencable,un peu moins sensible aux remous de la Presse et un 
peu plus sensibles aux veritables aspirations des majorites dam chacun des pays ou elle desire 
intervenir. Peut itre ne gaspifleraient-elles pas son argent .En tous les cas gaspiller son argent 
c'est continuer a payer le salaire du Gneral Dallaire, ce General qui n'a jamais su que favoriser le 
FER et dont le Gouvernement a demande le rappel. 
Qu'il s'en aille donc, qu'il s'en aille vite, qu'il s'en aiUe rapidement. 

Ce morceau de musique douce est la pour domer du courage a tout le personnel de dcurite 
partout au Rwanda, ii nos forces armees bien entendu mais aussi a ce =nerd Dallaire pour qu'ii 
se depeche. Qu'il trouve le courage de partir et de s'en aller; lui qui est deja a Nakobi,qu'attend-iI 
pour rentrer au Canada? 

[ I n t e ~ e n t  encore la voix de Bemeriki Valerie] 
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Comme nous vous I'avions dit bien avant dam nos informations, ils avaient mZme prepare un 
coup avec Dallaire pour I' assassiner . I1 est donc parti dans le but de sauver sa vie a cause de 
Dallaire et des Inkotanyi. Ce que nous demandons et d'ailleurs notre gouvernement aussi en a fait 
une demande par krit; c'est le depart de Dallaire. Nous avons demande Fa depuis longtemps et 
c'est m h e  lui qui nous a plonge dam la guerre actuelle. Nous savons tous que s'il avait fait ce 
qu'il devait faire, tout ceci ne se serait pas produit. Son Excellence le Prkident de la Republique 
ne serait pas mort, la guerre n'aurait pas choisi la ville de Kigali pour reprendre. Ceci n'aurait pas 
entraine la perte des vies humaines,les gens n'auraient pas ete tortures alors que Dallaire Qait ici. 
Alors que mZme maintenant il dit que c'est lui qui represente les troupes de la W A R ,  cette 
W A R  dont nous rernarquons que jusque maintenant elle ne nous aidera a nen faire de 
palpable .Fondom nos espoir dans la MINUAR 11 peut Etre qu'elle nous aidera a faire quelque 
chose mais que cette deuxikne MINTJAR ne soit pas sous la direction de Dallaire parce qu' aucun 
Rwandais ne desire encore Dallaire. I1 doit quitter ce pays, et d'ailleurs pour le moment il n'a plus 
son siege a Kigali; il n'est alle que rejoindre les Inyenzi-Inkotanyi. On dit que il serait a Nairobi. 
Comme on a pris la decision de remplacer le Docteur B o h b o h , ~  juste pour proteger sa vie par ce 
que honnktement pariant, les Inyemi et Dallaire ont voulu l'assassiner. 
C'est a dire que DalIaire lui aussi ne devrait pas rester ici. C'est comme s'il avait du sang sur ses 
mains et d'ailleurs on remarque que c'est un parent pour les Inyend Inkotanyi. Cela est connu de 
tout le monde et il en a fait preuve depuis longtemps. 

Je continue sut Ies annonces et cornmuniqu&s 

-Pour des raisons de skurite qui diminue, le Ministere de la difense informe tous les detenteurs 
de buvette que depuis le 15 juin 1994, ils devront avoir ferme leurs buvettes des 15 heures. Celui 
qui ne respectera pas ces instructions sera puni sevkement. Les autorites a tous les niveaux sont 
priees de faire respecter ces instructions. 
Pour le Ministre de la defense, 
le Colonel Ndibwamj Deogratias Direaeur des afTaires administratives et juridiques 

-Le caporal gendarme Hagumimana Sylvestre qui se trouve au camp Muhima. 

e Aux employ6s de la RTLM, je vous salue et vous dit que je suis satisfait de vatre faqon de nous 
donner le moral chaque fois. Du courage. C'etait de la part de Hagumimana. 
Je vous demande de saluer de ma part mes parents qui sont a Mukarnira dans la commune N h l i  a 
l'enct-oit appeW "Copera". Bagayandusha Nwaba1indqNtibanganira.--- 

[ I n t e ~ e n t  maintenant la voix de Gahigi Gaspard.] 

--qui doutent encore sur ies vrais vides du W R  Vous savez qu'il y a un kri t  qu'ils ont publiC 
un h i t  qu'ils ont appeli: Environnement actuel et a venir de I'organisation .Cette 0rganjsation 
n'est autre que le FPR. 
-Situation actuelle et perspectives a court terme. 
Cet k i t ,  beaucoup de gem dans Kigali I'ont vu; il parlait des vraies vis6es des Wrotanyi. 
Dam nos recherches ici a la RTLM nous avons decouvert le manuscrit de cet krit. 



C'est dans ce manuscrit que Yon trouve les vkitables visbs des Inkotanyi. K3146689 
Ce qui est clair dans cet emit que nous avons decouvert. c'est qu'il a ete k i t  par trois personnes 
differentes par ce qu'iI renferme trois ecritures differentes. 
Ce qui est encore clair dans cet ecrit, c'est qu'il a ete redige apres les accords d'Anrsha.11 est clair 
dans I'krit que les Inyemi comprenait qu'ils aneignaient un second stade de la gueme. Ils disaient 
que maintenant c'etait le second stade de la guerre pendant lequeI ils devaient prendre le pouvoir. 
Et pour eux ils en etait a la dernite &ape de la guerre, etape pendant laqueue ils devaient 
preparer un bon coup pour prendre le pouvoir. 
Cela est ecrit dam un manuscrit que nous avons ici, nous I'avons en fin analyser pour vous 
communiquer les veritables visees du FER. 

J'ai donc charge Ananie d'analyser cet Ccrit pour mettre au grand jour les veritables visees du 
FER contenus dam ce manuscrit et qui ne sont pas contenus dans le document qui a ete publie et 
distribue partout a Setranger. 
Ananie je te passe la parole pour que tu dises a nos auditeurs ce que tu a pu decouvert a partir de 
ce manuscrit; qui montre r&llement les vrais visees du FER qui devraient les amener a prendre le 
pouvoir et toutes les astuces qu'ils devaient mettre au point pour renverser le MRND. Le FPR et 
les panis politiques intitrQ par ce premier en fait devaient travailler de concert pour renverser le 
MRND d'un coup et pour en fin prendre le pouvoir. 

Ananie je voudrais te donner la parole pour que tu montres un a un les visees et strategies que les 
Inkotanyi avaient prises pour nous prendre. 

[ I n r e ~ e n t  Ananie Nkurunzinza] 

Je te remercie Gahigi. Je voudrais ajouter ace que tu viens de dire que cet kr i t  est redige en 
francais et nous avons essaye d2 le traduire en Kinyarwanda le plus fiddement possible. 
4 cercains moments nous serons obliges de vous lire des extrairs en ftmqais pour que vous 
essayiez devoir si les idees sont reellement les m h e s .  

Tu viens dele dire donc, le document a ete redige par trois personnes et ensuite ils ont reunies 
leurs ecrits pour faire ce que I'on appellerai un document general qui renferme les veritables 
strate@es des Inkotanyi. Strategies qu'ils ont itablies apres les accords d ' h s h a  et qui visaient a 
prendre le pouvoir et non le partager 
J'ai divise Ie document en trois parties, celle qui a ete redige par le premier, la deuxieme panie 
redige par le second et la troisieme partie redigee par le troisieme. 
J'ai donc repique ces strategies teUes que nous allons les lire au fur et a mesure et tu m'aideras 
pour que nos auditeurs comprement. Je pense que c'est la la tiche qui nous attends. 
Et aussi dam nos recherches, les recherches de vatres radio chers rwandais, nous avow dkowert  
les personnes qui ont redige ces papiers du moins leurs noms ,nous les avons decouverts sur 
d'autres papiers annexes ace document. 
Mais je pense que ce n'est pas necessaire de les nomrner parce que les recherches continuent. 
Quel qu'un peut te prendre tes biens mais tu finis par savoir qui c'est. 
Je pense que m&me ces gens qui continuent a nous ~ O M H  du fil a retordre ,quand nous aurons du 
temps ils dwraient &re arr&k si bien d r  nous avons des prewes irkfutables, pour les traduire 
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devant les tribunau existant i ce moment. 
Dans la troisihe partie, a la premibe page, par troisieme panie comprenez la partie qui a Q i  
redigee par la troisieme personne parmi les trois 6critures differentes. Je pouvais dire son nom 
mais nous avons dit que ce n'itait pas necessaire. 
lls disent ceci:"n etait imperatif que la guerre commence par ce que les tutsis ont Qe ecartes des 
avantages 8hentaires awquels ils avaient droit. 
Voila une raison qui aurait motive la guerre de part cet ecrit. 
Les autres motifs qu'ils nous ont envoyes par ecrits a certains moment etaient la democratie, le 
retour des refuges mais quand nous lisons ce document nous ne voyons rien. 

Sur un papier isole que j'ai marque O.,ils disent:"Pour la dernike Qape de 6 mois a partir de la 
signature des accords d ' h s h a ,  le FER fera une mobilisation dans les cadres politique; militaire, 
coop&ration eaangke et journalisme pour deraciner une fois pour toute les derniers piliers du 
pouvoir. 
Je ne sais pas ce que Gahigi va en dire .Chaque fois qu'il voudra due quelque chose il m'arrztera 
pour pouvoir donner de plus amples explications. Mais entre temps je continue. 

[La voix de Gahigi] 

Cher Mrurunrinza, avant que tu ne continues, je voudrais que les gens saisikent la veritable 
raison qui a fait que les Inkotanyi commencent la guerre, reprennent la guerre pour que les gens 
essaient de comprendre si c'est la veritable raison. Ceci pace qu'avant ils disaient que c'etair une 
Querre pour le retoxr des refugies, pour revendiquer la democratie mais tu as compris que la 
veritable raison est que les tutsis auraient ete ecartes des avantages du pays. 

Je ne sais vrairnent pas si dans ce pays les tutsi ont ete tenus a I'a l'ecart de ses avantages pour 
que ceci ait fait qu'ils cornmencent la guerre. Je voudrais que les gens raisonnent sur ceci pour 
voir si les tutsi ont ete tenus a ]'kart dcs etabfissements scolaires, du secteur economique et dans 
:ous les autres secteurs. Pour aussi voii si les tutsi etaient Les plus pauwes de ce pays a tel point 
que ceci dewaient leur servir d'alibi pour commencer la guerre. 
Je voudrais que les gens comprennent bien ceci par ce que dans cet ecrit le secret qui s'y trouve 
n'est autre que la veritable raison qui a fait que les Inkotanyi commenced la guerre. Ils disent que 
c'est pace que les Tutsis ont ete ecarte des avantages du pays. Je voudrais que les gens retiennent 
$a par coeur et pour que les alibis qu'ils avanqaient entre autre la democratie, le retour des 
i~figies soient mis a cote. Ce qui est decouvert dam cet ecrit, c'est le fair que les Tutsi auraikt 
ete &es des avantages du pays. 
Est-ce qu'ils out et6 riellement ecartes? Que tout le monde y pense entre- temps et apres avoir 
analyse le document, il pourra se poser la meme question ,trouver lui m h e  la reponse. Ou bien il 
va nous tel6phoner ou viendra lui m h e  dans le blind1 de la RTLM pour que nous voyions 
ensemble si vraiment les Tutsi ont ete karpis des avantages du pays pour qu'ils aient eu I'albi de 
d6clare.r la guerre. 
-Tu as bien dit que ce document a 6te etabli apres la signature des accords d'llrusha. Toutes ces 
strategies que nous venons d'hoquer sont des strategh proches, urgentes. Si on compte biens 
ces strategies d-ent avoir it6 exploit& pas plus tard que ie mois de f h i e r  1994; w le ddai 
de six mois qu'ils s'aaient fixe. 



Et c'est a ce moment qu'il s'est rkrele impossible de mettre en application Ies accords de paix 
d'Arusha par ce que ces gens dont nous parlons qui avaient d'autres vises I'avaient rehse. 

Encore sur la premiere partie, c'est a dire la partie qui a ete redige par la premiere persome, 4 la 
cinquieme page, ils disent ceci:"Nous devons signer les accords semblables a cew que Museveni a 
signe avec les Ougandais. Nous signerons ces accords avec les partis politiques PSD,PL,PDI,PSR 
et 1'UDPR.Ces accords auront pour objectif de renverser le President Habyarimma luvena~.  
Dans ce document ils n'ecrivent pas les noms de Habyarimana Juvenal en entier, ils &vent 
uniquement les i~tiales H J. 
ns disent qu'ils vont utiliser les strat6gies suivantes: des manifestations incessantes, des actions en 
justices dont le but sera de discrediter J u v k l  Habyarimana et ceci ne sera possible que si le EER 
collabore avec Le MDR. Et pour collaborer avec le MDRTwagiramungu doit jouer un rale et le 
PSD surtout. 
Cette strategic a ete ecrite par la premiere personne a la page 5. 
La mSme personne continue a la page six en disant: nous devons acquerir a notre cause le 
PARMEHUTU et le cartel des panis politiques FDC. 
Rappelons que FDC signifie Forces Democratiques pour le changement. 
Ainsi on mettra sur pied un Gouvernement compose du cartel des parties politiques et le FPR. 
Ainsi les accords d'Arusha seront cassds.Habyarimana et ceux qui le soutiehnent seront d&po&s 
de force dam un delai ne depassant pas six mois a partir de la signature des accords de paix 
dZArusha. 
Puique ceci est d'une gande importance je voudrais lire I'extrait en Francais tel qu'il est ecrit. 
Je vous ai dit que ceci a ete redige par la premiere persome a la sixieme page du document. 

"Recup&ez ce qui est remp6rable dans le PARMEHLJTUB I'instar de I'ensemble du FDC". 
11s ont lcrit dans le PARMEKllTU et je pense que l e u  dancais n'est pas du tout bonne parce 
que la grande partie d'ectre eux ont evolue sous I'iduence de l'hglais. 

11s ecrivent aussi ce qui suit: "A travers un accord de Gouvemement FDC-FPR". 
Je vous dirais que je suis entrain de sdectiomer des extraits pace qu'il ya des extraits qu'ils ont 
effaces. Parce qu'en fait c'est un manuscrit dont certains passages sont effick. 
Generalement la chose que I'on effice peut reflQer la veritable idee. 

"Rupture des accords d ' h s h a  et recomposition d'un Gouvernement en bartant par la force 
Habyarimana Juvhal et ses satellites dam un delai ne depassant pas six mois a partir de la date de 
la signature des accords d'Arusha. 
Manifestations communes repet& et campagne mediatique et politique commune et massive en 
w e  du depart de Habyarimana Juvenal." 
Voila I'extrait que je viens de vous lire en franpis. 

[ In t e~en t  la voix de Gahigi Gaspard.] 

Les gens qui nous ecoutent doivent aussi retenir ce que tu Gens de lire. 
Si je vous traduit ce qui a &C dit en Kinyanvanda, ils ont dit que les accords d ' h s h a  devaient 
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Stre rompus dans un ddai ne depassant pas sii mois a partir de la date de sa signature. 
Et en fin pour faire des desordres dans le but de chasser Habyarimana. 
Il est clair que la situation que nous vivons avait eti pr$ar&e. Elle avait ite priparee par ce qu'a 
compter de la signature des accords et la reprise des combats vous voyez reellement que I'heure 
avait some. 
&si donc vous wmprenez apartir de ce rnanuscrit le theitre qu'il faisait en refusant 
I'installations des institutions . II est donc clair que ceci avait ete prepare. 11s avaient prepare de 
rompre les accords six rnois apres la signature. 
ll faut aussi que vous reteniez Fa et Nkurunziza peut continuer. 

Je continue donc avec la prernibe partie. L'auteur dit ceci:'Wous devons 6vite-r la sensibilisation 
sur I'unite des Rwandais parce qu'elle n'est d'aucun interh pour nous. 
Je vous lis I'extrait en Franqais et Gahigi va me dome-r un coup de mains. 

"Le discours centre sur I'unite nationale est tres peu rnobiiisateur". C'est donc ici que je voulais 
traduire en disant que le discours ayant uait a I'unitk et la paix n'est d'aucun int&& pour ewr dam 
les conditions actuelles. 
"Ce n'est pas une preoccupation vitale pour la grande rnajorite hutu qui ne bomprend par la que 
l'unite hutu-tutsi qui est perwe par beaucoup comrne un probleme de tutsi et des rehgik". 

[Gahigi revient a I'anteme] 

Cela est aussi clair et depuis le pasd. 
Parler de I'unite hutu-tutsi, c'est un discours qui n'interesse pas Ie tutsi. P w e  que souvent quand 
on parlait du probleme hutu tutsi, ce sont les tutsl qui devenaient perdants. Ils disaient donc qu'il 
n'y avait aucun probleme hum-tutsi pour que le hutu sente qu'il n'ya pas de probleme et pour que 
le tutsi s'infiltre davantage. Ca c'est quelque chose que I'on a souvent remarque dans les discours 
d'Agathe Uwilingiyimana quand elle disait qu'il n'y avait aucune raison d'evoquer I'unite des 
Rwandais,des partis politiques ,qu'il n'y aMit aucun probleme de ce cote. 
Je pense que ce manuscrit justiiie les discours de Twagiramungu Faustin et d' Agathe qui disaient 
qu'il n'y avait pas de probleme, que ce n'etait d'aucun int6rCt d'evoquer l'umte des hutus J u d e  
des wandais. 
Ce manuscrit montre qu'ils ne voulaient pas que le problhe de I'unite, celui de I'unit6 soit 
evque parce qu'il dkvantage les tutsis. 
Ananie N peux continuer. 

[Ananie parle] 

J'en suit maintenant a la deuxieme persome sur la deuxihe page du manuscrit. 
II dit ceci:'Wous devons fake une sensibilisation tous azimuts parce que la majorit6 des rwandais, 
w e  leur inintelligeance, le fait de ne pas wmprendre ce que c'est la dhomatie, la fait de ne pas 
aimer les changements, resent anacbk B Habyarimana en qui ils voient leur chef'. 
Je vais lire cet extrait en franqais. 



"Les Rwandais dans leur majorit6 n'ont ni culture democratique, ni volonte de changement. A ne 
pas s'y tromper Us sont nombreux a ne s'stre pas detachis de Habyarimana Juvenal par ce qu'il 
voient en lui leur chef 
Je voudrais ici, que les gens comprennent que m6me apres avoir tue Habyarimana, croyant que les 
gens ne I'airnaient pas, ils se som tromp& parce qu'ils ont vu ce qui a suivi sa mort!!PIut6t celui 
qui leur avait dit que la majorite des rwandais etaient attache a Habyarimana leur avait dit la 
verite. 
Encore sur la m h e  partie a la page six, ils disent ceci: Nos specialiaes militaires doivent &dier 
comment creer un groupe de terroriste qui ne fera pas partie de I'm& apres la reunification. 
Ca c'est quelque chose de terrible!!Et les gens en ont souvent parle, surtout notre radio la RTLM. 
On disait qu'il y avait un groupe de militaire Inyend qui ailaient rentrer en Ouganda pour revenir 
subitement apres la reunification des deux armies et semer le desordre pour en fin faire un coup 
d'Etat. 

En franqais c'est ecrit de la faqon:"Nos strateges militaires doivent nous dire comment la force de 
frappe militaire de fond doit s u ~ v r e  a la fision de deux armees". 

Je continue si Gahigi n'a rien a en dire. 
[Gahigi i n t e~en t ]  
Tu I'as dit. Les Rwandais doivent aussi comprendre cela. Au moment ou ndus parlions de la 
fusion des armees, vous comprenez que les autres pensaient deja qu'il fallait un groupe de 
militaires a part qui leur permettrait de prendre le pouvoir sans passer par la voie politique mais 
plut6t militaire. 
Je pense aussi que cela ..... 

Fin de la face b de la cassette 


