FACE A

Orateur:
Valérie
Bemeriki,
Journaliste
de la RTLM
¯ ..à Kanombe.
Nous~tions
doncontrain
devousdirequecetavion
était
toujours
enfeu,
ïlestenfeu.Nousne disposons
pasd’informations
supplémentaires,
continuez
à écouter
la radioRTLM.Au furet à mesure
quenousrecevrons
de nouvelles
informations,
nous
continuerons
à vousenfaire
part.
(Musique
classique).
OrateurPaulUwimaua,
journaliste
à RadioRwanda
(Bande
diffusée
surla RTLMet surRadioRwanda).
...Le
Ministère
deladéfense.
Le Ministre
de ladefense
a la profonde
douleur
d’annoncer
aupeuple
rwandais
la triste
nouvelle
du décèsdu chefde l’Etat,Son Excellence
le généralmajorJuvénal
Habyarimana,
suite
à un accident
d’avion
survenu
prèsde l’aéroport
le 6 avril
1994aux
envïrons
de 20 heures
et demie,
l’avion
quile ramenait
de Dares-Salaam
ayant6te
descendu
pardeséléments
ennemis
nonencoreidentifiés.
A borddu mëmeavionsi
trouvait
SonExcellence
Monsieur
Cyprien
Ntaryamira,
Président
de la République
du
Burundi
quiy a trouvé
lamortavecdeuxdesesministres
quil’accompagnaient.
Ilétait
également
en compagnie
du chefd’état-major
de l’armée
rwandaise,
le général
major
Déogratias
Nsabimana,
l’Ambassadeur
Juvénal
Renzaho,
le colonel
ElleSagatwa,
le
docteurEmmanuelAkingeneye,
le majorThadéeBagaragaza
et les membresde
l’~uipage
quiontaussi
péridanscesinistre.
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Le Ministre
de la défense
demande
au peuple
nvandais
de ne pascéder"
au découragement
suite
à cedouloureux
événement
etd’éviter
toutactepouvant
porter
atteinte
à lasécurité
publique.
Il demande
également
à la population
de rester
chezelleen attendant
de nouvelles
directives.
Ilrecommandespeclalement"
" auxforces
années
derester
vigilantes,
d’assurer
|asécurité
de la population
et de garder
la clairvoyance
et le courage
dontellesont
toujours
faitpreuve
danslesmoments
difficiles
qu’aconnus
lepays.
(Musique
classique).
Ç~mmuniqué
émanant
du MinLO_ère
de la défense~
Le Ministre
de la défense
a la profonde
douleur
d’annoncer
au peuple
rwandais
ledécès
inopiné
duchefdel’Etat,
SonExcellence
legénéral
majorHabyarimana
duvénal
survenu
«« 6 avril94,vers20 heures
trente
à Kanombe,
l’appareil
quile ramenait
de DaresSaïaam
ayantétédescendu
pardeséléments
nonidentifiés
et dansdescirconstances
non
encore
élucidées.
A bord du mêmeavionse trouvait
Son Excellence
Monsieur
Ntaryamira
C~prien,
Président
de la République
du Burundi
quiy a trouvé
lamortavecdeuxde sesministres
quil’accompagnaient.
Le chefd’État-major
de l’armée
rwandaise,
le général
major
Nsabimana
Déogratias,
l’Ambassadeur
Renzaho
duvénal,
le colonel
Sagatwa
Elle,le
docteur
AMngeneye
Emmanuel
et le majorBagarago~a
Thadéeet touslesmembres
de
I eqmpage
ontaussiperi
danscesinistre.
Le Ministrede la défensedemandeau peuple rwandaisde ne pas céderau
découragement
suiteà ce douloureux
événement
et d’éta’ter
toutactepouvant
porter
atteinte
à lasécurité
publique.
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17 recommande
également
à la population
de rester
chezelleen attendant
de nouvelles
directives.
Il recommande
spécialement
auxforces
armées
derester
vigilantes,
d’assurer
la sécurité
de lapopulation
et de garder
le courage
et la clairvoyance
dontellesont
toujours
faitpreuve
dansdesmoments
difficiles.
Un journaliste
de RadioRwanda:
...a tenuuneréunion
ce 7 avril94 à l’Ecole
supérieure
militaire
pourexaminer
la
situation
desécurité
danslepaysengénéral
etdanslapréfecture
delaville
deKigali
en
particulier,
ainsi
quelesmesures
à prendre
pour
leretour
rapide
del~a
sécurité"

publique

etlareprise
desactivités
normales
desinstitutions
dupays.
Touslesmembres
desforces
armées
ontétéconsternés
parcetévénement
tragique
et expriment
leursprofondes
condoléances
auxfamilles
desdeuxchefsd’Etats
et à touteslesautresfamilles
éprouvées.
Après
un tourd’horizon
surlasituation
quiprévaut
dansle paysen général,
etdansla
villedeKigali
en particulier,
lesparticipants
à la réunion
ontprislesdécimons
et
recommandations
suivantes:
Primo:
Mettre
touten oeuvre
en collaboration
aveclesautres
services
concernés
pour
quelasituation
danslepayssenormalise
rapidement,
tlceteffet,
lesmembres
desforces
armées
sontinvités
à se dépasser
et à fairemontre
de retenue
et de discipline
pour
réconforter
lapopulation
et ramener
lecalme
dansle pays.
Secundo
: Créer
lesconditions
propices
à un climat
permettant
auxorganes
dirigeants
du
paysde travailler
dansla sérénité.
Ainsiau nomdesForces
armées
rwandaises,
les
participants
demandent
avecinsistance
auxresponsables
politiques
de s’investir
davantage
dansl’accomplissement
de leurdevoir,
spécialement
encette
période
de crise.
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C’est
danscecadre
quelegouvernement
enplace
estpriédes’acquitter
desesfonctions,
de mêmelesinstances
politiques
sontinvitées
à accélérer
la miseen place
desorganes
detransition
prévus
dansI "accord
d’Arusha.
Tertio:
Lesparticipants
à laréunion
ontmissurpieduncomité
decrise
chargé
desuivre
de prèsla situation
sécuritaire
dansle payset d’apporter
appuiauxresponsables
politiques.
Ilestdèslorsdemandé
à cesresponsables
demettre
à profit
cette
contribution
poursortir
lepaysdelacrise.
Lescadres
supérieurs
desForces
armées
rwandaises
invitent
la population
à
rester
calme
età serefuser
à toute
sollicitation
de nature
à attiser
leshaines
et les
violences
detousordres.
Lapopulation,
en particulier
lajeunesse,
doitsegarder
des
actes
devandalisme
souspeine
des’exposer
à unesévère
répression.
~Suiteauxproblèmes
liésà l’insécurité,
lesparticipants
à la réunion
demandent
auxautorités
préfectorales
d’examiner
la situation
de sécurité
dansleursressorts,
y
compris
le couvre-feu
si de besoin.
Ilsréitèrent
leurinvitation
à la population
de
supporter
courageusement
lesduresépreuves
quenoustraversons
pourquele calme
revienne
sanstarder.
(Intermède
musical)
Orateur
Georges
Ruggîu,
journaliste
de RTLM:
Et ...nouscontinuons
nosinformations
euh...le peuquenouspouvons
vousdonner,
euh...noustiendrons
l’antenne
aujourd’hui
encore
pendant
toute
la journée
et toute
la
nuittrèsprobablement.
Auxdernières
nouvelles,
euh...descombats
trèsimportants
font
ragedu côtédeKimihurura,
à Kigali,
surtrois
fronts
enmëmetemps,
surlefront
ducôté
de l’hôpital
RoiFayçal,
surle frontdu côtéde ChezLando
et surle front
du côtédu
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Rond-Point.
Les...tirs
sefontd’ailleurs
entendre
unpeupartout
dansla ville.
Pource
quiestdu reste,
maisdegroscombats
se déroulent
là-bas
et euh...nous
ne pouvons
que
conseiller
à l’ensemble
delapopulation,
partout
oùellesetrouve,
debienrespecter
les
consignes
desforces
armées,
c’està direrester
chezvous/C’est
la seule
consigne
que
nouspouvonsvousdonner.
C’estla consigne
qui permetde garantir
unesécurité
maximale
à toutle monde.
Doncrestez
chezvous.Laissez
sontravail.
,
A,
larmeejaire
Orateur
NoëlHitimana,
journaliste
de la RTLM:
Il estmaintenant
10heures
et vingt
et uneminutes
icià Kigali.
Depuis
hier,
depuis
que
celaestarrivé.
C’est
ainsi
quenoussommes
entrain
deledire.
Depuis
quecelaestdonc
arrivé,
depuis
quecelaestarrivé,
depuis
quelemalheur
estsurvenu,
noussommes
ici.
Noussommes
ici,tous.
Ily a Nkomafi,
Valérie,
NoëlHitimana,
Gahigi,
et touslesautres,
noussommes
tousici,noussommes
ici.Maisd’abord,
saluons
Kantano.
Kantano,
les
gensnousappellent
en disant:
"nousvoulons
Kantano,
nousvoulons
Kantano".
Kantano
vabien.
Ilvabien,
ila faitunsautchezluipourvoirsonépouse.
Toutefois,
iln’est
pas
facile
de circuler
actuellement,
quand
ilarrivera,
il vavoussaluer
luia " ’
ussLC estleseul
enfaitquiesttoujours
en chemin,
maisilva arriver.
Je donne
laparole
à Valérie,
pour
qU~ellevousdisepeut-être
quelque
chose
aucours
decette
période
dechagrin.
Orateur
Valérie
Bemeriki,
journaliste
de la RTLM:
Euh...je n’airiendespécial
à direà nosauditeurs,
j’aimerais
simplement
lessaluer
d’abord,
parce
quecomme
...nos
auditeurs
le savent,
ilsconnaissent
lesdifficultés
que
traverse
notre
pays,depuis
quele chefdel’État
a ététuépardesennemis,
lorsqu’il
revenait
d’une
visite
aucours
delaquelle
ilétait
ail~défendre
lesintérêts
dupays,
pour
rechercher
enfaitcequelepaysdésire.
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.Ten’aipasbeaucoup
de choses
à direà nosauditeurs,
maisilestévident
quenousvivons
desmoments
difficiles.
Noustraversons
desmoments
difficiles,
et donc,nousdevons
nousentraider
pourvaincre
l’ennemi,
quelqu’ilsoit.Parmi
touscesennemis,
le plus
important
estcelui
quia tuénotrePrés/dent.
C’estluile plusgrandennemi.
1"/est
l’ennemi
le plusimportant
parcequ’àmonavis,il nousa raviquelqu’un
d’utile,
dont
nousattendions
beaucoup.
Noussavons
toutce quenousluidevons
au coursdes21 ans
quenousavonspassés
ensemble,
maisnousattendions
encore
plusde luidansl’avenir.
Nousavionsl’espoir"
quenotrepayscontinuera
à se développer,
maislesennemis
du
pays,
lesennemis
du paysquine veulent
passonbien,l’ont
assassin6."
Ilsnel’ont
pas
assassiné
seul,il étaiten compagnie
du Président
de la République
du Burundi.
Vous
savez
queleBurundi
luiaussi
connaît
desgrandes
difficult6s,
depuis
moins
d’une
ann6e.
En moins
d’une
année,
cepaysvient
de perdre...
Noëlet Vah~rie
en mëmetemps:
Deuxprésidents.
Val~rie:
...dans
descirconstances
inexplicables.
Noël:Deux.
Valérie:
Ils’agit
là deschoses
auxquelles
nousdevrions
penser.
Nousdevrions
y penser,
à cespersonnes
quiveulent
toujours
nousravirlesgensdontnousattendions
qu’ils
assurent
notre
bien-ëtre.
Jene saispas,je nesaispassi ...[incompréhensible].
C’est
incompréhensible,
’ ¯ incompréhensible.
c est
- ¯
Maisnoustraversons
desmoments
difficiles,
noustraversons
desmoments
difficiles,
nouspensons
à noschers
regret’tés,
ainsi
qu’à
tousceuxquiétaient
à borddu mêmeavion,
l’avion
quia étéabattu
à l’aéroport
de
Kanombe.
Nouspensons
à euxtous,et la radioRTLMcontinuera
à vousfaireécouter
unemusique
appropriée
pournousaider
à continuer
à penser
à eux.Toutefois,
sil’undes
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employés
delaradio
RTLMa quelque
chose
à vousdire,
illefera.
Jen’airienà ajouter,
je voulais
seulement
vousfairesavoirquenoussommesavecvous,quenousavons
toujours
étéavecvousdepuis
ledébut
decesproblèmes.
Etd’ailleurs
personnellement,
je
nepensepasqueje puisse
abandonner
nosauditeurs,
oubienquemescollègues
puissent
faire
unechose
pareille.
Jepense
quenousdevons
continuer
à unirnosefforts
parce
que
noustravaillons
pourle pays,
noustravaillons
pourlesRwandais,
noustravaillons
pour
lessansvoix,c’estpoureux quenousparlons.
Vouscomprenez
doncque nousne
pouvons
passoutenir
cetteinjustice
quiconsiste
à tuerlesgens.Nousne devons
pas
soutenir
cela.
Ce sontlesresponsables
de cetattentat
quisonten train
de causer
des
p ublemes
danscepays.
Cesonteuxet personne
d’autre.
Cesonteuxquisontà l’origine
de cesproblèmes.
Toutefois,
il n’ya paslongtemps,
on a parléde réunions
quise
tenaient.
Vousvousen souvenez,
nousavons
parlé
desréunions
quise tenaient,
aucours
desquelles
lesparticipants
complotaient
d’assassiner
certaines
personnes,
dontSon
Excellence
le Président
de la République.
Vouscomprenez
doncquesouventles
informations
diffusées
parla RTLMsontvraies,
parce
qu’il
y a beaucoup
depreuves.
OrateurNoêlHitimana:
Nousenparions,
nousen parlons.
Orateur
Valérie
Bemeriki:
Il y en a beaucoup.
Nousdevons
doncgarder
courage,
garder
courage
et contenir
notre
chagrin
maiseuh. quand
il s’agit
deréprimer
le chagrin,
c’
""
estcompréhens~ble,
étant
donné
quel’être
humain
estfaible,
enfait,
à uncertain
niveau,
ladouleur
voussubmerge,
voussubmerge.
À monaws,celaarrive
V eusrepasse,
à toutle monde.
Continuez
doncà
suiwela radio
RTLM,moncollègue
Noela quelque
choseà vousdire.
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OrateurNoëlHitimana:
11estdixheures
etvingt-cinq
minutes
icià Kigali.
Merci
Valérie,
merci.
Cequ’elle
vient
dedire
estvrai,
c’est
laréalité,
noussommes
tristes,
chagriné.s,
lemalheur
s’est
abattu
sur
nous.
Jen’aiquececià dire:
lesmembres
desforces
années
nationales,
oùqu’ils
soient,
je saistrèsbienqu’ils
suivent
la RTLMsurtoutes
lespositions,
je lesencourage
à
redoubler
d’efforts,
à garder
courage.
Courage!
Depuis
hier,
lescombats
fontragelàau
CND,certains
sontentrain
d’attaquer
ensedirigeant
versl’hôpital
RoiFayçal,
lesautres
attaquent
endirection
deChezLande,
et lesautres
sedirigent
de cecôté,
verslerondpoint.
Toutefois,
cestrois
groupes
d’attaquants
ontét~encercl6s.
Ilssontencerclés,
c’est
làl’information
sensationnelle
dontjedispose.
Nousne recevons
plusde nouvelles,
nous
sommes
dansle chagrin,
nousn’avons
aucune
autre
information.
Queceuxquisontsurle
frontgardent
courage.
Quandnousobtiendrons
d’autres
nouvelles
du front,
dansles
autres
zones
où sed6roulent
descombats,
nousvousen ferons
part.
De toute
manière,
il
n’yriend’autre
à faire
maintenant
quede garder
courage
etfaire
preuve
decourage
surle
champ
debataille.
(Musique.)
OrateurEmmanuel
Rueogoza,
journaliste
de la RTLM:
10heures
40 minutes
dansnosstudios.
Eh...jevoudrais
demander
la permission
à Noêl
de parler
enlangue
nationale.
Orateur
NoêlI-Iiflmana
(enriant):
Iln "ya pasdeproblème.
Iln "ya pasdeproblème
...tu
saisque...on
souffre
(inaudible)
- Ah oui/
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OrateurEmmanuelRucogoza:
- DoncNoël,...
- Hum.
Ces 6vénements
me poussent
à me poserbeaucoup
de questions
...euh...tu
te
souviens
...Autrefois,
maisiln’ya pastrèslongtemps
decela,
lorsque
j’aiétéenâge
de comprendre,
lorsque
l’ONUa tenuuneréunion
pourexaminer
le problème
du
Rwanda
...
Attends
quejetedise.
- Ou/.
- Laisse-moi
teparler
dequelqu’un
...
Alors
lesBelges
onteuleculot
de...
Attends
quejetedise.
Parexemple
cette
personne,
hum...
- Oui.
Parexemple
cette
personne,
Valence
Nkuruzino
...
Hum.
- Ona tirésurluicematin.
- Ona tiré
surluicematin.
- Hum!
- Hum.
- ...(inaudible)
m’aappelé
etm’adit:"Noël,
oùvais-je
l’enterrer?"
- Hum.
Ila dit:"Oùest-ce
quejevaisl’enterrer?"
HumlValence
Nkuruzino.
Hum.

WS02-310
(corr.1)
KOe.$S12-KOeo-ss46

- Il a dit:"Oùvais-je
l’enterrer?"
N’est-ce
pas?Hum!Je n’aipassuquoiluirépondre,
jen’aipaspuluiproposer
unendroit
oùil pourrait
l’enterrer,
etjeluiaidit:"la
parcelle
danslaquelle
votre
maison
estconstruite
vousappartient-elle?"
Ila répondu:
64;

¯
), $$
Ellenousappartïent.
Creusez
donc,
creusez
là.Il n’ya pasde problème.
Creusez,

creusez
là,etenterrez-le
là."
Maistu m’asinterrompu.
- Hum.
- Donc,
lesBelges
ontdevancé
touslesautres,
encequiconcerne
laRésolution
872sur
le Rwanda.
Hum.
- Oui,lesBelges
se sonttoutdesuiteproposés
et ontdit:"Nousvoulons
assurer
la
séctmté
delaville."
- Hum!Hum[Assurer
sa s6curité
biensûr!
- Eh...je
voulais
donc...cela
nete rappelle
rien?
Hum~
- Eh..¯cela
me rappelle
quelque
chosed’important.
- Hum!
- ...parce
quedanssonhistoire,
le Rwanda
a d’abord
étécolonisé
parlesAllemands,
n’est-ce
pas?
- Oui.
(incompréhensible)...
LesAllemands
ontperdula Premi~e
Guerre
mondiale,
hum,
après,
il y a eu la Deuxième
Guerre
mondiale
maisc’estauxBelges
qu’ona doeandé
de nousélever
comme
desenfants
en quelque
sorte,
leRwanda
étant
un territoire
sous
tutelle.
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- Sous
tutelle.
tutelle,
c’est
à dire
que...c’est
comme
élever
desenfants!
- Sous
° C’estla
merne
~ chose
quélever
desenfants.
- Oui,doncona chargé
auxBelges
denousgarder.
- Onleura demandé
de nousgarder.
- L’ONU
a demandé
auxBelges
de nousgarder.
Alors
l’ONU
...ce quiestétonnant,
c’est
qu’en
59,lesBelges
ontpeut-être
étédistraits,
toujours
est-il
quelesHumont
pris
lepouvoir,
hum!
Hum.
majoritaire
a pris
lepouvoir.
Quand
ilsontpris
lepouvoir,
ilsontcent/nu~
- Lepeuple
/~s’occuper
deleurs
intérêts
dans
lepays,
ilslesontrenfort~s,
ilslesontrenforcés
et
ontdécidé
delesprotéger.
Toutefois,
ilslesavent
bien,
ilssavent
quetous
lespays
désirent
réaliser
desprofits
dans
d’autres
pays.
N’est-ce
pasvrai7
Hum?
- Hum.
S’ils
ontpeuà peudélaissé
leurs
intérêts,
ous’ils
lesontmalgtrés,
vous
comprenez
qu’ils
n’enontpasét~heureux.
Hum!A monavis,
jepense
quecelalesa rendus
malheureux.
o Ilsn’étaient
pascontents
à cause
decela.
° Oui,
telle
estmonanalyse.
Jepense
qu’ils
n’ont
paset~contents,
etalors
ilsontdit:
"iln’ya riend’autre
à faire,"
pour
quenous
puissions
avoir
lecontrôle
decepays,
nousdevons
chercher
desgensquinousa/dent."
° Eh...ils
ontdit:"chercnons"
desgens
quinous
aideront."
- Etrécemment,
ilsontdità l’ONU:
"Nous
connaissons
bienleRwanda
....

K0248495

- Oui,
- "Ils
6raient
autrefois
nosenfants
..."
- Non,tuvastroploin,...
- Oui,
- ...mais
ilsétaient
déjàde connivence
avecd’autres
gens.
- Hum.
- Hum,je ne nommepascesgens.
- Hum.
soient...,
- Maisquiqu’ils
Tuas 6t6prudent,
tunelesa pasnomm6s.
o Quiqu’ils
soient,
ilssontconnus.
Hum.
- Ceuxqui nousont apportéces malheurs.
Hum. Ce chagrinqui nous accable
actuellement.
Etalors,
ilsontdit:"maintenant,..."
Jen’aipasditqu’il
s’agissait
de
l’État
belge,
j’aiparlé
desBelges.
- LesBelges.
- ïlnes’agit
pasdeI’"
Etatbelge,
hum,pasdutout!
Iln’ya aucun
rapport.
- Ahaa!
- Jene veuxpasquel’onmeconvoque,
queNkubito
envoie
sesgensà ma recherche...
- Oui.
...pour
quej
filerépondre
à desquestions
làen basparce
quej’aiparlé
del’État
° ~a"
belge.
Non,jeparle
desBelges,
n’est-ce
pas?
Hum.
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- Hum?
- Et alors
ilsontdit:"Recourons
à laruse.
Dequelle
ruses’agit-il?
Laruse,
c’est
de
travailler.
» Et ilsontdit:"Comme
ça,nouspourrons
récupérer
nosintêrêts
parla
force."
Hum!Parcequ’enEurope,
un riche,
un vrairiche,
un milliardaire...
Le
milliardaire
estcelui
quipossède
desmilliards,
quelqu’un
quipeutordonner,
quipeut
utiliser
desgenscomme
BobDenard.
Sais-tu
dequiils’agit?
- Jelesconnais.
Sesmercenaires.
Desespions
dehautniveau.
Dehautniveau.
tuerceprésident."Hum[
ilsl’ont
tué,à cause
deleurs
intérêts.
De
- Hsontdit:"Allez
sesintérêts
propres,
desintérëts
de sasociété.
Comme
ça personnellement,
ilpeut
exterminer
desgens.
N’est-ce
pasvrai?
- Oui.
Etalors,
ilssesontmisà penser.
D’ailleurs,
nousl’avions
ditdepuis
longtemps:
"Ces
Belges
là,aha!"
Nousdisions:
"CesBelges
...là"
Cequ’ils
nousapporteront...
N eusn avons
pasparl6
dela Belgique,
nousavons
dit...
"CesBelges,
vousverrez
cequ’ils
nousapporteront."
Hum,vousleverrez.
Et si vousavezsuivilesenquî~tes
quiontét~menees,"
voussavezbienqueles
premiers
Belges
quisontvenus
et quinousmenaçaient
de leurs
fusils
ontétéchassés
etremplac6s
pard’autres.
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Hum.
de ceuxquiontattaqué
larésidence
deBarayagwiza.
Ilsontditqu’ils
- Jemerappelle
en amenaient
d’autres,
meilleurs,
maisjenesaispass’ils
sontvraiment
meilleurs.
Et
quelle
estdonctaquestion7
- Je tedemande
ceci:
"cesBelges
quiseproposent
pourgarder
laville..."
Hein?
Oui,quidevancent
toutle mondeà l’ONUpourdire:"c’est
nous,noussommes
les
premiers
à nousproposer
commevolontaires
..."
Hein,
tunetrouves
pascelalouche7
Biensûr.C’est
cequejesuisentrain
detedirejustement:
"ily a desgensquisuivent
deprèsl’évolution
decesplans,
quiprotègent
leurs
propres
intérëts."
Parexemple,
au
niveau
delapolitique
nationale,
tusaisquenospoliticiens,
quisont...surtout
ceux
quise disent
êtrede l’opposition..,
personnellement,
je ne saispasréellement
qui
représente
l’opposition
dansnotre
pays,
jeneconnais
pascette
opposition.
Eneffet,
ilsnepeuvent
pasprétendre
êtredansl’opposition
alors
qu’ils
sonttousauseind’un
mêmegouvernement.
Hum!Quandquelqu’un
ditqu’ilestdansl’opposition
alorsque
sonpartiestau seindu gouvernement,
je n’ycomprends
rien,moi.Hum!Il s’agit
d’uneopposition
interne
au seindu gouvernement.
Donc...cesgens,là
sontconnus.
N’est-il
pasvraiqu’ils
sontconnus?
Ilssontconnus.
Ilsdisent
qu’ils
font
partie
del’opposition.
Oui.
Ily ena mêmequidisent:
"parlaforce,
vraiment,
parlaforce."
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- Oui
- MaisNoël,
parfois
ily a deschoses
quel’onobserve
etquivouspoussent
à dire:
"Si
jemerais,
»
jevais~later.
C’est
ça.
Eh...
Revenons
bri6voment
à notre
sujet.
Hum.
Surceproblème,
cedeuil
actuel.
Surcechagrin,
...
Dansce chagrin.
Bavardons.
Oui.Parexemple
lapersonne
quia concocté
ceplancriminel,
quia vis6lePrésident
delaRépublique,
qui0tait
quand
mêmeâgé,ilfautledire.
Hum.
1] était
âgé,il était
assezâgé,maismalgré
ça,risontdit:"nous
voulons
...nous
voulons
satëte."
Hum.
Tuvois,
cette
personne,
jenepeuxpasm’attarder
surcesujet.
Hum.
Le géneral
Habyarimana
étaitaiméparbeaucoup
de personnes.
Beaucoup.
Attends,
jetedis...
Cal,tupenses
quecette
personne...
Auseindecette
radio
...
...haitHabyarimana?
OubienellehaitlesRwandais?
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- Au seindecetteradio
...
- Hum.
- A laRTLM,
tusaisquetoi,tuesoriginaire
deKibungo,
- Oui,
Moi,je suisde Ruhengeri.
Ce jeunehommequiestà la technique
estde Nyamata,
l’autre
technicien
estde Gisenyi
et un autretechnicien
du nomde Ntez/mana
est
originaire
de Gikongoro.
Hum.

estde Butare,
Valérie
estde Butare
également.
Hum!Nous,les
- Tu saisqueKantano
ernployés
de cetteradio,
sommes
or/ginaires
de touslescoinsdu Rwanda.
Beaucoup
de gensne lesavent
pas.Ilspensent
peut-être
qu’il
s’agit
d’une
radio
de!’ AKAZU,
oud’une
seule
préfecture,
n’est.ce
pas?
pasvrai.
- Cen’est
originaires
de toutes
lespréfeotures
du pays,en
- Ce n’estpasvrai.Noussommes
quelque
sorte
toutes
lespréfectures
du Rwanda
sontreprésentées
parmi
le personnel.
Cen’est
pasvrai.
Enoutre,
ily a desemployés
issus
detouslesgroupes
ethniques.
Je
nesaispass’il
y a unTwaici,
mais,
mais...
- Maistunem’asriendit...
- Hum?(enriant)
Tun’aspasrépondu
à maquestion
(enfiant.)
- Jevais
terépondre
(enfiant.)
Tu vasme répondre
de manière
détournée?
Oui,jet’aiditquenousallions
bavarder.
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Oui.
Aha!
Alors,
bi!Tudisais
donc
...(inaudiblo)
Mais
sois
prudent
dans
cequetudis.
Jevais
memontrer
prudent.
Hum.
Tudis:"cotte
personne."
Cotte
personne
n’est
pas...,l’ennemi
c’est
l’ennemi.
Quand
iltecherche,
ilnoterate
pas.
Quel
quosoit
lemoment
oùiltecherche.
11neterate
pas.
Celui
quitecherche
nepeut
pasterater.
Ilnepeut
pasterater.
Queveux-tu
donc
quenous
lassions?
C’est
miment
consternant,
comme
ondit.
Hum!C’est
réellement
consternant,
n’est-ce
pas?Dirions-nous
doncquecesBelges,
cesBlancs...hum,
onditparfois
quelesBengalis
neparlent
nilekinyarwanda,
nile
swahili,
nil’anglais,
nilefrançais.
I]paraît
qu’ils
neparlent
aucune
deceslangues,
danscepays,
ilssecomportent
comme
desmuets.
Toutefois,
quelqu’un
quia étudié
à
l’Ecole
supérieure
militaire
estquand
mëme
intelligent.
L’Ecole
supérieure
militaire.
Oui.
C’est
quelqu’un
d’intelligent.
C’est
quelqu’un
d’intdligent.
Desenquêtes
seront
menées,
elles
seront
menées.
Les
commanditaires
etlesexécutants
seront
découverts.
Ilsseront
dé,
couverts.
Hum!
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- Aha!Nousn’accusons
personne.
° Espérons
quecesenquêtes
ne seront
pascommes
celles
d’Agathe,
quin’ontabouti
à
aucun
résultat.
Espérons
qu’elles
neseront
pascomme
celles
d’Agathe.
n’ont
abouti
à rien.
- ...qui
- Quin’ont
about/à
rien.
Maintenant,
écoutons
de la musique.
(Musique).
Orateur:
Emmanuel
Rueogoza:
journaliste
de la RTLM:
°..ànosstudios,
12heures
moins,
c’est
12 heures
moins
uneminute
pardon,
merci
Noêl.
Lessens...les
Forces
armées
rwandaises
informent
touslesRwandaises
et tousles
Rwandais
quelasituation
sedétériore
untoutpetit
peuet euh...celaestà lasuite
...
Celasedétériore
à lasuite
euh...des
actes
devandalisme
etde barbarie
commis
parles
...quelques
éléments
de1 "armée,
déserteurs
de l’Armée
rwandaise
et...les
Forces
armées
rwandaises
tiennent
à signaler
qu ’également
euh...les
combats
se déroulent
dans...dans
le...lequartier
euh...de
Kimihurura,
spécialement
euh...dansleszones
où setrouve
**j zoneverslesministères,
l’hôpital
RoiFayçal
et euhla
lesa ...IPaxeversle...les

ministères
de Kacyiru.
Alorselletient...elles
tiennent
à informer
toutle peuple
rwandais,
spécialement
leshabitants
dela ville
deKigali
d’être
toujours
vigilants
et de
rester
calmes,
carlesmilitaires,
lesForces
armées
rwandaises
fonttoutce quisont
...tout
cequiestenleurpouvoir
afin
demaîtriser
lasituation.
(Musique)
Orateur
Philippe
MbUtzi
Mulonda:
...mai
93,94,sontrappelés
souslesarmes
etréintègrent
leurs
unit~
d’origine
pourprise
defonction.
Donc,
lesautorités
militaires
tiennent
à signaler
que...Ce communiqué,
il
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fautle prendre
au conditionnel,
et cesautorités
pourront
donner
desdétails
et des
précisions
ultérieurement.
Donc,
il fautattendre
lesdécimons
quiseront
prises,
qu’il
ya
des ...des...des
précisions
quiserontprises,quiserontdonne’es,
quiseront
communiquées
ultérieurement
au public.
.°.intéressant
quiva émaner
du président
de la ...du...du
CND,Conseil
National
de
Développement.
Donc,cet...ceseraunesurprise,
doncne quittez
pasla RTLMou bien
RadioRwanda,
il y aurade toutefaçonunenouvelle
trèsintéressante.
Laquelle?
Attendez/
Orateur
Théodore
Sindikubwabo,
président
de la République:
._94,
victime
de l’acte
ignoble
desennemis
de la paix.Au nomdu peuple
rwandais,
de
touslesamisdu Rwanda
et en monnompropre,
je voudrais
adresser
mescondoléances
lesplus
émues
etlesplus
attristées
à lafamille
duregretté.
Nousadressons
lesmëmescondoléances
à toutes
lesfamilles
éprouvées,
ainsiqueles
familles
de SonExcellence
Ntaryamira
Cyprien
...Cyprien,
Président
de la République
soeurdu Burundi
et de sesministres
quiontpéridanslesmëmescirconstances.
Que
toutes
cespersonnes
reposent
enpaixdansleSeigneur.
Commed’aucuns
le savent,
la mortdu président
de la République
a ~témalheureusement
suivie
de tragiques
événements
au coursdesquels
ontpérid’autres
personnes
dontle
premierministre,
madameAgatheUwilingiyimana.
Nousadressons
également
aux
familles
éprouvées
lescondoléances"
émuesdu gouvernement
rwandais
et du peuple
mandais.
s
E.
’nfin,
conformement
à l’article
42 dela Constitution
du 10juin1991,
la vacance
dela

présidence
de la République
estassuméeparle président
du Conseil
National
de
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Développement.
C’estdoncà ce titre,
Rwandaises
et Rwandais,
queje m "adresse
à vous
ce soir,et lesmoments
tragiques
quenousvivons,
nousobligent
à prendre
lesmesures
urgentes
ci-après:
Lescinqpartis
politiques
participant
au gouvernement
actuel
de transition,
à savoir:
MRND, MDR, PSD, PDC et PL se sont mis d’accordpour mettre en place un
gouvernement
detransition
dontlestâches
lesplusurgentes
sont:
1.

lagestion
effective
desaffaires
de 1’Etat,
notamment
enrétablissant
l’ordre
etla
sécurité
despersonnes
etdesbiens.

2.

La poursuitedes contactsavec le FPR, en vue de la mise en placedu
gouvernement
de transition
à baseélargie,
et cele plusrapidement
possible,
en
toutcasavant
l’expiration
dudélai
desixmoisimparti
parleConseil
de sécurité
desNations
Unies.

3.

L’examen
desvoieset moyens
pourrésoudre
lesproblèmes
liésà la famine
qui
faitdesvictimes
danscertaines
régions
du pays,
ainsi
qu ’auretour,
dansleurs
biens
desper...despersonnes
déplacées.
Lespartis
politiques
au gouvernement
de transition
ontdécidé
la nomination
de

monsieur
JeanKambanda
au poste
de premier
ministre
et nousl’avons
accepté.
Nousavonsaussiaccepté
la listedesministres
de songouvernement
qu "ilnousa
proposée.
Ils’agit
desministres:
Bicamumpaka,
nomméMinistre
desaffaires
étrangères
et de la coopération,
-Jérôme
-Monsieur
Faustin
Munyazesa,
nomméMinistre
de l’intérieur
et du développement
communal,
-Madame
AgnèsNtamabyaliro,
nommée
Ministre
de la justice,
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-Monsieur
Augustin
Bizimana,
nomméMinistre
de la défense,
-Ledocteur
Straton
Nsabumul¢unzi,
nommé
Ministre
del’agriculture
etde 1’élevage,
-Le docteurAndréRwamakuba,
nomméMinistre
de l’enseignement
primaire
et
secondaire,
-Ledocteur
Daniel
Mbangura,
nomméMinistre
de l’enseignement
aupérieur,
de la
recherche
scientifique
etdelaculture,
-Monsieur
Emmanuel
Ndindabahizi,
nomméMinistre
desfinances,
-Monsieur
Prosper
Mugiraneza,
nomméMinistre
de la fonction
publique,
-Monsieur
Eliézer
Niyitegeka,
nomméMinistre
de t’information,
-Monsieur
JustinMugenzi,
nomméMinistre
du commerce,
de l’industrie
et de
l’artisanat,
-Ledocteur
Augustin
Ngirabatware,
nomméMinistre
du plan,
-Ledocteur
Casimir
Bizimungu,
nomméMim’stre
de la santé,
-Monsieur
AndréNtagerura,
nomméMinistre
destransports
et descommunications,
-Monsieur
Jeande DieuHabineza,
nomméMim’stre
du travailet desaffaires
sociales,
-Monsieur
Nsengiyumva
Hyacinthe
Rafiki,
nomméMinistre
destravaux
publics
et de
l "énergie,
-Monsieur
Gaspard
Ruhumuliza,
nomméMinistre
de l’environnement
et du tourisme,
-Madame
Pauline
Nyiramasuhuko,
nommée
Ministre
de la famille
et de la formation
féminine,
-Monsieur
Callixte
Nzabonimana,
nomméMinistre
de la jeunesse.
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Rwandaises,
Rwandais,
chersamisdu Rwanda,les momentsque nousvivonsnous
interpellent
tous.Ilsnousdemandent
de redoubler
de vigilance.
La sécurité
des
personnes
et desbiensestun impe’ratif
pourtouset particulièrement
pourlesForces
armées
rwandaises.
Je voudrais
à cetégardexprimer
la reconnaissance
du peuple
rwandais
à l’égard
des
membres
desForces
armées
rwandaises
quico t:nuent
de s acqmtter
de leurdevoir
avec
’
"
n "
dévouement,
abnégation
et amourde la patrie.
Nouslesencourageons
à persévérer
dans
cette
voie.
Je voudrais
enfinadresser
unepensée
particulière
à la communauté
internationale
pour
sonappui
dynamique
etla compréhension
dontellecontinue
de faire
preuve
à l’égard
du
Rwanda.Nous espéronspouvoirbénéficierde ce même appui,de cettemême
compréhension
pendant
lesmoments
difficiles
quenoustraversons.
Jevousremercie.
Faità Kigali,
le8 avril
1994
Docteur
Sindikubwabo
Théodore,
Président
dela République.

(Musique
classique).
(Chanson
militaire:
Général
Habyarimana,
nous,tonarmée,
nouste soutenons."
Orateur
Justin
Mugenzi,
président
du PartiLibéral
(PL):
LeParti
Libéral
veille
doncsurl’intégrité
dupouvoir
quelepeuple
a acquis
de parla
R~volution
de 59.(Applaudissements.)
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Quecelasoitencore
biencompris,
danslaBible,
ilestdit:"Malheur
à eux...,malheur
à
eux...,malheur
à eux...,à ceuxquifontquoi?(Applaudissements).
Malheur
à eux,
malheur
à ceuxquiosent
fouler
auxpieds
lesintérêts
delapopulation,
quinetiennent
pas
compte
desintérêts
pourlesquels
lesRwandais
onttantpeiné,
quiveulent
lesréduire
à
néant
pourfaire
plaisir
aux]nkotanyi.
Malheur
à eux.(Applaudissements).
~uslqueclassique)
Orateur
NoëlI-Iitimana:
Il estseptheures
et trente-cinq
minutes
icià Kigali.
Malheur
à eux,malheur
à eux.
Malheur
à euxeffectivement.
Vousavezaussiapprisqueceuxquiontsouhaité
le
malheur,
quil’ont
souhaité
etl’ont
causé,
sontentrain
desouffrir
eux-mêmes.
Ilssonten
trainde souffrir:
le HutuKanyarengwe
estmort,le HumPasteur
Bizimungu
estmort.
Quecherchaient-ils
en allantfaireun pactede sangavecceuxquidevaient
nous
exterminer?
Quecherchaient-ils7
N’est-ce
paseuxquilesonttués7
N’est-ce
paseuxqui
lesonttu~s7
Maiseuxaussi,
maintenant,
à cette
minute,
pendant
cesheures,
pendant
ces
heures,
jevousdisqu’ils
sontdanslemalheur.
Habitants
deszonesproches
de Rugunga,
habitants
de Kanogo,
en faitvoustousqui
habitez
prèsde Mburabumro,
regardez
dansce boisde Mburabuturo,
regardez
bienpour
voirs’iln’yaurait
pasd’Inyenzi
quis’ytrouvent.
Regardez
bien,
contrôlez,
voyez
s’iln’y
a pasd’Inyenzi
quis’ytrouvent.
Je demanderais
également
à touslespropriétaires
deboutiques
et demagasins,
d’essayer
d’aider
lesautres;
particulièrement
danslaville
deKigali,
qu’ils
essaient
desecourir
les
autres.
Quecelui
quipeutouvrir
unefenêtre
ou uneportelefasse,
afind’assister
un
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voisin,
unvoisin
qu’il
connaît,
etainsi,
ce dernier
pourra
acheter
dequoisubvenir
aux
besoins
desafamille.
C’est
ainsi,
ilfauts’entraider
actuÇlloe¢nt.
Ruggiu
a aussi
quelque
chose
à vousdire.
Orateur
Georges
Ruggtu,
journaliste
de la RTLM:
MerciNoël,il est7 h 36"à Kigali.Eh oui,nouscontinuons
à vousdonnerdes
informations,
informations-sécurité
pourla villede Kigali,
notamment
euh...aux
alentours
de la colline
de Mburabuturo
dansle bois,desgensse déplacent
d’un
mouvement
suspect,
despersonnes
sontconstatées
et observées
depuis
lescollines
d’en
face.Euh...
habitants
de Rugunga
et de Kanogo,
côtéstation,
faites
attention,
allez
surveiller
cebois,
veillez
doncà lasécurité
etquedesInyenzi
nes "ysoient
pasintroduits.
D’autres
nouvelles,
desnouvelles
dufront.
Lasituation
à Ruhengeri:
lesInkotanyi
ont
étérepoussés.
Effectivement
leurattaque
a étérepoussée.
Ilssontmaintenant
bienloinde
leurposition
dedépart.
Ilsontétélargement
repoussés.
D’ailleurs
l’armée
aurait
attrapé
unemitrailleuse
anti-aérienne,
euh...je
dirais
quisedéplaçait
survous.
LesInkotanyi
defévrier
93quiavaient
faitl’offensive
d 8 février
étaient
sixmille,
six
mille.
Surcessixmille,
ilenestresté
15 centquiontpuretourner
surleurs
positions
après
l’offensive
defévrier.
Actuellement,
l’offensive
quele FPRa misen placeeuh...regroupe
quatremille
Inkotanyi
dontnotamment
certains
enfants
quiontétérecrutés
un peupartout
et plutôt
danslazonetampon.
Cesp..ces
militaires,
jeveuxdiredefortune,
recrutés
deforce
au
FPR,la plupartdu tempshutus,se demandent
vraiment
combienil va resterde
...de...euh...d’eux
aprèsqu’ils
seront
repoussés,
carmanifestement
ilsne feront
probablement
pasle poids,
et l’armée
rwandaise
va procéder
à unecontre-attaque
qui
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risque
d’être
trèsmeurtrière
danslesrangs
du FPR,alors
quelesHutun "ontmaintenant
*
«
U
plusrienà voiravecle FPR.Le FPR a bienmaintenant
démontré
q ’il
étaitun

mouvement
ethniste,
un mouvement
quin’accepte
plusd’ëtre
dirigé
pardesHutus.
On a
liquidé
le colonel
Kanyarengwe,
le colonel
~tlexis
Kanyarengwe
et également
Pasteur
Bîzîmungu
quiétait
le principal
négociateur
desaccords
d’Arusha
pourle FPR.Lesdeux
personnes
lesplusimportantes
quiontsignélesaccords
d’Arusha
ontétéliquidées.
Le
FPRa bienmontré
qu’ilétait
maintenant
ethniste.
Ilvientmêmede nousdémontrer
que
pourluilesAccordsd’Arusha
n’existent
plus.Voici,nousallonscontinuer
nos
informations,
maisauparavant,
un petit
peudemusique.
Et...tout
desuite
Philippe
Mbilizi
a quelque
chose
à vousdire.
Orateur
Philippe
Mbilizi
Mulonda:
...euh
juste
unpetit
rappel
pourvousdirequedepuis
l’attentat
le6 quia coûté
lavieau
Pfésident
de la République
rwandaise,
Son Excellence
le généralmajorJuvénal
Habyarimana
et à d’autres
personnalités
dontle Président
du Burundi,
SonExcellence
Monsieur
Cyprien
Ntaryamira,
lesévénements
se sontprécipit~
surle planpolitique.
Malheureusement
du côtédu FPRon a assisté
à desmaladresses
trèsdommageables.
Nonseulement
lesfaitsvontdansle sensqu’ilestimpliqué
dansl’attentat
contre
le
Président
Habyarimana,
maisilssesontprécipités,
ils’est
précipité
leFPR,à reprendre
laguerre
et à liquider
sesleaders
hutucommeKanyarengwe
Alexis
etBizimungu
Pasteur
etprobablement
Lizinde,
faisant
ainsi
apparaître
unecause
ethniste
detouslesmauxque
noussommes
en train
deconnaître
à présent.
OrateurEmmanuelRucogoza:
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Nousinvitons
touslesHutusenrôlésdansla formation
politico.militaire
FPRà
s "affranchir
le plustôtpossible
desféodaux
...des
féodaux
monarchistes
qui,assoiffés
de
pouvoir,
veulent
resurgir
lacause
ségrégationniste.
Nousrappelons
aussi
quesousprétexte
depunir
ceuxquis’enprendraient
auxinnocents,
le FPRa repris
leshostilités,
piétinant
ainsi
lesaccords
d’Arusha.
Heureusement,
les
Forces
armées
rwandaises
s’acquittent
noblement
de leurmission
de protection
de la
population
estpunicelui
quicroyait
punir.
La population
estappelée
au calme,
à reprendre,
timidement
peut-ëtre,
leurs
acti~’tés,
à
lacondition
deredoubler
de vigilance,
c’està direquechaque
foisqueïa population
tombesurunInyenzi
et/ouuneprésence
suspecte,
qu’elle
en informe
auxforces
a...de
...aux
Forcesarmées
rwandaises,
donclesforcesd’ordre,
pourquecelles-ci
s’en
occupent.
Orateur
Philippe
Mbilizi
Mulonda:
Voilà
doncEmmanuel,
ily a aussi
à préciser
euh...le
senspolitique
...le
senspatriotique
...de
..denoshommes
politiques
quionteuh...qui
onttenucompte
des...
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FACE B
OrateurEmmanuelRucogoza:
...stre
del’information,
monsieur
Eliézer
Niyitegeka,
invite
toute
lapresse,
tantpublique
q e prlvee,
tantoralequ
ëcrite à une

conférence
à 14heures,
uneconférence"
depresse

et euh...ilditde venirnombreux
assister
à la premièreconférence"
de presse
parle
PremierMministre,
le Premier
...je disle Premier
Ministre,
euh...leMinistre
de
1Tnformation
à14heures
à l’Hôtel
desDiplomates.
Orateur
Philippe
Mbilizi
Mulonda:
Voilà
donc,
vousêtessurlaradio
...(interruption)
(Emission
en flamand
interrompue
chaquefoisparun morceau
de mustqu~)
Orateur
NoêlI~timana,
journaliste
de la RTLM:
...mais
c’estcommeça partout
au monde,
mëmesi maintenant,
on disait
en pariant
du
Pr6sident
Juvénal
Habyarimana:
’~o~1,
diffusez
le discours
qu’ila prononcé
en 76"euh
...nous
lediffuserions
effectivement.
C’est
ainsi.
Maiscomme
Mugenzi,
le président
du
PL,le Ministre
Mugenzi
l’adit,malheur
à eux,malheur
à eux,malheur
à eux.Écoutonsleunefoisdeplus.
Orateur
Justin
Mugenzi,
président
du partiPL:
...il
estentrain
dedéfier
lepouvoir
quelepeuple
a acquis
grâce
à laR6volution
de59.
(Applaudissements).
Quecelasoitbiencompris
unefoisde plus.(Petitmoment
silence.)
Dansla Bible,
ilt
esdit:
" malheur
à eux,malheur
à eux,malheur
à eux",
à ceux
quifontquoi?(Applaudissements).
Malheur
à eux,malheur
à ceuxquiosentfouler
aux
piedslesintérêts
du peuple,
quine tiennent
pascompte
desintérêts
pourlesquels
le
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peuple
rwandais
a tantpeiné,
quiveulent
lesréduire
à néantpourfaireplaisir
aux
Inkotanyi.
Malheur
à eux.(Applaudissements.)
Chansondes Forcesarméesrwandaises:
Arméerwandaise,faisonspreuvede
courage.
Un journaliste
de RadioRwanda:
...tuer
lesBanyenduga
et touslesopposants
au MRND-CDR.
Cesproposn’ontaucun
rendement,
ilsne visent
qu’àdiviser
lepeuple
rwandais,
enle scindant
endeuxgroupes,
lesBakiga
etlesBanyenduga,
afindelesempecher
d’unir
leurs
efforts,
et ainsi
permettre
à l’ennemi
de lesinfiltrer
et des’emparer
du pays.
LesRwandais
connaissent
cesruses
desInkotanyi
depuis
longtemps.
T ertio:
La RadioMuhabura
ne cessede meneren disant
quece sontlesmembres
de la Garde
présidentielle
quisontà l’origine
de la guerre,
et en demandant
auxautres
unités
militaires
de nepaslessoutenir.
Cemensonge
nonplusne surprend
personne,
parce
que
lemensonge
et ladésinformation
sontparmi
lesarmes
préférées
desInkotanyi.
Lesmilitaires,
lesgendarmes
et le peuple
rwandais
sontunisdansle combat
qu’ils
mènent
contre
leurennemi,
etilssavent
tousquiestcetennemi.
L’ennemi
esttoujours
le
mëme,
celui-là
quiveutfaire
la perte
dela masse
rwandaise
enrétablissant
unrégime
qui
a ét6aboli
depuis
longtemps.

Pourcesraisons,
leMinistère
de ladéfense
demande
auxRwandais,
auxmilitaires
et aux
gendarmes
ce quisuit:
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Ilestdemandé
auxmembres
de la population
de s’organiser
pourconduire
desrondes
afindevaincre
r ennemi.
Il estdemandé
auxmembres
de la population
de soutenir
leurannée,
et de leur
signaler
touslesendroits
oùilsrepèrent
l’ennemi.
Il estdemandé
à l’armée
nationale
de continuer
à fairepreuve
de courage
dansses
activités
dedéfense
dupaysetdeprotection
descitoyens.
Ilestdemandé
auxmembres
dela population
et à l’année
rwandaise
dene pasprêter
l’oreille
auxmensonges
diffusés
parla RadioMuhabura
et d’autres
radiosqui
tiennent
leursinformations
desInkotanyi,
parcequeleurunique
butestde semer
la
confusion,
dediviser
lesRwandais
et decréer
unclimat
de peur.

Ilestvraiment
triste
devoirlesInkotanyi
sacrifier
unemultitude
dejeunes
gensen les
entraînant
dansuneguerrequ’ilsne sontpasen mesurede mener,dansle butde
s’emparer
du pays.Il s’agit
là d’unrêve,étantdonnéquetouslesRwandais
sont

vigilants.
C’était
làun communiqué
duMinistère
dela défense.
(Intermède
musical.)
OrateurEmmanuelRucogoza:
...des
moments
trèsdifficiles
et mêmetrèsdélicats.
Noussignalons
également
queles
combats
sonttoujours
atroces
danscertaines
qua...dans
certaines
régions
de Kigali,
danscertains
quartiers
de Kigali.
Euh...nous
tenons
aussi
à donner
despre’cisions
euh
...lapopulation
de Kacyiru,
Gisozi,
Kimihurura
et Remera
estpriéede garderson
courage,
sa bravoure
etsonsang-froid
et éviter
éventuellement
desdéplacements.
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Lescoupsde fusils
ne devraient
donceffrayer
personne.
Imaginez-vous
chersauditeurs
delaRTLMsilescombats
sedéroulaient
sporadiquement
danstoute
la ville
deKigali,
et
mêmedanstoutle pays.On se demande
si vousquitteriez
la capitale
ou le payspour
vousdiriger
ailleurs.
Mëmesilesballes
sontau-dessus
de nostêtes,
vousn "avez
jamais
entendu
votreradiocesser
d’émettre.
Donc,restez
là où vousêtes,aidezlesForces
armées
rwandaises
à déloger
l’ennemi
età l’affronter...

(dansl’original
unepagemanque
(lapage34),ce quiexplique
l’interruption.)
...de
touslesAm~.~icains,
ilsnepeuvent
rienfaire
à cause
delavolont6
dupeuple.
Vous
pouvez
tirer
sureuxetilsner6agiront
pas.Ilsvousdiront
qu’ils
sontd’accord,
alors
qu’ils
fulminent
intéfieurement;
detelle
manière
quevousperdrez
toutsivousne faites
pasattention.
Celaestardvéen Somalie,
celaestarrivé
en Somalie,
lorsque
les
Am6ricains
y ontdébarqué
avecun armement
important,
avecdesvéhicules
imposants,
et
quelestélévisions
sesontmises
à diffuser
cesimages
afindefaire
peuraux...Somaliens.
Maismëmesicesderniers
sontminces
comme
desfils,
ilssesontdécidés
etontdit:"pas
du tout,ce quevousnousapportez
estaméricain,
nous,nousgardons
ce quiest
somalien."
Au Rwanda,
nousfaisons
actuellement
faceà un problème,
au problème
de
savoir
siuneminorité
peutdiriger
unemajorité
parla force.
On n’ajamais
vuça nulle
part,
quecesoiten Amérique,
enEurope
ou danslesautres
paysdémocratiques.
Vouloir
doncinstaurer
celaiciparlaforce,
enusant
desavions
decombat
ou d’autres
armes
n’est
paspossible
; jepense
quecelui
quitenterait
delefaire
s’entrouverait
plutôt
discrédité.
J’espère
doncqueces15 avions
quiviennent
de passer
parCyangugu
vontamener
les
gensquiontcherch6
refuge
à Bujumbura.
J’espère
qu’il
ne s’agit
pasd’avions
decombat,
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etmêmes’ils’agissait
d’avions
de combat,
lesBlancs,
lesAméricains
oun’importe
qui
d’autre
ne pourraient
nousimposer
ce quenousne voulons
pas.Cen’est
paspossible,
ce
serait
anti-d~nocmtique,
et noustousensemble,
nousrefuserions
cettedictature;
les
Blancs
en seraient
étonnés.
MêmesilesBlancs
venaient,
nousnousbattfions
contre
eux,
puisqu’ils
sontfaits
de chair
etde sangcomme
nous.
Celan’effraie
doncpersonne.
Habitants
de Cyangugu,
gardez
courage
et passez
unebonne
nuit.Nous,
à Kigali,
nousne
sommes
pasef"rrayés
parcesavions,
maisdansquelques
instants,
probablement
que
quelqu’un
nousdirade l’aéroport
de Bujumbura
ce queces15 avions
quivolent
en
groupe
vontchercher
ou ce quilesamènent
là bas.De toutemanière
ilsvontatterrir
quelque
part.Puisqu’ils
ontsurvol~
Cyangugu,
c’est
qu’enré~lité
ilsvontatt¢Trir
à
Bujumbura.
Continuez
à passer
unebonnesoirée,
passez
unebonnesoirée
en écoutant
la
radio
libre
RTLM,
...
(Musique
classique.)
Notreradio,
eh,parcequenousvoulons
vousinformer,
vouspouvez
mêmeallumer
votre
postede radioà deuxheures,
et tomber
suruneinformation
quenousdiffusons,
une
information
surprise,
inattendue.
Soyez
doncvigilants,
etsuivez
laradio
libre
RTLM.
RTLM(enriant)
émettant
de Kigali,
on ditquelesdentssontcomme
despierres,
elles
rienautant
dubonheur
quedu malheur.
Je vousdisais
doncquel’onnousavait
téléphoné
de Cyangugu
pournousannoncer
que 15 avionsvenaient
de survoler
Cyangugu
en
groupe
en sedirigeant
versBujumbura.
Cette
nouvelle
està touspoints
identique
à celle
diffusée
ily a uninstant
parNoël,
laseule
différence
étant
quenousnenoussommes
pas
exprimésde la mëme manière.De Kibuye,on m’a immédiatement
téléphoné
pour

WS02-310
(¢orr.1)
K02-5812-K020-5846

3!

m’annoncer
qu’on
avait
vu lamêmechose,
ettoutdesuite,
nousaussi
à Kigali,
(ilrit)
nousvenons
delesvoir,
cesav...(interruption).
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