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FACE A

Imbere yo kugira ngo Radiyo yigenga RTLM ivugira ~/Kigali, ubu ni saa mbiri n’iminota

makumyabiri, saa mbiri n’iminota makumyabiri n’umwe muri studio za Radio yigenga RTLM

2ivugira i Kigali, abakunzi ba Radiyo RTLM mukomere, turabasuhuza mlgire umunsi mwiza

w’itariki ya makumyabiri na gatanu, z’ukwezi kwa gatatu mirongo cyenda na kane, maze rero

mbere y’uko dukomeza kwumva impuruza ya BIKINDI hinga mbasomere itangazo ryihutirwa

ry’ishyaka riharanira Démocratie ya Kislamu "PDI" igenewe abumva Radiyo RTLM.

Commit~ nyobozi ya PDI imaze kumva itangazo rya Ministre w’ intebe Madame
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FACE A:

K0140333
RESUME DE LA CASSETTE N° RTLM 2 0119 IVAN GODFROID.

* Musique pendant 17min.

Philipe

FACE B:

les

* Noël introduit les émissions de la mi-joumée et lit un communiqué émanent du parti

PDI qui rectifie un autre communiqué de Madame UWILINGIYIMANA Agata

adressée à la population le 21/3/1994 annonçant les députés qui représenteront le PDI

dans le Gouvernement de transition.

* Musique de 4 min.

* Un journaliste dénonce la haute transition et la haute colaboration avec le FPR de

certains dirigeants à savoir TWAGIRAMUNGU Faustin, NAYINZIRA Jean

Nepomscène et NDANSINGWA Landuoir.

* Musique de 10 rein. ( de BIKtNDI).

* Stanislas SIMBIZI ( membre du commité directeur du Parti CDR) dénonce le FPR

d’&re derrière la mort de KATUMBA membre de la CDR et sensibilise les adhérents

de la CDR à rester calme pour ne pas tomber dans le piège du FPR.

* Georges RUGGUI introduit une interview de Stanislas SIMBIZI au micro de

MBIRIZI après la déclaration de celui-ci à la RTLM selon laquelle le FPR a

entrepris une phase d’éliminination physique des personnes qui ne partagent

pas avec lui ses idéologies machiavéliques.

Dans son interview Stanislas SIMBIZI raconte comment il vient d’échapper à un

attentat..

* RUCOGOZA Emmanuel fait son propre commentaire sur la mort de KATUMBA.

* Philipe MBIRIZI lit la liste des élèves de Nyanza qui viennent d’&re enrollés das

rangs du FPR.

FIN DE LA CASSETTE.
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UWILINGIYIMANA Agata ryahise kuri Radiyo Rwanda tariki ya makumyabiri na rimwe

z’ukwa gatatu mirongo cyenda na kane.

Commité nyobozi ya PDI imaze kumva ha none itangazo ry’abiyise "Bureau Politique" ya PDI

ryahise kuri Radio Rwanda itariki ya makumyabiri na rimwe Z’ukwezi kwa gatatu mirongo

cyenda na kane.

Commité nyobozi y’ishyaka PDI iratangariza Abanyarwanda bayo...abarwanashyaka bayo

n’Abanyarwanda bose bakunda Démocratie ibi bikurikira.

1 o Mw’itangazo rya Ministre w’intebe Madame UWILINGIYIMANA Agata, yavuze ko

Umudepite wa PDI we atamubonaho ikibazo, ahubwo ko ngo Perezida wa Repubulika ariwe

ubona ikibazo ku Mudepite wahagararira PDI mu nteko ishinga amategeko Nzibacyuho yaguye

irimo FPR Inkotanyi, kuri iyo ngingo Commité nyobozi ya PDI iratangariza Abanyarwanda bose

ko nta kibazo kirangwa ku Mudepite watanzwe n’ishyaka ariwe CHEIH KIBATA Juma, naho

uwo Madamu Ministre w’intebe yatangaje kuri Radio Rwanda yasimbujwe CHEIK KIBA...

KIBATA Juma kubera ko uwo we ashyigikiye atubahirijwe ibyo yasabarwa n’ishyaka riharanira

Démocratie ya Kislamu PDI.

Commité nyobozi yafashe icyo cyemezo cyo kumusimbuza CHEIK KIBATA Juma mu nama

yayo yo kw’itariki ya cumi na gatandatu na cumi n’umunani mu kwezi kwa mbere mirongo

cyenda na kane, akaba rero yaratowe ku buryo...mu buryo bu...buhuje n’amategeko agenga

ishyaka PDI.

2° Naho ku byerekeye urwandiko rwa Notaire wa Leta, Madame Ministre w’intebe avuga ko

rwandikiwe ishyaka PDI, Commité nyobozi ya PDI irahamya ko urwo rwandiko nta sano

rufitanye n’ibibazo by’ishyaka.

Akaba ariyo mpamvu Commité nyobozi ya PDI yamaganye uwo Notaire ko atagomba kujya

yivanga mu bibazo bwite y amashyaka, birazwi neza ko ntaho mu masezerano y’amahoro yab’

Arusha ateganijwe iyo mirimo y’amashyaka akunze kwivangamo.

3° Ku byerekeye umwanzuro Ministre w’intebe yavuze ko PDI izashyikiriza Perezida wa

Repulika umwanzuro yise uwanyuma. Commité nyobozi ya PDI iramenyesha Abanyarwanda

bose, ndetse n’Abanyamahanga bafasha igihugu cyacu kuva mu gihirahiro kirimo, ko
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ibyangombwa byose byasabarwaga k’Umudepite wa PDI byashikirijwe inzego zibishinzwe na

Ministre w’intebe Madame UWILINGIYIMANA Agata yarabishyikirijwe.

Commité nyobozi ya PDI irasanga nta zindi nzitizi ziriho ku byerekeye Umudepite wayo ariwe

CHEIK KIBATA Juma.

Ku byerekeye agatsiko gahora kiyita "Bureau Politique" ya PDI, Commité nyobozi ya PDI

iratangariza Abanyarwanda bose ko itahwemye kukamagana kuko urwo rwego ntaho rutegenwa

mu mategeko y’ishyaka.., agenga ishyaka PDI. Abo bantu rero biyitirira ishyaka PDI mu menye

ko batari no muri Commité nyobozi bose, kandi nabayirimo bafatanyije ntibashobora ndetse

ntibisobanutse ko bakwiha ububasha bwo kwihimbira urwego bishakira kugira ngo babone

uburyo bwabafasha guhitisha ibitekerezo byabo n’ibyo abo bakorera mw’izina ry’ishyaka PDI.

Commité nyobozi ya PDI iboneyeho gutangariza ukuri kw’imvaho ko BUMAYA Andereya,

HAMIDOU Omar na MUKAMA Habassa nta rwego rwa PDI barimo kugeza ubu. Ko kuva ubu

nibongera kwitwaza izina rya PDI bazashikiriizwa ubucamanza.

Commité nyobozi ya PDI iramenyesha Abanyarwanda bose n’abayoboke bayo bose ko abo bantu

bavuze haruguru, ibyo bakora mu izina rya PDI ari uguteka umutwe. Bisabwe rero ko tabafataho

ukuri mu byo biha gutangaza byose, mw’izina ry’ishyaka PDI biyita ko ari abayobozi b’ishyaka

mu rwego rw’igihugu.

5° Commité nyobozi ya PDI ntishobora kwihanganira uwo ariwe wese ashobora uzivanga mu

mikorere yayo yirengagiza amategeko y’ishyaka cyane cyane mu ngingo yaryo ya mirongo itanu

n’icyenda.

Nyakubahwa rero Ministre w’intebe niba wumva Radiyo RTLM, Nyakubahwa baravuga bati,

Nyakubahwa Madame Ministre w’iNtebe mu kurangiza iri tangazo, twabasaba ko mwagombye

kujya mwubahiriza uburenganzira bwa buri shyaka, cyane cyane hakurikijwe amategeko

arigenga ni ukuvuga Statut.

Mugire amahoro muri Démocratie Commité Dire...Commité nyobozi, Commité Directeur ya

PDI.
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Amazina yabagize Commité nyobozi hari:

1°

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SINDAYIGAYA Idi

BABUZINTURO Juma

CHEIK KIBATA Juma

IRINDIRWUBUGABO Sudi

NDANGARIRA Hajabu

HAMISI Hassan Mastilo

HAKUZIMANA Rashidi

NDAGIJIMANA, na NDAGIJIMANA Nuru Hassan

NGEZE Issa

KAMANZI Jumapili

GAHUTU Swalidi

MUREKATETE Sada

CHEIK NDIMUKAGA Hassan

KI...KIMERA Suleimani

NKIZINKIKO Abdul

AYINKAMIYE Adidja

Aba bose bakaba cumi na gata..cumi na batandatu ku bagize Commité nyobozi makumyabiri na

babiri ukuyemo rero uriya, uriiya...HAMIDU Omar, umuntu abona ko abatarasinye gusa kuri iyi

nyandiko ari batanu kuri cumi na batandatu, ni ukuvuga ko bakubye gatatu abagize Commité,

bimmvikana rero ko bitatu bya kane byabagize Commité mu byukuri bifashe icyemezo ndimva

ntawagikuraho ni ubwo yaba Madame UWINE...Madamu UWILINGIYIMANA Agata.

Birumvikana rero yuko ibyo bashaka gushyiraho uyu munsi ari ibintu by’igitugu kandi aho

kuzana amahoro, birumvikana yuko igitugu aho kuzana amahoro iteka kizana amahane.

Dukomeze twumve impuruza ya BIKINDI.

(Musique pendant 15min)
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ORATEUR ̄

.....Bikindi Simoni ati tuvugishe ukuri nonese nitwamagana Madamu UWILINGIYIMANA

Agata, tukamagana Bwana Fausitini ee .... TWAGIRAMUNGU. Twamagane .....

FIN DE LA FACE A

FACE B

(Musique pendant 4 min)

ORATEUR"

...... Kigali...Fawusitini, Nza~’utambaho Ferederiko, NAYINZIRAyohani- Nipomuseni na

NDASINGWA Landuwaridi sibwo buzakura igihugu cyacu mu kaga kirimo, amatangazo

y’urudaca yabo bagabo usanga yuzuye uburiganya, ubugome ndetse n’ubugambanyi. Ibyo

kujijisha byo wagira ngo barabyigiye. Ariko se kandi Abanyarwanda bari hanze aha mubabona

mute? Burya sibo. Abanyarwanda barahagurutse uretse kuba maso ahubwo baranakanuye.

Kure..uburari kurimanganya utayanjwa, guhitisha amatangazo yuzuye ubwi.., eeu...ubwikanyize,

ubwirasi, ni agasuzuguro karenze urugero ka bariya bagabo b’abagambanyi bagirira Rubanda nya

mwinshi. Itangazo rya bariya bagabo mu by’ukuri ntacyo rimaze, nta kintu kizima kirimo,

ahubwo rirasubiza irudubi imishyikirano ikorwa mu rwego rwo gushakira umuti inzitizi zituma

inzego zindi z’ubutegetsi bw’Inzibacyuho yaguye zitajyaho. Ariya ma lisiti bitwaza yo ku wa

cumi n’umunani na cumi n’icyenda Werurwe igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo

icyenda na kane yerekeye Abaministres n’Abadepite Abanyarwanda bakunda amahoro na

Démocratie barayanze kuko yarimo uburiganya n’ubuhemu tutaretse kwi ..... Ntawe uyobewe ko

ubugome, ubugambanyi ,ubuhemu n’uburiganya biranga TWAGIRAMUNGU Fawusitini,
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NZAMURAMBAHO Ferederiko, NAYINZIRA Yohani Nepomusini na NDASINGWA

Landuwaridi. Kandi nibyo ntandaro ryo kudashyiraho inzego zindi z’ubutegetsi z’Inzibacyuho

yaguye. Abanyarwanda bose bazi ko ariya ma lisiti afite inenge. Mu Baminisitiri ndetse no mu

Badepite harimo abantu batagiye batangwa n’amashyaka abo bashyizwemo ku bushake bwa

TWAGIRAMUNGU Fawusitini n’umutoni we UWILINGIYIMANA Agata. Imikorere nk’iyi

inyuranije n’amategeko ibangamiye bikomeye ishyirwaho ry’inzego z’Inzibacyuho yaguye.

Kuko mu gihe ishyaka CDR rikivutswa uburenganzira byayo, igihe ishyaka PDI rikivustwa

uburenganzira bwo kwitangim uwurihagararira, mu gihe ishyaka PL igice cya MUGENZI

ryamburwa umwanya wayo mu maherere muri Guverinoma bugahabwa abandi, mu gihe

Abadepite ba MDR bagisimbuzwa abandi nta cyakoreka.

Nta mahoro ashobora gutaha muri kino gihugu mu gihe abantu bakivanwa mu byabo ku ngufu,

ku gitugu n’iterabwoba. Ibyo bibazo rero biracyahari ntaho byagiye. Abo bagabo nibareke

gutayanjwa, dote ko bigize ba Ruhora mu magambo, tuzi ibyo bakora n’abo bakorera. Tuzi

imigambi yabo, imigambi mibisha, turibaza niba aribo bagenera umukuru w’igihugu imirimo

akwiriye gukora. Abo bagabo bagomba gukora ibyo bashinzwe, niba kandi bibananiye begure

kandi begame, barananiranye se abaturage ni bahaguruke kuko tudashobora kwemera ko

bakomeza kudutobera igihugu, banduza isura yacyo, ari nako bakomeje kunyunyuza imitsi

y’abaturage bugarijwe n’icyago y mzara. Ishyaka CDR niryo ribabaye, n,iryo rishobora

kugirana imishikirano na FPR Inkotanyi. Kandi muzi neza ko Inkotanyi zahagaritse, zahagaritse

ku bushake imibonano byagiranaga ha CDR. Imishyikirano yose kuri CDR igomba kuba irimo

iryo shyaka kandi rikayigiramo ijambo rikomeye kuko ubabaye ariwe ubanda urugi. Iyo

mishyikirano rero niyo yo nyine ishobora kandi inyuze mu mucyo. Niyo yo nyine ishoboka kandi

inyuze mu mucyo. Naho ibyo guhinduranya, ibyo guhindura ngo ibe hagati ya FPR Inkotanyi na

Perezida wa Repubulika n’amayeri ahambaye y’Inkotanyi n’abamotsi babo. Igitugu rero bariya

bagabo botsa umubyeyi w’igihugu bamuhatira gukora ibyo bararikiye ni umutego mutindi wa

FPR Inkotanyi. Abanyarwanda barambiwe imikorere ya bariya bagabo TWAGIRAMUNGU

Fawusitini, NZAMURAMBAHO Ferederiko, NAYINZIRA Yohani-Nepomuseni na

NDASINGWA Landuwaridi.
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Harya ngo amaboko afashe ingoma ayirekura ari uko bayaciye? Aha NZABANDORA ni

umwana w’Umunyarwanda. Reka twumve iyo ndirimbo ya BIKINDI Simoni.

(Musique pendant 10 min)

ORATEUR :Stanislas SIMBIZI

...eeeu...la mort de Monsieur KATUMBA eeu.., n’a pas beaucoup surpris parce que on était déjà

averti depuis longtemps que il était recherché par des Tutsi et lui-même il le savait c’est pourquoi

il rentra assez tôt, il me l’avait dit que les Tutsi cherchent à le tuer mais il ne savait pas pourquoi.
Et à regarder de près on voit que eeuu .....

le FPR est absolument derrière malgré, malgré eeu...ses

prétentions de condamner les violences dans ce pays, mais je voudrais saisir l’occasion pour

demander nos adhérents de se ca/mer de ne pas tomber dans le piège du FPR qui cherche par tous

les moyens des preuves pour prouver que la CDR trempe dans la violence eeu ....
c’est une

provocation eeu...qui ne doit pas tromper les adhérents du Parti CDR.

ORATEUR :Non identifié

Je vous remercie.

ORATEUR :GEORGES

Le Front patriotique a entrepris une phase d hmmatlon physique des personnes qui ne partagent
’é "

. o

pas avec lui ses idéologies machiavéliques, c’est ce qu’ a déclaré Monsieur Stanislas SIMBIZI,

membre du commité directeur de la CDR, Coalition pour la Défense de la Répubique qui vient

d’échapper à un attantat de...à un attantat cette soirée au moment même où je vous parle.

Stanislas SIMBIZI nous raconte ce qui lui est arrivé au micro de mon confrère Philippe

MBIRIZI.

Cassette n°0119 transcrite par U.R



K0140340

ORATEUR :Stanislas SlMBIZI

Eeeu .... merci mon ami MBILIZI comme je te l’ai dit à midi, l’attentat contre Monsieur

KATUMBA n’a pas surpris parce que nous savons que le FPR a un programme de liquider tous

ceux qui n’ont pas la mëme façon de penser que cette organisation qu’est le FPR. Je viens

effectivement d’echapper à un attantat parce que aprèsl’assassinat" de KATUMBA nous avons

fait ce qu’il était, ce qu’il était nécessaire de faire pour envoyer la dépouille mortelle à

Ruhengeri, là où je suis président du parti et dans la soirée je rentrais et quand je suis arrivé à

cinq metres de chez moi seulement, j’ai trouvé un gars qui était en train de causer avec une dame,

un autre qui causait avec des militaires du Camp Kigali comme j’habite, eeu...juste aux confins

de la cl6ture du Camp Kigali. Les gendarmes quim’accompagnamnt" se sont posés des questions

sur ces gens, et ils les ont interpelés, l’un d’entre eux a indiqué qu’il était militaire. Quand ils ont

regardé ses pièces il n’était .... il n’en était pas question, le type a été renvoyé de l’armée eeu...le

vingt-six mars quatre-vingt quatorze, le second eeu...qui prétendait ëtre avec cette dame comme

des copines, les dames ont décliné eeu.., reconnaître la femme, plutôt eeu.. reconnaître l’individu

et tout de suite il s’est évadé, quand il s’est évadé les gendarmes ont voulu tirer mais comme il y

avait d’ autres gendarmes qui couraient derrière pour l’attraper ils n’ont pas pu tirer sur la...la

personne en évasion, ils ont tiré en l’air. L’autre Monsieur BIMANA n’a pas pu le suivre parce

que il était déjà encerclé et il a tenté d’expliquer que il était avec, en connivence avec les

femmes, les femmes ont nié, les militaires du camp sont partis ne se sont pas présentés, et le type

n’a pas pu expliquer et nous avons découvert sur la personne suspecte une lettre qui date du

trente mars quatre-vingt quatorze qui proférait des menaces contre un de ses collègues qui se

serait réjoui eeu.., de son renvoi de l’armée. Et alors seulement ce qui nous a surpris c’est que

quand il a vu l’autre s’évader, son collègue s’évader il s’est tout de suite écroulé sans que

personne ne le touche, et il a fait le mort.
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ORATEUR :MBILIZI

Il a fait le mort?

ORATEUR :Stanislas SIMBIZI

Il a fait le mort.

ORATEUR :MBILIZI

Je crois que jusqu’à présent il n’est pas, il n’est pas resté mort?

ORATEUR :Stanislas SIMBIZI

Il n’est pas resté mort parce que nous l’avons embarqué dans un véhicule de la gendarmerie, mais

avant que la gendarmerie n’intervienne, la population quand même l’a un peu lynché. Et

maintenant nous avons été obligés de l’emmener à l’hôpital. Et à l’hopital ici, c’est de lui même

qu"il s’est levé, et que il s’est présenté devant le médecin.

ORATEUR :MBIRIZI

Et j’ai l’impression que vous avez le nom, enfin les précisions sur le suspect.

ORATEUR :Stanislas SIMBIZI

Le suspect d’ après les faits que nous avons eeu...M.S.C, renvoyé dans l’armée rwandaise R.L

numéro zéro, cinq, sept, quatre/M.S.C. Un. Cinq. Zéro du vingt six mars quatre-vingt quatorze

d’État major, Armée Rwandaise, feuille de route numéro zéro, quatorze/quatre-vingt quatorze.

Cassette n°0119 transcrire par U.R



K,.9t40342

10

Eeeuu il devrait partir de...du lundi le vingt-six Mars quatre-vingt quatorze de l’Armée rwandaise

à destination de Kibungo Muhazi.Unité B.N. Requin a laissé de rejoindre sa colline natale, il

s’appelle numéro d’abord de la matricule c’est vingt et un zéro quarante.

Nom:HABIMANA

ee...Grade et catégorie: Soldat, Préfecture et Commune: Kibungo, Muhazi, Secteur: Ruhunda

avec laquelle le militaire voyage en état civil. Ça n’a pas été le cas. La...la feuille de route que

j’ai ici a été signé par monsieur.., pardon. Par le major B.A.M NZONEMEYE François Xavier.

Eee... lui il prétend que il attendait sa solde, mais c’est dans la lettre qu’il a écrit à son ami.Mais

quand il tendait l’embuscade chez moi, toutes les personnes qu’il prétendait à ëtre en harmonie

l’ont renié.

ORATEU :MBILIZI

Voilà monsieur Stanis SIMBIZI ce fait vient de se passer quelques heures après l’assassinat d’un

de vos militants importants en la personne de..de monsieur KATUMBA. Alors Stanis SIMBIZI,

d’abord quelle a été votre.., quelle a été votre réaction après la mort de...de KATUMBA et quel

est le message que vous avez à adresser à vos adhérents après la mort de KATUMBA, et après

votre...après cet attentat eeu.., qui a failli vous coûter la mort à vous aussi?

ORATEUR :Stanis SIMBIZI

Merci mon ami MBILIZI, d’après les informations en notre disposition c’est que nous sommes

dans la phase d’élimination physique systématique. Eeeu... selon le plan FPR, le FPR prétend

que le parti CDR se serait illustré de violences ce n’est pas vrai. Il n’a pas eu des preuves, nous

avons été en contact avec le FPR, nous lui avons demandé des preuves il n’en a a pas eu, nous

avons parlé au Corps diplomatique, pour qu’il puisse avoir des preuves auprès du FPR, les

preuves n’ont pas ét~ trouvées. Et le FPR maintenant procède à ces exactions, à ces provocations

pour essayer de provoquer eeu...les adhérents du parti. Nous venons d’apprendre, nous avons
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Il

appris pardon que eeu.., les meurtiers de monsieur KATUMBA sont des agents du FPR, sont des

militaires du FPR qui sont eeu.., nés de la famille d’où la balle est partie. Je ne vais pas réveler

les noms parce que il y a des nqueteurs. Eee... ce que je peux ajouter c’est que sur la liste des
e "

victimes figurent principalement monsieur NGEZE et moi même. Et là eeu...cela vient de

eeu..des informateurs qui sont très bien placés pour savoir ce que pense le FPR. Et ce que je peux

ajouter, c’est que seulement, eeu...les coups d’hier devaient eeu..frapper eeu.., dans toute la PVK,

la Préfecture de la ville de Kigali. Malheureusement ça ne s’est pas passé comme aurmt
l’

souhaité le FPR et c’est peut être la continuation ce soir ou demain. Je de....j’invite les militants

du parti CDR à rester vigilants, à ne pas eeu..se livrer à...au forfait du FPR et surtout à ne pas

S’ ’
i ^ "

se... emporter, a agir de façon ncontrole, parce que le FPR voudrait des preuves pour

eeu..charger le parti CDR d’être un parti criminel, le Parti CDR voudrait la coexistence pacifique

entre les deux ethnies qui sont toujours en confrontation au Rwanda et je crois que avec, eeu...un

effort de la part du... de la part du FPR nous pouvons y parvenir. La coexistence pacifique au

Rwanda est absolument nécessaire et elle sera possible si eeu..,tous les hommes de bonne volonté

se mettaient à faire pression sur ceux qui veulent semer la mort au Rwanda. Merci.

ORATEUR :Emmanuel RUCOGOZA

Les assassinats et les violences ethno-politiques sont devenus monnaie courante dans la ville de

Kigali. En effet, INGABIRE Alphonse, connu sous le nom de KATUMBA, conseiller des

taximen de la gare routière et membre actif de la Coalition pour la Deéense de la République

CDR a ét~ froidement assassiné hier dans la...dans le quartier de Biryogo. Pendant la nuit environ

vingt et une heure quarante cinq. Il était en train de causer avec son ami dans un endroit proche

de chez lui lorsque un coup sec a éclaté sur lui et lui a...écrabouilla la tête. Pris de panique toutes

les gens du quartier ont regagné leurs taudis respectifs et l’atmosphère était particulièrement

morne.

KATUMBA résidait dans le quartier deBiryogo composé essentiellement d’agglomérations

denses et très spontanées et dont certains coins sont moins éclairés.
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Toujours sur le chapitre d’insécutité la capitale Kigali était depuis ce matin d’une atmosphère

anormale. Tous les magasins, donc certains magasins étaient fermés et d’autres étaient

désespérément entrouverts. Les automobilistes, les piétons ainsi que d’autres passagers ont

suspendu leurs activités quotidiennes, seul le silence monastique et le calme domine la capitale.

Bon nombre de gens affichait une attitude étrange. Peur, désappointement, indignation bref une

apparence soucieuse. Tous les taxis minibus chargés principalement du transport rémunéré des

personnes ont arrëté leurs travaux ce qui a rendu perplexes les passagers allant vers tous les coins

de Kigali, donc toute la périphérie de la ville.

ORATEUR :Philipe MBIRIZI

Merci beaucoup Emmanuel RUCOGOZA,il est vingt heure cinquante-deux minutes, heure de

Kigali. Treize élèves de Nyanza viennent d’être enrôlés dans les rangs du FPR. A Nyanza devons

nous dire, des élèves des écoles de ESPAGNA, CHRIST-ROI, ÉCOLE DE SCIENCE, ÉCOLE

NORMALE de NYANZA, de ’ ’1 ECOLE TECHNIQUE DES FILLES viennent d’être enrôlés et

attendent de gagner les rangs du Front patiotiques rwandais. Écoutez plut6t cher amis auditeurs.

Il s’agit d’un groupe appelé: "Brigade Inziragutera". Qui comprend les élèves comme

RWAKA .... EEU...RWAKAYIRO Placide, dix-huit ans, il est élève eeu... à Ispagna de la boîte

postale soixante-sept, dans la fameuse brigade il est coordinateur et le nom de son enr61ement au

FPR se...sera RWAYITARE.

KABENGERA Jean-Damascène, dix-sept ans, élève à Christ-Roi de la boîte postale soixante et

un, secrétaire dans la brigade "Inziragutera" le nom de son enrôlement au FPR sera de

RUDASUMBWI.

RWANDEKWE Richard dix-huit ans, élève à Spagna... à Espagna de la boîte postale soixante-

sept il se charge de la sécurité et de la discipline dans la brigade Inziragutera. Le nom de son

enrôlement dans le FPR sera de KARINGANIRE.

Il s’agit aussi de RUDAHANGARWA Egisi...Égide dix-huit ans, élève à I’ESM de la bore

postale trente, chargé de sécurité. RWAGATARE sera son nom d’enrôlement.
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NGABO Ange- Régis, dix-sept ans élève à l’école des sciences de Nyanza de la boîte postale

trente se charge de la sécurité il s’appelera RUGENDA lorsque il sera dans le FPR Inkotanyi.

DUHIRIVE Gilbert treize ans; de l’école eeu.., des sciences de Nyanza, la boîte postale trente et

se charge des finances, e...s’appellera HIRWA dans le FPR Inkotanyi.

RUGEMA Clément dix-huit ans, de Christ-Roi, il est élève à Christ-Roi se charge de

l’information, son nom MUCYO dans le FPR Inkotanyi.

BIZIMANA Claude, avant c’est MANZI Prosper-Robert dix-huit ans de Espagna ee...se charge

de production, son nom d’enr61ement NIGENZO.

BIZIMANA eeu...Claude, dix-sept ans de l’école socia .... des sciences de Nyanza de la bo~te

postale trente eeu...ilk est PMM, il s’appellera KASURUTARE dans le FPR Inkotanyi.

UWASE Sabine seize ans de l’école normale de Nyanza, de l’école normale de Nyanza se charge

de culture, son nom d’enrôlement MUWINGISHI.

UWERA Frida, dix-sept ans de l’ETFécole technique des filles de la boîte postale treize, elle se

charge des affaires sociales, soin nomd’enrolement^ RUZIGIRA.

UMUHOZA ....

ORATEUR :Non identifié

C’est l’école technique féminine?

ORATEUR :Philippe MBILIZI

Voilà l’école technique féminine.

UMUHOZA François, dix-sept ans de l’école des Sciences de Nyanza de la boïte postale trente,

dans la brigade Inziragutera se charge, il est junior, je ne sais pas ce que ça veut dire là, et ....

lenom d’enr61ement c’est MUKANGENDO.

Voilà donc chers amis auditeurs vous avez remarqué quese sont des élèves de jeunes gens.
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Mais je pense que la dénomination de la brigade c’est "INZIRAGUTEBA".

ORATEUR:

Voilà I .... I ....INZIRAGUTEBA, et ce sont donc des..des très jeunes gens et ça peut être très

dangereux. Alaors il faut ajouter que ceci confirme à suffisance les informations les infotmations

diffusées à nos antennesselon lesquelles le FPR a fait des inflitrations dans les écoles, même à

1’ université et spécialement à la faculté de droit. Voilà, vous écoutez la Radio-télévision Libre

des Mille Collines, il est bientôt vingt et une heure dans trois...dans trente minutes.

(Musique pendant 10 sec)

FIN DE LA FACE B
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