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La réconciliation entre les ethnies du Rwanda. Mais il a plus parlé des Hutu et des Tutsi.
Monsieur Butera a donc dit que pour lui cette réconciliation est impossible. Pour lui on réconcilie
des gens qui ont une certaine parenté, qui a un certain moment sont opposés par un différend.
Il explique par contre que ces personnes devraient habiter dans un même pays en harmonie, dans
le cas du contraire l’une des parties cède la place et s’en va.
Je ne sais donc pas si ces gens qui sont déjà à Gitarama, OEsenyi, ont décidé de partir ; ne pouvant
plus défendre leur pays pour au moins le partager avec ceux-là qui attaquent.

Une vieille femme tutsi que j’ai trouvé dans un camp de réfugié en Ouganda m’a posé une
question qui m’a tourment~. Elle m’a demandé si le Président de la République rwandaise est hutu
? J’ai pris un peu de temps pour raisonner sur sa question et je lui ai répondu que c’était un hutu.
Ainsi elle me dit "mon enfant les hum ne sont pas des ëtres humains, les hutu sont des monstres."
Je pense que cette vielle femme qui était dans sa soixantaine partageait la mëme idée avec Paul
Kagame. Ceci parce que Paul Kagame non plus ne considère pas la Hutus comme des ëtres
humains. Il doit les considérer comme des monstres, en témoigne la façon dont il les extermine

partout sur son passage.
Je pense surtout à nos frères de Kibungo, Byumba et partout où Kagame est passé en y semant la

désolation!

Hier donc la rameur courrait que la ville de ~gali était sur le point d’ëtre prise. En réalité elle
n’était pas encore prise disait-on mais elle était sur le point d’être prise, que les combats faisaient
rage. Je pense que nous sommes partis d’ici dans la matinée, Kantano vous a annoncé que nous
allions faire le tour dans les quartiers. Nous avons fait le tour, au retour le rédacteur en chef
Gahigi vous a présenté dans la situation des quartiers ; de la cinquième avenue de Gikondo
jusqu’à Kimihurura en passant par Kimicanga. Nous avons donc visité tous les quartiers et nous
sommes rendus compte que la sécurité y régnait, tout au moins (un mot inaudible). Dans la soirée
aussi, en compagnie de Kantano, nous sommes allés à Nyamirambo, Mumena et Kimisagara, la

situation n’avait pas changée.
Comme je le disais nous sommes aujourd’hui le 54ième jour depuis que les Inyenzi ont’repris les
combats, d’ailleurs ils avaient parlé de 48 heures pour avoir pris le contrôle du pays, vous devez
vous le rappeler souvent. Mais jusqu’hier quand ils prenaient la ville de çKigali) comme ils le
disent, à l’heure où je vous parle ce dimanche du 29 les Inyenzi n’ont pas encore pris la ville.
Mais dit-on le plan qui visait à prendre la ville existait bien avant, ils auraient dit la prendre avant
demain lundi le jour où ils sont sensés avoir des négociations avec la délégation rwandaise.
Ils (les Inyenzi) voulaient donc prendre la capitale pour que la dél6gation rwandaise aillent 

négociation en position de faiblesse.



t
L

K0146637
Si les Inyenzi n’ont donc pas pris la capitale jusqu’à datte, il n’y va pas de leur propre volonté,
c’est que plut& nous les avons assez ennuyés. Si nous ne les avions pas ennuyés, si les forces
armés rwandaises et la population rwandaise ne les avaient pas ermuyés ; ils auraient fait ce qui les
plaisait!
Comme Kantano a continué à vous le répéter, venez nous donner un coup de main, et si vous ne
venez pas, de notre coté nous allons persister.

Ces fameuses stations de radios qui nous disaient que les Inyenzi s’ empressaient à prendre la
capitale avant lundi, sont les mëme stations de radios qui disaient que les combats se déroulaient à
Gitarama dans le Sud et l’Est de cette Préfecture. Il para/trait que les Inkotanyi contrôlaient la
route qui nous relie au Burundi.
Néanmoins ces mêmes stations de radios ont ce matin revu ces informations et ont dit que cette
route était contrôlée par nos militaires.
Il était dit que ces mêmes militaires mais aussi les Iriterahamwe avaient pris la clé des champs et
perdu la tête.
Alors vous qui écoutiez la RTLM, surtout pour vous qui n’êtes pas à Kigali, si cela était vrai vous
auriez déjà vu ces militaires en provenance de Kigali là où vous vous trouvez à Gitarama ; Parce
qu’à pied et à pas de course, après un jour on devrait être déjà à Gitarama.

Encore une fois à propos des informations publiées publiés ce matin et hier ~l’ailleurs, certains
d’entre vous doivent les avoir captés ; on nous dit que dans le camp de réfugiés de Benaco en
Tanzanie, on a enregistré déjà 350.000 réfugiés hum.
Ce que nous pouvons dire, je pense que même ces hum qui sont dans ce camp peuvent capter
cette radio parce que de loin on la capte facilement, et comme Rusumo se trouve au dessus de
BENACO, ils peuvent aussi capter nos émissions de là bas. Que ces hum donc se mettent
ensemble, mais aussi et surtout, vous aussi qui vous trouvez à Gitarama, rassemblez-vous pour le
retour sur Kigali !
Que ces réfu~es de Benaco donc se rassemblent et constituent des groupes de jeunes pour revenir
dans le pays tuer les Inyenzi qui ont conquis leurs bananeraies et qui mangent leurs récoltes.
Même si tu en tues un ou deux, tout fait nombre ! ( Ukorora acira aba agabanya !)
La guerre que nous menons actuellement a été qualifié guerre ultime, c’en est une dont la fin
justifiera les moyens.

On parle aussi ce matin d’une réunion qui réunira à Nai’robi au Kenya les chefs d’Etat de la sous
régions ce lundi 6 juin 1994, On dit que lors de cette réunion on examinera le problème rwandais.

Hier aussi très tôt dans la matinée on disait qu’après une longue période, sans que le Sécrétaire

général des Nations unies et le président des Etats unis d’Amérique Bil Cliton se rencontrent, ils
se sont rencontrés et surtout ce premier lui a demandé si les Etats Unis pouvaient donner une aide
aux pays africains qui avaient accepté de fournir des troupes ici au Rwanda pour épauler celles de
la MINUAR.
Sur la radio que nous avons captée, onn’a pas donné la réponse de Clinton.
Plut6t une autre nouvelle, il para/trait que Bil Clinton s’est porté volontaire pour aider le
Secrétaire Général à séleetionner les pays qui fourniront les troupes.
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Les pays qui sont prëts à fournir les troupes jusqu’à datte sont : le Sénégal, le Ghana, la
Zimbabwe et l’Ethiopie. Nous comprenons donc pas le genre de sélection que veut faire Bil
Clinton, en moins qu’il ne veuille envoyer aux Rwanda ses hommes à lui pour aider les Inkotanyi à
prendre ce pays !
Ce qui nous fait encore de la peine à propos de cette MINUAR, c’ est qu’un d’un coup vous
entendez une radio publier une information telle "que ce soit demain ou après demain Kigali sera
pris."Et on vous dit que l’information a été donnée par un militaire de la MINUAR qui a requis
1’ anonymat !
Nous avons dit qu’il y avait des complices dans cette MINUAR, vrai ou faux cette fois-ci il s’agit
d’une sous-estimation ! Ils opèrent au profit des Inkotanyi publiquement ! Je ne sais pas si nos
autorités ne devraient pas protester ne fut-ce que par écrit devant le représentant du Secrétaire
Général des Nations Unies pour blâmer tout au moins ces complices.
S’il n’en est pas ainsi nous n’allons pas tolérer qu’ils continuent à circuler ici au plateau !
Quelqun m’a dit hier quand nous avons vu les militaires de la MINUAR qui se trouvaient quelque
part" quand ils auront quitté cet endroit, il sera bombardé."
Il me semble donc que c’est un manque de bon sens pour une personne qui fait partie des troupes
qui sont supposés être neutres, qui passe son temps à prophétiser mëme l’impossible comme
"demain ou après demain Kigali sera pris."
Voilà donc pour les informations de ce matin, Kantano me parlait des informations
publiées par radio Muhabura, mais les trucs de radio Muhabura nous donnent

de la nausée de plus en plus.

Rappelez-vous uniquement qu’il s’agit d’une radio des tutsi, utilisée par les

tutsi, que seuls les tutsi l’écoutent.
Je vous remercie.

Intervient la voix de Kantano Habimana.

Merci Ananie. Merci à vous tous auditeurs de radio RTLM pour avoir prëté l’oreille à Ananie qui
a essayé de vous expliquer la nature de la guerre que nous menons à tel point que personne ne
devrait être induit en erreur par les médias. A propos de cette personne de la MINIJAR dont tu
viens de mentionner, chaque fois les journalistes de "Radio France" [dit en français par Kantano]
le disent ainsi "une personnalité de la M1NUAR qui a requis l’anonymat nous a dit que tel endroit
sera pris demain ou après demain."
J’ai parlé de cela, 1’ ai répété, il ne s’ agit que de Dallaire, c’ est lui que ces journalistes appellent
souvent au téléphone. Pour le moment il a un peu appris, il s’est corrigé un peu et ne publie plus
rien. Sinon c’est à lui qu’on demande rapport chaque matin et il dit "c’est soit demain ou après
demain.’"
Mais dans tout cela je ne peux pas dire.., probablement que dans son plan on lui présente la
situation d’une telle façon ou qu’il s’agit de son souhait mais le mot qu’il dit est psychologique si
je peux dire. C’est à dire qu’il soutient les Inkotanyi, parce que les bailleurs de fonds des
Inkotanyi se disent" puisque quelqun de la MINUAR l’a déclaré, c’ est réel parce qu’il vit la
situation de près.
A ce moment, les bailIeurs de fond des Inkotanyi continuent à être mal informés et croient que les

Inkotanyi peuvent prendre Kigali.
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C’est ainsi donc, Il faudrait les dissuader. Au juste les militaires ne devraient pas faire de
déclarations. Il revenait à Roger Boh Bob de faire les déclarations et voilà que les Inkotanyi l’ont
chassé et l’ont envoyé à Naïrobi. Mais c’est lui qui avait la compétence de faire des déclarations,
les militaires ne devraient pas faire de déclarations surtout quand il s’agit des informations
militaires, par exemple la situation militaire.
Comme on dit il faudrait protester par écrit, mais apparemment c’est comme si le Gouvernement
avait déclaré forfait devant Dallaire ! Aucune fois on a entendu le Gouvernement dire quoi que ce

soit sur lui ! Le Gouvernement n’a même pas protesté contre le Gouvernement canadien !
Il n’y a vraiment pas plus complice que Dallaire ! Nous combattrons mais tant qu’il sera là c’est
un complice dangereux ! Mais il sembIe que ces derniers temps il fait un effort pour dire la vérité
aux Inkotanyi. Il leur dit "Le Gouvernement rwandais a mis sous ma responsabilité l’aéroport,
mais vous Inkotanyi que faites-vous ici tant que vous n’y voyez aucun militaire des forces armées
rwandaises ?"
Les Inkotanyi n’ont donc pas pu lui répondre, toutefois puisqu’il s’agit des foutaises il les a
acceptés dans des camps militaires de Kanombe où ils continuent de dire qu’ils ont pris l’aéroport.
Néanmoins ce qui fait plaisir, c’est qu’hier un avion onusien qui transportaient de l’aide en
nourriture a pu atterrir. J’espère que d’ autres avions aussi pourront atterrir mais que l’on vérifiera
s’il n’y a pas des effets à Museveni à bord.
Bonne joumée à tous ceux qui nous écoutent, du courage aux poltrons. Défendez te pays si non
se dire "quand les Inkotanyi auront pris le pays, nous reviendrons en cachette, nous dirons que
nous étions leurs complices, nous ~tions membres du PL Lando."
Quand les Inkotanyi auront pris le pays, il ne servira à rien de dire que vous êtes intellectuels,
opérateurs économiques. Aucun Inkotanyi n’aura envie de te garder. Au besoin il utiliserait tout le
territoire pour élever les vaches, au reste les Tutsi résideraient dans une petke parcelle à leur
convenance et réserveraient le reste aux vaches et aux serviteurs. Surtout des eunuques qui
seraient chargés de laver les femmes tutsi comme c’était dans le temps, et ensuite garder les
vaches un peu partout. Mais je vous dis que si vous abandonnez ce pays aux Inkotanyi, personne
n’v remettra le pays, ies Inkotanyi utiliseront tout le pays comme p~turage de leurs vaches.
N{obilisez-vous donc pour que nous combattions les Inkotanyi et en vérité nous gagnerons la
guerre, il n’y a d’ailleurs pas de raison de faire recours aux prophètes, j’ai failli dire qu’il ne

faudrait même pas perdre son temps en priant Dieu !

Ecoutons donc la RTLM une radio qui vous dit la vérité et qui émet de Kigali.
La RTLM votre radio qui émet de Kigali sur les fféquences 106 t 194.
A tous nos auditeurs de partout, ceux qui nous écoutent de Ngara en Tanzanie, du Burundi, de
l’Ouganda, du Zaïre, de Gitarama, de Butare, de Gikongoro, de Cyangugu, de Kîbuye ,.de
Gisenyi, de Ruhengeri; vous qui nous écoutez de Kibungo et vous qui nous écoutez de Kigali

rural de Kigali ville ; nous vous disons bonjour !
Vous êtes avec Habimana Kantano ce matin en compagnie de Ntezimana Iean à la cabine
technique qui va vous égayer en cette joumée du lundi 30 mai 1994.
L’information ì la une. It y a des explosions ici dans la ville de Kigali, d’intenses explosions à tel

point que les poltrons doivent être cachés dans leurs lits.
Mais attendez que je vous dise quelque chose, ce n’est pas une mauvaise nouvelle ne vous en

faites pas !
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C’est plutôt une bonne nouvelle car il s’agit là de nos forces armées qui très tôt ont broyé les
Inkotanyi à telle enseigne que la situation des Inkotanyi se complique énormément pour l’instant.
Pour le moment les Inkotanyi subissent une pluie de balles. Comme je viens de faire le tour dans la
ville de Kigali, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ ai été en retard, ne soyez pas effrayés en
aucune mesure. Je vous apprends que la nuit dernière les Inkotanyi ont tenté de prendre le collège
St André à Nyamirambo sans succès, pour l’instant on est entré de les pourchasser partout dans
les bananeraies, ils se sont enfuis, ont été exterminés !
Les Inkotanyi aussi ont essayé d’entrer dans le quartier de Muhima, quelques Inkotanyi ont tenté
de s’infiltrer dans un coin de la partie nord de Muhima mais maintenant on est entrain de les
pourchasser à gauche et à droite. Et puis du coté de Gisozi et je ne sais où encore, au juste les
Inkotanyi sont dans le pétrin. Ces explosions ne doivent donc pas effrayer, ce sont les forces
armées rwandaises qui tabassent les Inkotanyi.
Et c’est compréhensible, vous venez de vous habituer à la guerre, vous devez savoir ce que 1’ on
appelle "prendre de l’initiative". Ces explosions donc, si vous ne voyez aucun obus venir vers la
ville et s’y écraser, il est clair que les obus que vous attendez exploser sont tirés par les militaires
des forces armées rwandaises T
Mais les gens qui disent "oh mon Dieu cette explosion !"
Il y a un grand canon que t’on appelle "quadruple" qui est un engin qui crache 1000 obus par
minutes.
Quand vous l’entendez donc maudire les Inkotanyi, comprenez qu’il s’aNt là de notre gand
monstre de fusil qui les arrose de balles. Je sais que ce monstre d’armes a un bruit qui fait peur
mais il n’y a pas d’autres solutions, quand on est attaqué on se défend avec les grands moyens.
Cette grande arme que l’on appelle quadruple est une arme à quatre canons qui lâchent 1000
balles par minutes. Quand vous l’entendrez lâcher ses balles, ne croyez pas qu’il s’ aNt des tirs des
Inkotanyi, se sont les forces armées rwandaises qui maudissent les Inkotanyi ces malheureux en
les arrosant de balles pour les tuer et les exterminer.
.&lors à propos de cette information--il y a des gens de Muhima qui ont pris peur, qui ne savent
pas à quel saint se vouer ! Gens de Muhima, courage, il n’y a rien, nous sommes au grand jour !

Plutôt assistez les forces armées rwandaises, montrez-leur où se cacherait un

Inkotanyi même s’il s’aNt d’un toilette (W.C dans le texte), traquez-le 

réservez-lui le sort qu’il mérite.

Il y a aussi de petits malheureux Inkotanyi qui s’infiltrent dans des canons

d’évacuation d’eau usées"Mpazi" ; foutiez aussi du coté de MPazi pour voir

s’il n’y aurait pas d’Inkotanyi qui se serait noyé, si vous en trouvez un

tabassez-le.

Du coté de Nyamirambo il y a un petit fusil qui fait du bruit, il ne s’agit là que des manoeuvres des
Inyenzi qui cherchent à effrayer les gens.
Ce petit fusil doit être caché du coté de Rebero, il ne se trouve donc pas dans les parages.
Plutôt quand on tire dans sa direction, il fait entendre son bruit ici et Ià et on croirait que les
Inkotanyi se trouve tout près de soi.
Ce petit fusil est assez éloigné, ses projectiles passent dans l’air, il ne fait que faire entendre ses
détonations pour effrayer et donner l’impression que les Inkotanyi se trouvent dans les environs.
Ne craignez rien il n’y a pas d’Inkotanyi dans les environs, vous savez que les Inkotanyi sont



i

K0146641
nombreux!
Il n’y a pas longtemps je viens de dépasser des milliers de jeunes qui s’entrainent aux combats.
Ceux-là aussi sont ceux qui veulent entrer à l’armée mais aussi je viens de croiser plusieurs
v6hicules transportant nos forces armées qui se dirigent vers l’endroit d’ où viennent les
explosions.
A propos de ce petit fusil qui fait entendre du bruit à Nyamirambo, ne vous exposez pas mais
asseyez-vous sur les barzas et laissez-le tranquille. Vous avez remarqué que ses balles n’atteignent
personne, ce n’est que de la terreur des Inyenzi-Inkotanyi ! C’ est ainsi que ce fusil est fait, il parait
qu’on l’appelle Mi-lourd ! Il fait entendre ces détonations ici et là mais il est assez loin, ce n’est
que de la terreur des Inkotanyi, comme vous le constatez ils n’utilisent que de la terreur.
Comme je l’ai dit bien avant ; pourchasser ces petits Inyenzi qui ont essayé de s’infiltrés dans
Muhima hier pendant la nuit par après...
Les réfuNes que vous voyez dans cette ville, ceux qui se trouvent au marché d’ où je viens vous
1’ aurez remarqué.
Ces réfugies viennent de la St Famille parce que avec leur méchanceté les Inyenzi sont entré de
lancer des obus dans les endroits où les gens avaient trouvé refuge et pourtant c’est dans ces
endroits où plusieurs tutsis pauvres et les tutsi de Kacyim avaient trouvé refuge, et voilà que les
Iayenzi sont entrés de pilonner ces endroits. La raison en est que les Inyenzi ont honte à cause de
la contre-offensive des forces armées rwandaises. Au lieu de tirer sur les forces armées
rwandaises, les Inkotanyi prennent pour cibles des réfugiés qui étaient déjà dans de mauvaises
conditions. Voilà pourquoi vous voyez des gens avec leurs baluchons, ceux-là que vous voyez
rassemblés à Gakinjiro près de l’église de pentecôtes.
’Ainsi donc que les gens ne se trompent pas sur ces gens comme il a été le cas quand les gens ont
vu des réfugies qui venaient de Kanombe et qu’ils ont immédiatement fait leurs valises.
Ces gens viennent de la St famille parce que les Inkotanyi sont entrain d’envoyer sur eux une pluie
d’obus et essayent de s’abriter quelque part en attendant.
Ainsi donc que les gens ne s’effraient pas à la vue de ces réfugies en se disant "voilà les explosions
que nous avons entendues c’ était du je ne sais quoi." Sachez seulement que les obus que vous
entendez sont tirés par les forces années rwandaises et visent les Inkotanyi et par conséquent les
Inkotanyi meurent en grand nombre et on peut penser que si les forces années rwandaises
continuent 1’ opération deux ou trois jours, il n’y aura plus d’Inkotanyi. En fait ils agissent comme
des fous, ils se suicident comme des fourrais mais Museveni leur a dit qu’il ne veut voir personne
revenir ! Finalement la chose va se concrétiser aucun Inkotanyi ne rentrera, en réalité on les
extermine d’une façon qui fait plaisir de notre coté mais qui devrait faire de la peine à Kagame
alias Kagome.

La nouvelle à la Une sur les radios concerne la fuite du Gouvernement, que plus rien ne va ! Mais
là il ne s’agit que de l’encouragement que la radio française pour les Inkotanyi.
Quand ils disent cela sur leurs antennes les étrangers qui aident les Inkotanyi disent "Les Inkotanyi
sont extraordinaires, ils se déplacent à gauche et à droite, ils sillonnent tout le pays"
Mais généralement il ne s’agit que de mensonges, ils disent que le Gouvernement a fui, mais
pourquoi fuir ? Même à Gitarama il ne s’agissait pas de fuite, c’était un petit recul mais s’il veut
aussi reculer un peu plus il peut le faire ! Et les Inkotanyi qui cherchent mettre à genou tout le
pays sous prétexte qu’ils recherchent le Gouvernement.
Mais s’il s’agit de chasser le Gouvernement, comment peut-on prétexter la chasse dë dix-huit



personnes et en tuer des milliers ?

Où trouverais-tu ces dix-huit ? Ainsi donc ce ne sont que des rumeurs dont le but et de remonter
le moral des Inkotanyi pour qu’on les prenne pour extraordinaires, qu’ils pourchassent si
rapidement les gens.
Ce sont les même radios qui disent que la ville de Kigali a été prise alors que les Inkotanyi traïnent
les pieds à..._ où ils se trouvent ! On ne parvient pas à savoir où ils se trouvent, on ne sait pas à
quel endroit les localiser, on ne comprend rien.
Du coté de Karambo, les forces armées rwandaises sont entrain d’empëcher les Inkotanyi de voler
nos haricots dans les magasins généraux du Rwanda, au fait les Inkotanyi sont affamés et
cherchent à aller voler le haricot en passant par Karambo. On est donc entrain de les empëcher de
voler et vous voyer ces gens qui sont venus faire le voyou dans Ie pays il faut s’opposer à eux
farouchement et leur discerner les peines qu’ils méritent.
Ainsi donc je vous disais que ce qui est important_ il est vrai que l’on entend des explosions en
ville mais en fait ce n’est pas en ville ! Il y a des gens qui ne savent pas localiser le bruit des armes

Si vous entendez un grand obus partir de la ville, sachez qu’il s’en va écraser les Inyenzi f I1 n’ est
pas tiré sur la ville par les Inyenzi f C’est en fait notre obus, il ne faut pas avoir peur en vous
disant "mais les explosions sont si proches l"(tire de Kantano) Au juste vous entendez 
déflagration de la ville ici tout près parce que ces obus partent de la ville à la recherche des
Inyenzi à Kacyim, partout où ils se cachent entrain de déterrer des patates douces et de manger
notre manioc, ces personnes qui se sont travestis en voyous.
Ne vous effrayer donc pas ! Les personnes qui habitent de l’autre coté de Kigali qui entendent les
explosions, n’ayez pas peur, ce sont nos obus, nous sommes entrain d’écraser les Inyenzi. Et par
après les négociations qui auront lieu aujourd’hui pourront se dérouler sur une bonne base, avec
un bon souffle qui ne sent pas l’Inyermi.
Voilà la situation de ce matin du lundi 30 mai 1994.
Courage à tous les auditeurs de ta RTLM, tenez bien vos ~dmes et défendez le pays. Des voyous
en provenance de l’ Ouganda et de je ne sais où avec des morceaux de vieux Kalashinikov ne
peuvent pas venir nous chasser dans notre pays ! Ce serait une home, personne ne pourrait nous
donner même de l’eau plate ]

Pour les personnes qui veulent recevoir des armes, on vient de m’informer qu’elles sont
disponibles. Que les jeunes continuent les entraînements, demain ou après demain vous aurez des
armes et par «près nous irons dénicher les Inyenzi partout où ils se cacheraient.
Nous libérerons Gasyata, nous y chasserons les petits chiens d’Inyenzi que j’ai aperçu hier dans
une église, je ne sais pas ce qu’ils étaient entrain de faire. Mais vraiment les Inyenzi sont des
suicidaires ! Je ne sais pas s’ils étaient entrain de prier dans cette église, je ne sais pas s’ils étaient
entrain de prier ; mai comment est-ce qu’on peut prier si l’on est méchant ?
Ils se trouvaient dans cette église des pentecôtistes de Gasyata, louchant à travers les fenëtres !
Mais pourquoi doivent-ils loucher, on dirait que le pays..._ces personnes sont vraiment des folles,
je ne comprends pas comment elles sont crées.
Ainsi donc quand le matériel aura été disponible, demain ou après demain, nous irons battre ces
Inyenzi pour qu’au moins nous les repoussions jusqu’à Rusine. Et par après nous allons garder
notre capitale.
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Voilà comment se présente la situation, courage à vous auditeurs de la RTLM, restez à l’écoute
en savourant cette musique.
(suivent quelques notes de musique)

[Kantano revient à l’antenne.]

Tout ce temps ils se trouvent aux endroits où la M/NUAR les a laissés, ils courent vers Kagugu,
dans les restes de la CND, ils courent dans les restes de [’h6tel... Rebero ; mais au fait, où en sont
ils ? Qu’ est-ce qu’ils ont fait ? Ils pensent qu’itsavanceront un peu _mais personne ne les
empêchent d’avancer, qu’ils s’ amènent à 1’ échafaud !
Je l’ai bien remarqué ce matin, quand j’ai vu beaucoup de jeunes qui s’échauffaient à pas de
course ce matin, je les ai observés ; ils courraient à toute vitesse et disaient" ̄  Laissez-nous la
chance d’aller écraser ces Inkotanyi.
Alors je me suis dit que réellement les Inkotanyi allaient être exterminés. Ils disent qu’ils iront à
Gitarama et qu’ils iront mëme à Cyangugu [ Mais si tout le monde, tous les Rwandais qui
représentent 90% se levaient à même temps pour rechercher rien que tout ce qui s’appelle
Inkotanyi ] Ils pourchasseront les Inkotanyi et les extermineront jusqu’au dernier à tel point qu’il
n’en restera aucun, qu’aucun Inkotanyi ne pensera à remettre son pied au Rwanda.
Si les Inkotanyi continuent ì se suicider de cette façon ils seront exterminés.
Mais imagines-toi quand tous ces jeunes seront armées, dans toutes les communes tout le monde
réclame des armes et tous ces gens ne sont que des hutu. Est-ce que les 10% deTutsi pour
rassembler une jeunesse égale à celle de 90% de personnes_mëme s’ils font recours aux réfugiés
de ne je ne sais où ?
Ce n’est qu’un suicide ! Je pense que les négociations d’aujourd’hui aboutiront à l’arrêt des
combats et que les Inkotanyi vont revenir à la raison et feront le bilan, bien sfir qui ne les arrange
pas.
Cette course qui les amène à Nyamata, Ruhango et je ne sais quoi encore, il n’y a pas plus suicide
que ça.
Par exemple nous venons d’apprendre sfirement qu’il n’y a pas d’Inkotanyi qui sont restés à
l’arrière, certains sont venus à toute vitesse pour prendre Kigali, les autres ont pris la route du
Bugesera pour aller à Gitarama. Mais si quelqun s’improvisait et fermait la route de Rwamagana
dans ce que l’on appelle "contre offensive" et c’est d’ ailleurs ce que nous allons faire [ Mais
comment est-ce que les Inyenzi qui sont allés à Sake reviendraient si on fermait la route de Zaza ?
Et ceux qui sont allés à Mugesera comment reviendraient-ils ? Vers où irez ceux qui se trouvent
au Bugesera ? Ils n’iraient qu’au Burundi. C’est la seule issue qui leur reste. Aller. se suicider à
gauche et à droite chez des gens qui ne t’aiment pas, ne veulent pas de toi, il ne s’ agit là que d’ un
suicide. C’est la même aventure que pour celui qui voudrait venir en ville. Il n’y a plus oie
complice, il n’y a que des gens qui fument du chanvre qui attendent les Inkotanyi.
Il n’y a que des militaires très sérieux qui disent" cette ville la capitale de notre pays ne doit pas
être capturée, parce que la population perdrait confiance en nous, nous devons mourir pour notre
ville". Si donc les Inkotanyi veulent être exterminés dans cette ville ils n’ont qu’à venir, parce que
si quelqun veut se suicider, que tu le préviens à plus d’une reprise Les étrangers ont tout fait
pour demander’ aux Inkotanyi de négocier par ce qu’aucun problème n’a jamais été résolu par la
guerre. Il a fallu des négociations pour la guerre mondiale, la même chose pour la guerre du
Vîetnam [ Les guerres en Angola, au Mozambique et partout ailleurs.
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Mëme celle-ci que les Inkotanyi avaient déclarée en 1990 avait été arrêtée grâce aux négociations.
Mais, est-ce que les Inkotanyi pourront arrëter cette dernière par la guerre ? Avec quoi vont-ils
combattre alors que tous les enfants des hum se sont mobilisés pour dire qu’ils ne veulent pas
d’enfant de tutsi dans leur pays ? Comment est-ce que cet enfant de gatutsi va s’y prendre ?

C’est bien ça donc, s’ils entendent les conseilles qu’on leur fait et que mëme les expatriés leur
donne. Cela me fait penser à la réunion qui a été convoquée par Arap Moï du Kenya. Dans cette
réunion il a invité Mobutu, Mwinyi et le terroriste Museveni.
En vérité même s’il y a beaucoup d’Inkotanyi à Na:frobi, il y a une chose qui a changé mais que les
gens n’ont pas su, et les Inkotanyi n’ ont pas su que ces choses ont changé.
Les Inkotanyi se rendaient à Na’frobi et faisaient l’important dans des hôtels, mais comme mon
collègue Gahigi vous l’a dit, pour le moment ce ne sont pas les Inkotanyi et les Tutsi qui logent
dans les hôtels de Naïrobi. Il y a aussi des réfugiés hutu qui plaident pour la cause hum,
sensibilisent pour la cause hum à tel point que les Inkotanyi ne sont pas les seuls à parler.
Même Roger Boh Boh se trouve à Naïrobi et il a toujours parlé aux Inkotanyi. Il a suivi toutes les
négociations qui ont eu lieu, toutes les réunions que dirigeait le Président de la République
jusqu’au matin et je ne sais quand t
Mais il a bien remarqué que les Inkotanyi compliquaient les négociations.
Mwinyi lui n’en revient pas, il ne comprend tien, il n’a plus d’espoir.
S’il fallait penser à toutes les sommes d’argent que la Tanzanie a débloqué pour supplier ces
terroristes tutsi ! Les Tanzaniens ont tout essayé, je me souviens des fonctionnaires tanzaniens
comme les nommés Tambwe et je ne sais qui encore, les secrétaires et autres, le carburant pour
l’avion qui les amenait supplier les Inkotanyi. Mais dernièrement quand Mwinyi les a invités pour
discuter, ils n’ont pas daigné lui lancer un coup d’oeil à Arusha I Ils 1’ ont ridiculisé.
Je pense qu’il a beaucoup souffert de ça, il en est mort.
Quant à Mobutu, lui il n’a ménagé aucun effort pour la réconciliation des Rwandais parce que lui
it est Zaïrois. Mais il oeuvrait pour la réconciliation, et les autres de dire "non il veut sauver
Habyarimana." Mais comment sauver Habyarimana alors que lui mëme i! avait accepté les accords
d’Amsha ?
Mobutu a tout fait avec les accords de Nsele, il a supplié les Inkotanyi par tous les moyens mais
ils ont refusé. De telle sorte que je doute que les Inkotanyi aient du succès dans cette réunion. Je
ne sais même pas s’ils vont pouvoir dire quelque chose le 6 juin 1994 parce que les Inkotanyi se
sont décidés à faire le difficile.
Ils ont résisté à Mobutu, ce dernier a tout tenté à Nsele, Badolite ; quant à Moï il sait bien à quel
point Museveni lui en veut ! Le courant ne passe pas entre les deux, Museveni ne le laisse pas
respirer en lui envoyant ses Inkotanyi qui habitent le Kenya. Moï n’a plus d’espoir, on le sous-
estime, on le considère comme un chien ! Il se pose des questions et se dit qu’il n’y comprend rien
du tout !
Attendons donc ce que les Inkotanyi vont pouvoir dire. Mais je pense qu’ils n’auront rien à dire,
parce qu’on ne comprend pas comment on peut s’improviser dans un pays des hommes mûrs, le
désorganiser, acculer tout le monde à fuir, tirer sur les gens, détruire toute la ville sans qu’on l’ait
construite et prétendre que l’on aime ce pays. Ca c’ est une calamité !
Je ne sais donc pas ce que les Inkotanyi vont dire mais il faut attendre et on verra. Des fois même
un fou dans sa folie...
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On ne le change pas de position aussi simplement, c’est un blindé bien solide, construit dans un
roc mais qui combat au front avec la population. Nous ne nous promenons donc pas tout
simplement à tel point que l’on dirait que nous donnons des informations que nous n’avons pas
nous-mëmes vérifiées. Ce n’est pas possible, nous vivons les événements ! Par exemple je faisais
des tours du coté du marché il ya quelques instants, j’ai vu des gens qui regardez les réfugies, j’ai
demandé à ces gens où ils allaient, d’où ils venaient ?
Ils m’ont dk "Nous sommes partis de Kacyiru pour nous réfugier à la St famille et pour le moment
les Inyenzi qui sont devenus fous, sont entrain de nous tirer dessus.
Mais il faut aussi savoir que les Inyenzi pilonnaient les réfugiés parce que ces premiers ne peuvent
pas atteindre ta St famille.
Ainsi ces gens se sont décidés à éviter les Inyenzi pour un instant. Les réfugiés ont ainsi rassemblé
leurs baluchons et sont partis.
J’espère que personne ne va s’alarmer en les voyant. Je pourrais aussi vous dire que les explosions
des gros ibus que vous avez entendus il y a un instant étaient destinées à écraser les Inkotanyi,
pour le moment on n’entend plus rien. Vous pouvez donc aller vaquer à vos occupations parce
qu’il n’y a pas de différence entre le fait de craindre les Inkotanyi que celui de craindre un mirage
I

Ces gens qui habitent Ruhango qui fuient en entendant parlé d~Inkotanyi, moi je ne comprends
rien, depuis que nous vous avons dit que les Inkotanyi sont des êtres humains comme vous ! Mais
est-ce un miracle que d’ entendre qu’un Inkotanyi est arrivé. Mais si tu te caches et que tu
assommes un Inkotanyi d’un pilon, il a une fracture, il est mortel, il crie, c’ est un être humain
comme vous.

Est-ce que quelqu’un doit venir vous déplacer de vos biens pour la simple raison que c’est un
Inkotanyi ? Vous ne fuyez que le nom Inkotanyi ? Mais vers où irez-vous ? Prenez vos pilons, des
flèches et al~tendez-vous !
Quand les voleurs attaquent, on se mobilise pour les combattre. Ce n’ est pas quand le voleur t’a
déjà chassé de tes positions que tu commences à négocier avec lui, non il ne faut pas négocier
avec un voleur. Il faut défendre tous tes biens et ne rien laisser au voleur.
Ainsi donc mobilisez-vous pour combattre les Inkotanyi. Il a été prouvé que ce ne sont que des
mirages ~ les Inkotanyi n’attaquent jamais pendant la journée, ils attendent la nuit, c’est clair qu’ils
font cela par peur.
Les Inkotanyi..._ en fait chaque pays a sa culture propre ! Ces gens qui ont été éduqués à
l’extérieur du Rwanda ont vraiment une mauvaise éducation.
On met à la disposition des gens un hôtel, ils vous disent non et préfèrent creuser des tranchés.
Vous leur donnez à manger, de la bonne nourriture qu’on leur apporte, ils refusent et préfèrent
aller déterrer les patates douces qu’ils mangent avec du haricot blanc, ils voient des chèvres.
En réalité, ces gens sont incorrigibles.
Tenez-vous bien pour combattre ces gens parce que moi je trouve que ce sont des fous, on ne
peut pas les comprendre.

Courage donc adjudant-chefPADlRI, huuum courage à toi Adjudant-chefPadiri, j’ai reçu ta
lettre, huuum ! Ca fait un bon bout de temps ! Comment va ton ami Mathias ? Ah, ah ! Il semble
qu’il est à Gitarama, mais l’amitié ces derniers temps !
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Premier soldat Niyonsenga Gérard du 51 ième bataillon OPS Byumba.
Il dit ceci" Moi Niyonsega Gérard de la 51 ième bataillon, je porte à la connaissance de mes
parents que je suis encore en vie. S’ils avaient un problème, qu’ils passent un communiqué à la
Radio Rwanda ou à la RTLM. Je pourrais ainsi intervenir rapidement et leur venir en aide."

Nous avons aussi un communiqué émanant du Préfet de ta ville de Kigali.

Le Préfet de la ville de Kigali invite les responsables de la jeunesse des partis

politiques résident à Kîgali dans une réunion urgente qui aura lieu au bureau

de la Préfecture de la ville de Kigali ce lundi 30 mai à partir de 1 lheures. Vu

l’importance des points inscrits à l’ordre du jour, la présence et la ponctualité

de chaque personne invitée sont de rigueur.

La réunion aura donc lieu dans quelques minutes, vous avez encore du temps même si les

véhicules sont devenus rares.
[le communiqué est répété dans tout son intégralité]

Venez donc participer à cette rétmion pour prendre la température de la situation du moment à
propos des partis politiques, de la politique. Mais la politique existe toujours !
Il ya des gens qui se demandent s’ils pourront encore participer aux "meetings" si mëme la
situation évolue en autre avantage ? Oui nous reprendrons les "meetings’mais cette fois-ci les
choses ne seront pas comme avant. Il n’y aura plus de complices, on ne discréditera plus les gens
puisque tout te monde sera fils de Sebahinzi oeuvrant pour la mëme cause partageant le Rwanda.
Pendant les "meetings" un tel dira ce qu’il promet au Rwanda, un autre dira ce qu’il fera mais il
n’y aura plus de place pour un complice éventuel des Inkotanyi qui passe son temps lancer des
injures, à tromper les autres pour qu’ils aillent brutaliser les gens comme s’ils étaient en infraction.
Au juste les "meetings" se dérouleront très bien parce qu’il n’y aura plus de complices ni les
discours des Inkotanvi qu’ils avaient inculqués aux gens. Nous ne savons pas comment les
Inkotanyi organiseront leurs "meetings. Mais cette histoire de dire qu’ils amènent la démocratie, je
ne sais quoi encore, la démocratie qui ouvre les rentres des êtres humain, la démocratie au bout
du canon avec les Katiouchas et les obus qu’on lance sur la ville en emportant des vies humaines à
gauche et à droite. Il n’y a pas de démocratie pour quelqun qui pose de tels actes. Qu’ils inventent
donc un autre mensonge, car le dernier a été détecté. Il n’y a pas d’autre issue !
Vous êtes toujours à l’écoute de la RTLM votre radio fibre qui émet de Kigali, avant de
continuer...

[Interviei la voix de Nkunmziza Ananie ]

Du coté bas de la Gendarmerie de Kacyiru.
Lê bruit de balle que vous entendez donc pour l’instant, vous qui habitez ce coin; c’est de ce coté
qu’ils (on ne saisit pas d’emblée ie que représente ci ils) ont été encerclés. Avant mort départ 
disait qu’ils n’allaient pas s’en tirer indemne, et en réalité ils ne vont pas s’en tirer t
Si j’avais remarqué que la situation était très dangereuse, je ne me serai pas hasardé ~t quitter les
lieux, ils ne vont donc pas s’ en tirer ! Voilà la première information que j’avais à vous donner, au



"°

K0146647

reste on vous informera quand on les aura exterminés. [1.~ doit remplacer les Inkotanyi.)
J’en profite pour remercier tous ces jeunes qui sont au front.
Kizito, Ntwali,Nzapha, Rambo, Infili, Kirarika, Ramazani et tous ceux-là que j’ai rencontré sur les
barrières et surtout ceux qui m’ont dit que la barrière du rond point est active r Tout le monde est
actif de ce coté, le sort des Inkotanyi est réglé T Comme je 1’ avals dit, si je me répète ; il y a des
Inkotanyi qui ont tenté de fuir mais en se traînant les uns les autres, l’un traïnant l’autre blessé
mais malgré tout les balles les atteignaient.
J’ai dit que les Inkotanyi ont attaqué à partir de OEsozi. Ce Gisozi dont on a parlé depuis
longtemps mais cette fois-ci je pense que les forces armées rwandaises, les Interahamwe ne
s’arrêteront pas avant de n’avoir vérifié ce qui passe à Gisozo. Mais les fusils qui appuyaient les
attaques des Inkotanyi et qui tiraient de la carrière et du petit bois de Serubuga se sont tus avant
que je ne quitte les lieux et ceci parce que nos fusils ont été plus efficaces.
Ce que je peux vous dire encore à propos de telles attaques de la part des Inkotanyi, vous savez
que les Inkotanyi profitent souvent de la nuit, ainsi donc l’arme la plus efficace contre eux c’est la
patrouille nocturne et vous devez rester éveiUés. Je voudrais que tout le monde qui garde la ville
le comprenne T
La grande partie des gens qui ont eu des problèmes avec les Inkotanyi pendant les patrouilles
nocturnes sont ceux qui ont été surpris endorrnis. Si vous êtes éveiUés, les Inkotanyi qui avaient
l’intention d’attaquer rebroussent chemin. Parce que leurs attaques se résument à la
reconnaissance des lieux ! Ils sont différents des forces armées rwandaises. ’
Quand les forces armées rwandaises se décident à attaquer, coûte que coffre elles attaquent ! Que
vous soyez éveillés ou endormis, elles attaquent et elles gagnent ! Quand tes Inyenzi se présentent
pour la reconnaissance, si vous tirez les premiers les Inyenzi vident les lieux. C’ est de cette façon
que le 22, ils ont tenté de descendre par Kabilizi dans la cellule Kabakene, ils se sont reteouvés
face à face avec les gens qui veiUaient, ces derniers ont tiré sur eux, les Inyenzi ont perdu presque
7 personnes et y ont laissé tout ce qu’ils transportaient.
Nous reviendrons sur cette attaque le soir quand nous aurons de plus amples informations. Une
autre chose, à propos des Interahamwe, courage aux Interahamwe ; que les Interahamwe cessent
cette habitude qui consiste à prendre les armes et escorter les conseillers communaux.
.Aucun conseiller ne mérite une escorte de cinq Interahamwe. Cela fait cinq fusils mobilisés
derrière un seul conseiller ! Il ne faut donc pas distraire les Interahamwe pour qu’ils passent leur
temps a escorter le conseiller communal, à boire !
C’est au front que les Interaharnwe doivent être. Je pense que Kantano est du même avis. Que
cette histoire d’Interahamwe qui escortent le conseiller cessent. Les Interahamwe au front !

J’avais l’habitude de vous donner les informations captées sur les différents organes
d’informations mais aujourd’hui je n’ai pas pu rassembler ces informations. Vous qui les avez
captées, je pense que vous les communiquerez aux auditeurs.
Du reste je termine en remerciant tous ceux-là qui militent, ils sont vraiment actifs !
Cher Kantano, je n’ ai pas encore vu le rédacteur en chef mais le voilà il est ici, si vous avez
l’occasion nous pourrons aller jeter un coup d’oeil pour pouvoir vous en rendre compte vous
mêmes et ainsi informer les gens correctement sur ce qui est arrivé aux inkotanyi lors de leur
attaque ì Kacyiru-Kinamba. .
Au revoir chers amis de la RTLM, c’est à plus tard !
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Merci Ananie pour la chaude information que tu viens de nous donner_ Il s’agit là d’un autre obus
qui s’en va éliminer ces Inyenzi !
Moi je l’ai toujours répété, je disais "que le prophète de ces gens doit les avoir maudits en leur

disant, allez vous suicider, qu’il n’y ait pas de rescapé ["
J’ai dit que le jour où les Inkotanyi vont s’aventurer dans la ville de Kigali pour essayer de
prendre quelque chose on les exterminera, maintenant voilà on commence à les exterminer. Vous
avez entendu que ces Inkotanyi ont attaqué, la journée les a surpris au vu de tout le monde qui les
hait ! Les habitants, les Interahamwe et je ne sais qui encore ! Celui qui tentait de se cacher dans
un trou, celui qui tentait de se glisser par le mur d’une maison et je ne sais où encore, partout il

est déniché, arrosé de balle ...
Disons que la présente attaque des Inkotanyi est composée de cent personnes, ceux-là sont donc
exterminés par les balles pour l’instant, vous comprenez que c’est un butin important [
Si on continue à les exterminer par centaine chaque nuit, quoi qu’il en soit, ils finiront par être
exterminés ! Vous comprenez donc que nous sommes entrain d’exterminer les Inkotanyi ici dans
la ville de Kigali. Venez nous épauler pour que nous les exterminions pour guérir les gens de ce
fléau qui s’appelle Inkotanyi. A tout prix nous allons les exterminer dans la ville de Kigati, il n’y a

pas d’autres choix !
Merci donc Ananie pour cette information, dans un instant nous allons informer les auditeurs en
détail. Nous vous donnerons le bilan des combats, ce qui signifie les Inkotanyi qui auront été

exterminés.
Suivez toujours la RTLM, quand nous vous donnons des informations, il ne s’agit pas uniquement
de vous remonter le moral, que quand rien ne va, nous on s’amuse [ Nous savons de quoi nous
parlons et nous ne pouvons pas vous mentir. Ayez confiance en nous au lieu de faire attention aux
informations de radio Muhabura, Radio france, les personnes comme Monique Mass ces femmes
Inkotanyi ! Ne prëtez pas attention à ces informations, écoutez la radio Rwanda qui est devenue

une radio soeur et enfin votre radio la RTLM, une radio de combat.

[Suit une chanson de Bikîndi Simon qui vente la bravoure des forces années rwandaise]

[Kantano revient encore à l’antenne.]

Ananie vous avait parlait des combats qui se déroulaient du coté de Kacyiru non loin du camp
militaire de la Gendarmerie. Moi et mon collègue nous avons fait un saut de ce coté pour nous en
quérir de ta situation. Bien sûr nous avons été aux environs (tire), je ne peux pas dire que nous
avons visité les lieux comme tel. Quand nous sommes arrivés les combats faisaient rage ! Mais
bon...ha ha [ Gahigi va vous en parler tantôt, puisque vous risquerez de penser que j’exagère.
Mais vraiment on ne sait pas ce que les Inyenzi cherchent ! le ne sais pas, on doit leur avoir jeté
un mauvais sort ou bien ils sont devenus fous [ On dit que vers 3 heures du matin, les Inyenzi ont
attaqué en aboyant comme des chiens, certaines personnes ont pensé qu’il s’agissait d’un grand
nombre de chiens qui passaient mais finalement ils ont découvert qu’il s’agissait des Inyenzi parce

qu’on connait déjà leurs astuces.
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Quand les Inyenzi ont été surpris par le jour ils ont mis des jupes qu’ils ont doublées d’habits
d’intérieur à tel point qu’on les prendrait pour de jolies filles tutsi alors que ce sont des Inyenzi-
Inkotanyi. Ainsi on se demande, mais ces gens ...mais il y a un instant on les a sérieusement
tabassés, Gahigi va vous en parler.

[Gahigi prend la parole]

Je n’ai rien à ajouter Kantano, nous avons vu les Inyenzi filer à toute allure, d’une façon
dispersée. On les arrosait de bombes et grenades. Ce que je peux dire, on ne saurait pas comment
parler des combats, nous en parlerons juste pour vous dire comment ces combats se sont
terrain~s. Quoi qu’il en soit, les Inyenzi ont été contoumés, je pense qu’aucun Inyenzi ne pourra
sortir de Kacyim.
Ce que je dirais aux auditeurs, c’est une chose que tu aimes dire Kantano quand tu demandes aux
gens de ne pas fuir.
Si les habitants de Kacyiru avaient fui, les Inyenzi auraient sévi ! Ils auraient occupé les maisons
des habitants. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les habitants dans leurs maisons, ils se
sont heurté sur les militaires, les Interahamwe et je pense que leur sort a été réglé.
Une autre chose, les Inyenzi aiment attaquer la nuit, ils se glissent. La population nous a dit que
les Inyenzi ont attaqué en aboyant comme des chiens, en jupon avec foulards de tëte. Cela veut
dire que chacun à la barrière doit ëtre vigilant, on doit bien contrôler. On doit contrôler, bien
observer, on a pas droit à la distraction f
Une autre chose Kantano, concerne la légitime défense. Partout où on passe, on te demande où se
trouvent les fusils, où on en est ?
Mais si je peux dire quelque chose, même si notre pays était fiche, si même on nous venait en
aide, nous ne pourrons pas trouver des fusils pour toute la population.
Ce qui est important pour moi, puisque les Inyenzi attaquent souvent la nuit, que la population se
recoupe, chacun avec son arc, sa lance, sa masme, sa lance-pierre et si une ou deux personnes
disposent de fusils qu’elles soient avec elle en équipe. Si un Inyenzi s’infiltre la nuit, qu’on
i’attaque avec une flèche, il ne saura pas d’ où elle vient. Si parmi les personnes armées d’ arcs et
de lance il y en a deux qui ont des fusils, qu’elles se défendent mumellement !
Quand on parle de légitime défense, la question qui vient immédiatement est "où est l’outil ?"
Les Rwandais pensent que le fusil est le seul outil. Le fusil n’est pas la seule arme ! Une personne
telle peut être armée de lance, une autre d’arc, une autre de grenade, une autre de fusil, si une
attaque d’Inyenzi survient, toutes ces armes sont utilisées comme en équipe.
Mais Kantano, ne sais-tu pas que des villageois armés de lances parviennent à tuer un buffle, un
lion ! Est-ce plus difficile de tuer un Inyenzi qu’un buffle ou un lion ?
Et puis Kantano, si je me réfère à ce que j’ai vu à Kacyiru quand les Inyenzi s’ enfuyaient I C’est
toi qui aime dire que c’est du sang qui coule dans leurs veines comme pour les autres humains.
D’ ailleurs si je me rappelle à quelle vitesse je les ai vus s’enfuir, personne ne devrait plus avoir
peur des Inyenzi. Ils doivent avoir de sérieux probIèmes.
Nos jeunes les ont battus au grand jour !
Je trouve qu’on devrait être courageux, surtout pour éviter de s’enfuir quand les Inyenzi attaquent
la nuit. Parce que quand tu fuis ta maison et qu’un Inyenzi s’y cachent, pour l’en sortir, on doit
utiliser des "streams, grenades’alors que l’on en a besoin au front. Ainsi donc au lieu d’utiliser ce
matériel pour détruire ta maison on les utiliserait mieux en attaquant les Inyenzi.
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Que les gens restent dans leurs maisons ; qu’ils cessent de fuir pour que nous combattions les
Inyenzi réellement.
Si non pour ce qui est des combats qui se sont déroulé à cet endroit, je viens de croiser un jeune
monsieur qui transpirait qui m’a dit" les cadavres que je viens de voir sont si nombreux qu’il
faudra tre engin spécial." Les Inyenzi ont donc été sérieusement battus. J’irais voir le soir après les
combats, je pense que cela ne prendra pas longtemps parce que les petits malheureux Inyenzi qui
restaient ont commencé à fuir et on les a encerclés. Nous vous dirons le nombre d’Inyenzi qui
auront péri à cet endroit.
Mais si on regarde comment ils sont encerclés, de quelle façon on tire sur eux, la façon dont ils
s’enfuient ne sachant pas où se cacher; je pense qu’aucun Inyenzi ne s’en tirera !

Je te remercie Gahigi. Il y a une chose que je voudrais répéter. Il s’agit de fuir, la peur des
Inyenzi. En réalité si je me réfère à ce qui s’est passé à Kacyiru, si les Inyenzi ne font pas attention
à cette ville ils vont y ëtre exterminés ! Parce que ce n’est pas possible, cette histoire de porter des
jupes et je ne sais quoi encore nous la connaissons déjà ! Si les Inyenzi continuent à s’aventurer
dans cette ville, ils vont mourir. Ainsi donc, vous qui avez fui cette ville, revenez pour que nous
combattions les Inkotanyi. Venez assister au spectacle, voir comment ils fuient avec les pieds qui
leur font mal. Venez voir comment un homme se déshabille de son pantalon et met une robe pour
se camoufler pour fuir alors qu’il prétend &re un homme extraordinairement fort, un Inkotanyi qui

I

ira jusqu’au bout de la guerre !
Venez voir, pour ce qui est de ces gens il ne s’agit que d’effrayer, de paroles mielleuses,
d’~chauffer les tëtes des gens ; sinon ces personnes ne représentent rien ! Ce ne sont que des
faiblards. Ce sont des gens qui ne sont pas physiquement aptes.
Plutôt nous félicitons ces Interahamwe qui viennent de les pourchasser avec des barons-pilons,
des pierres, des balles, grenades, massue ! En fait la situation que viennent de corma~tre les Inyenzi

fait tellement plaisir !
Soyez vigîtants à tous les endroits où se trouve les Inyenzi, sur tes barrières_je remercie les gens

qui tiennent la barrière...
Gahigi tu sais quelle situation prévalait aux barrières où nous sommes passés hier pour voir
comment les gens se conduisent. Vous vous rappelez qu’hier vers 19 heures nous sommes partis
de Muhima, sommes aUés à Cyahafi et partout, les gens étaient terrés dans les tranchées et je ne
sais où. De passage, tu penses que personne ne t’a vu et d’un coup tu vois quelqu’un sortir avec
une lance et un autre instrument très tranchant. J’ai remarqué des genres de serpettes très
tranchantes, s’il s’agit de ceux-là que l’on utilise pour couper la gorge, ces instruments !
A CyahaIi la situation est réjouissante. Partout où nous sommes passés sur les barrières à
Nyamirambo, soyez vigilants, du reste il n’y a pas d’Inyenzi qui nous chassera de cette ville.

[La voix de Gahigi Gaspard.]

Tu viens de me le rappeler Kantano, hiers nous avons prouvé par les actes que nous n’avi°ns pas
peur. Nous avons circulé dans toute la ville la nuit pour voir la situation des barrières. Je voudrais
moi aussi féliciter toutes les personnes que nous avons visitées pendant la nuit sur les barrières. Et
avant de partir, on attendait le bruit de balle à Muhima mais les gens_quand nous sommes arrivés
chez Mutwe par la route d’en bas_ sùr chaque barrière que nous avons dépassée tout le monde

était averti et nous ~tions attendus !
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S’ils veulent par contre se prosterner devant nous et nous dire que nous sommes leurs frères nous
les accepterons comme des frères, nous les accueillerons. Au besoin nous leur pardonnerons mais
ils nous ont fait tellement de peine. Il est temps de se repentir, ils doivent se repentir avant qu’il ne

soit tard.


