
IDENTIFICATION

DUREE

QUALITE

TRANSMISSION

DATE DE TRANSCRIPTION

NOM DU TRANSCRIPTEUR

NOM DU FICHIER

DICTAPHONE

K02058,1 2

0̄120- RTLM 4
Ivan Godefroid

¯ 90 MIN.

¯ BONNE

¯ RTLM

’i’~ï~-.l D ~~~f--~ ~ 294î~, 3 %X«~2

¯ 3/04/2000

¯ ICYITEGETSE Drocella

0120. wpd

SANYO" BO- 760/19
Modèle "TRC-8080 "

i

..,J

/

.,¢.

Cassette NO 0120 - RTLM 4 transcrite par LD.



K02058,1 ,..Z

Contenu

.... ~ ...... »

FACE A " * Valérie BEMELIKI appelle la population rwandaise à. s’unir pour combattre
l’ ennemi qui a tué le président Juvénal HABYARIMANA.

* Le Ministre de la Défense, dans son communiqué radiodiffusé, annonce le décès

des présidents rwandais JuvénaI HABYARIMANA et burundais Cypfien
NTARYAM/RA et leurs suites et impose des mesures à adopter pour faire face à

ces moments difficiles.

* Réunion des hauts cadres militaires le 7 avril 94 pour examiner la situation

sécuritaire dans le pays et spécialement dans la ville de Kigali.
Ces hauts cadres militaires ont mis sur pied un comité de crise.

Noêl HITIMANA appelle les Forces armées rwandaises à garder courage et

parle sur la situation des combats dans la ville de Kigali.

Conversation entre Noël HITIMANA et son collègue Emmanuel
RUCOGOZA sur les moments difficiles que traverse le peuple rwandais et sur

l’implication cachée de la Belgique dans le conflit rwandais.

Discours de SINDIKUBWABO Théodore, président de la République portant

sur " - les condoléances adressées aux familles des victimes de l’accident du 6
avril 94,

- proclamation du gouvernement de transition mis en place par les partis

politiques et ses principales tâches.

* Discours de MUGENZI Justin, président du PL.
"Malheur à toute personne qui ne respecte pas les acquis de la révolution de
cinquante-neuf".

* Emmanuel RUCOGOZA lance l’invitation à une conférence de presse à

l’intention de toute la presse officielle et privée par Eliézer NIYITEGEKA, ministre

de l’Information.

* Discours de MUGENZI Justin, président du Parti libéral ¯
"Malheur à celui qui ne respecte pas les acquis de la révolution de cinquante-

neuf".
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* Communique émanant du Ministère de la Défense concernant les mesures à
adopter par la population et par les forces armées pour combattre le FPR.

* Emmanuel RUCOGOZA parle de la situation de guerre dans la ville de
Kigali et appelle la population à garder son sang-froid.

* Kantano HABIMANA parle de la comète observée dans le ciel et explique ce
ph6nomène pour que la population cesse d’ëtre effrayée.
Il parle également des 15 avions qui se dirigeaient vers Bujumbura.
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- Orateur Valérie BEMELIKI, Journaliste de la R.T.L.M:

... bazerwa (sic) i Kanombe. Ubu rero iyo ndege twababwiraga ko igishya, ko ubu iriho igurumana,

nta yandi makuru dufite arengejeho, ubwo mwakomeza mugatega amatwi Radiyo RTLM ku buryo

amakuru mashyashya agenda atugeraho, turi buze kugenda namwe tuyabagezaho.

(Musique classique).

- Orateur UWIMANA Paul, journaliste à Radio Rwanda:

(Bande diffusée sur la RTLM et sur Radio Rwanda).

...Ministeri y’ingabo z’igihugu.

~~fistre w’ingabo z’igihugu ababajwe no kumenyesha Abanyarwanda bose inkuru y’incamugongo

y’urupfu rw’Umukuru w’igihugu Nyakubahwa Jenerali Majoro HABYARIMANA Yuvenali, rutewe

n’impanuka y’indege yabereye i Kanombe hafi y’ikibuga cy’indege tariki ya gatandatu z’ukwezi kwa

kane urwenda na kane mu ma saa mbiri n’igice z’ijoro, aho indege yari imuvanye i Dar-Es-Salaam

yarashwe n’ababisha bataramenyekana. Akaba yari kumwe na Nyakubahwa NTARY IR

Sipiriyani Umukuru w’igihugu cy’u Burundi, na we akaba yayiguyemo ari hamwe n’Abaministri be

babiri. Akaba yari kumwe kandi n’Umukuru wa Etat-Major w’ingabo z’igihugu, Jenerali Majoro

NSABIMANA Déogratias, n’Ambasaderi RENZAHO, na Koloneli SAGATWA, na Dogiteri

AKINGENEYE Manweli, ha Majoro BAGARAGAZA Tadeyo, n’abaderevu b’indege, abo bose ma

n’umwe warokotse.

Ministre w’ingabo z’igihugu arasaba abaturarwanda bose kwihangana muri ako kababaro dutewe

n’urwo rupfu, kandi bakirinda ibikorwa ibyo ari byo byose byahungabanya umutekano mu gihugu.
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Asabye abaturarwanda bose kuguma mu ngo zabo kugeza igihe bazabonera andi mabwiriza.

Ministre w’ingabo z’igihugu asabye kandi by’umwihariko ingabo z’igihugu gukomeza kuba maso

zikabungabunga umutekano w’abaturage no gukomeza ubwitonzi n’ubutwari nk’uko zitahwemye

kubigaragaza igihe cyose igihugu cyagiye ki~ra akaga.

(Musique classique).

Communiqué émanant du ministère de la Défen~ç.

Le ministre de la défense a la profonde douleur d’annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du

chef de l’Etat, Son Excellence le général major HABYARIMANA Juvénal survenu ce 6 avril 94, vers

20 heures trente à Kanombe, l’appareil qui le ramenait de Dar-Es-Salaam ayant été déscendu par des

éléments non identifiés et dans des circonstances non encore élucidées.

A bord du même avion se trouvait Son Excellence monsieur NTARYAMIRA Cyprien, président de

la République du Burundi qui y a trouvé la mort avec deux de ses ministres qui l’accompagnaient. Le

chef d’Etat-major de l’armée rwandaise, le général major NSABIMANA Déogratias, l’Ambassadeur

RENZAHO Juvénal, le colonel SAGATWA Elie, le docteur AKINGENEYE Emmanuel et le major

BAGARAGAZA Thadée et tous les membres de l’équipage ont aussi péri dans ce sinistre.

Le ministre de la Défense demande au peuple rwandais de ne pas céder au découragement suite à ce

douloureux événements et d’éviter tout acte pouvant porter atteinte à la sécurité publique.

Il recommande également à la population de rester chez-elle en attendant de nouvelles directives. Il

recommande spécialement aux forces armées de rester vigilantes, d’assurer la sécurité de la

population et de garder le courage et la clairvoyance dont elles ont toujours fait preuve dans des

moments difficiles.
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- Un Journaliste de Radio Rwanda:

... a tenu une réunion ce 7 avril 94 à l’Ecole supérieure militaire pour examiner la situation de sécurité

dans le pays en général et dans la préfecture de la ville de Kigali en particulier, ainsi que les mesures

à prendre pour le retour rapide de la sécurité publique et la reprise des activités normales des

institutions du pays. Tous les membres des forces armées ont été consternés par cet événement

tragique et expriment leurs profondes condoléances aux familles des deux chefs d’Etats et à toutes

les autres familles éprouvées.

Après un tour d’horizon sur la situation qui prévaut dans le pays en général, et dans la ville de Kigali

en particulier, les participants en la réunion ont pris les décisions et recommandations suivantes:

¯ Mettre tout en oeuvre en collaboration avec les autres services concernés pour que la

situation dans le pays se normalise rapidement. A cet effet, les membres des forces armées sont

invitées instamment à se dépasser et à faire montre de retenue et de discipline pour réconforter la

population et ramener le calme dans le pays.

~- Créer les conditions propices ì un climat permettant aux organes dirigeants du pays de

travailler dans la sérénité. Ainsi au nom des Forces armées rwandaises, les participants demandent

avec insistance aux responsables politiques de s’investir davantage dans l’accomplissement de leur

devoir, spécialement en cette période de crise. C’est dans ce cadre que le gouvernement en place est

prié de s’ acquitter de ses fonctions, de même les instances politiques concernées sont invitées h

accélérer la mise en place des organes de transition prévues dans l’accord d’Arusha.

Tcrtio ¯ Les participants en la réunion ont mis sur pied un comité de crise chargé de suivre de près

la situation séeuritaire dans le pays et d’apporter appui aux responsables politiques. Il est dès lors

demandé à ces responsables de mettre à profit cette contribution pour sortir le pays de la crise.
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~taR.Q" Les cadres supérieurs des Forces armées rwandaises invitent la population à rester calme et

à se refuser à toute sollicitation de nature à attiser les haines et les violences de tous ordres.

La population, en particulier la jeunesse, doit se garder des actes de vandalisme sous peine de

s’exposer à une sévère répression.

Ouinto ̄ Suite aux problèmes liés à l’insécurité, les participants en la réunion demandent aux autorités

préfectorales d’examiner la situation de sécurité dans leurs ressorts, y compris le couvre-feu si de

besoin. Ils réitèrent leur invitation à la population de supporter courageusement les dures épreuves

que nous traversons pour que le calme revienne sans tarder.

(Intermède musical).

- Orateur Georges RUGGIU, journaliste de RTLM:

Et... nous continuons nos informations euh.., le peu que nous pouvons vous donner, euh.., nous

tiendrons l’antenne aujourd’hui encore pendant toute la journée et toute la nuit très probablement.

Aux dernières nouvelles, euh.., des combats très importants font rage du c6té de Kimihurura, ì Kigali,

sur trois fronts en mëme temps: sur le front du côté de l’Hôpital Roi Fayçal, sur le front du c6té de

Chez Lando et sur le front du côté du Rond-Point. Les... tirs se font d’ailleurs entendre un peu

partout dans la ville pour ce qui est du reste, mais des gros combats se déroulent là-bas et euh.., nous

ne pouvons que conseiller à l’ensemble de la population, partout où elle se trouve, de bien respecter

les consignes des Forces armées, c’est-ì-dire rester chez vousT C’est la seule consigne que nous

pouvons vous donner. C’est la consigne qui permet de garantir une sécurité maximale à tout le

monde. Donc, restez chez vous. Laissez l’armée faire son travail.

- Orateur Noël HITIMANA, journaliste de RTLM:

Dufite saa yine n’iminota makumyabiri n’umwe hano i Kigali. Kuva ejo, mbese ni ukuva byaba. Ni

ko tud kubyita, byaba nyine, byaba, ishyano ryagwa, turi hano. Turi ha.no, twese, twese. Hari ba
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NKOMATI, hari ba Valeriya, ba I-IITIMANA Noheli, n’abandi bose, ba GAHIGI, bose bose turi

hano, turi hano, ariko reka turamutse Kantano. Kantano bari kudutelefona bavuga bati "turashaka

Kantano, turashaka Kantano". Kantano ni muzima. Ni muzima, yari yaranyarukiye imuhira kugira ngo

arebe madamu, ariko kandi ubu ngubu amayira nyine ameze nabi, natugeraho na we arabaramutsa.

Ni we muntu rwose.., urebye uri mu mayira, ariko na we ad buze kugera hano. Noneho rero ubwo

reka Valeriya agire icyo wenda yababwira rnuri aka kababaro.

- Orateur Valérie BEMELIKI, journaliste de RTLM:

Euh... nta cyo nabwira abatwumva gihambaye, gusa ndabanza kubasuhuza, kuko nyine nk’uko...

Abatwumvise babizi, bazi n’ ingorane igihugu cyacu kirimo, kuva aho Umukuru w’igihugu ahitanywe

n’ababisha, ubwo yari avuye kuvuganira igihugu, kugishakira.., ku~shakira mbese icyo cyifuza.

Ubwo rero ntabwo rniite rnenshi yo kubwira abatwumva, ariko nyine ubu turi mu bihe koko bikomeye

nk’uko bigaragara. Turi mu bihe bikomeye ni uko twese nyine twafatiririza.., twafatanyiriza hamwe,

tugahashya umwanzi, umwanzi uwo ad we wese. Uwo ad we wese rnuri abo banzi kandi, umwanzi

wa mbere ni uwo watuvukije ee... Prezida wacu. Ni vve mwanzi wa mbere. Ni we mwanzi mwa rnbere

rwose, jye mbona ko batuvukije umuntu w’ingirakamaro ee... twari.., dutezeho byinshi. Tuzi byinshi

mu myaka makumyabiri n’umwe twari tumaranye, ariko kandi ibyo twari dutegereje imbere na byo

byari byinshi. Ubwo rero twari dufite icyizere cy’uko igihugu cyacu, igihugu cyacu kizakomeza

kigatera imbere, ariko.., ariko abanzi lglhugu, abanzi b’igihugu batagishakira nyine ko kimererwabll- *

neza bagize batya ee... baramwivugana. Ntabwo bamwivuganye wenyine, yari ari kumwe na Prezida

w’igihugu cy’u Bunmdi, rnurabîzi na byo kandi ko icyo gihugu cy’i Burundi na cyo kimaze igihe kiri

mu kaga katoroshye, aho euh.., umwaka umwe na wo utanuzuye. Mbere y’umwaka urnwe gusa, icyo

gîhugu kimaze gutakaza

Noël et Valérie en même temps: Abaprezida babiri.

Valérie: ... ku buryo butumvikana.

Noël : Babiri.
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Valérie: Ibyo rero ni ibintu rwose mbona ko twagombye kuzirikana cyane. Twagombye

kubizirikanaho, abo bantu bashaka buri gihe kutuvutsa abantu twari dukizeho kumererwa neza, twari

duteze.., twari dutegerejeho kumererwa neza, sinzi, sinzi niba uko umuntu niba na we agera aho

akaba ata...kiri umuntu, akibaza niba icyo uwo muntu aba amushakira. Ntabwo byumvikana,

ntibyumvikana. Gusa nyine turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye turazirikana abo

banyakwigendera, tutibagiwe n’abandi bose bari bari kumwe ee..~ muri iriya ndege, iriya ndege

barasiye ku kibuga cy’indege i Kanombe. Abo bose turagumya kubazirikana, Radiyo RTLM

ibagezaho uwo muziki wo kudufasha kugira ngo dukomeze kubazirikanaho, ariko ubwo nyîne

n’uwaba afite akantu avuga hano mu bakozi ba RTLM yajya agumya akaba.., akakabagezaho. Nta

kindi kintu rero mu by’ukuri nakongeraho, gusa nagira ngo mumenye ko tukiri kumwe, ko kuva

ibibazo byaba twakomeje kuba md hamwe. Ee... ntabwo kandi numva jye ko ee... nshobora

gutererana abantu bose bumva iyi radiyo, cyangwa se bagenzi banjye hano, numva ko tugomba

gufatanya kuko turakorera igihugu, turakorera Abanyarwanda, turakorera abadashobora ku...

kwivuganira, ni bo turiho tuvuganira. Ubwo rero murumva ko n’akarengane ko kuvutsa abantu

ubuzima bwabo na byo tutagomba kubishyigikira. Ntabwo tugomba kubishyigikira. Abantu bakoze

biriya euh...ni bo bariho bateza iki.., igihugu cyacu ibi bibazo. Nta bandi. Nta bandi ni abo babitera.

Nyamara kandi, ntabwo ari kure tuvuga amanama yagiye aba. Icyo kintu muracyibuka tuvuga

amanama yagiye aba, acurwamo imigambi yo kugira ngo abantu bamwe bahitanwe, harimo ndetse

Nyakubahwa Prezida wa Repubulika. Ibi rero murumva ko RTLM akenshi ijya ibagezaho amakum

y’ukuri, y’ukuri kuko ibimenyetso biragaragara ni byinshi cyane.

- Orateur Noêl HITIMANA:

Turabivuga, turabivuga.

- Orateur Valérie BEMELIKI:

Ni byinshi. Ubwo rero twagumya tukihangana, tukihangana tukagumya tukababarira mu mutima,

..
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ariko euh.., ibyo byo kubabarira mu mutima birumvikana ko abantu umuntu ad umuntu agera aho mu

by’ukuri ububabare hakaba ubwo bu... burenga, burenga rwose, bukarenga, bukarenga, ibi jyewe

mbona ko uri umuntu wese, ni umuntu wese, ni umuntu wese bi...bizaho. Ubwo rero mwakomeza

mukumva Radiyo RTLM, ubwo mugenzi wanjye Noheli na we akaba afite icyo yabagezaho.

- Orateur Noël HITIMANA:

Dufite... saa yine n’iminota makumyabiri n’itanu hano i Kigali. Valeriya arakoze, arakoze ibyo avuze

ni byo koko, ni byo ni ko bimeze, ni agahinda, tuil mu gahinda turi mu byago, turi mu byago. Icyo

navuga ni kimwe ̄ ingabo z’igihugu, aho ziri hose, nzi neza ko hose bumva RTLM mu birindiro, kuri

za positions zose, zose bakomeze umurego, bakomere, bakomere, heT Hariya kuri CND ha... ee...

hariya hakurya kuri CND kuva ejo, kuva ejo karimo karaba, bamwe bari "kwataka" bagana kuri Roi...

Hôpital Roi-Fayçal, abandi barataka bagana Chez Lando, abandi baza hano kuri Rond-Point yo hino,

ariko ibyo.., ibyo bitero byose uko ail bitatu babi.., babigose. Babigose, nta cyo biri buze kumara,

kubera ko tuzi neza ko babigose. Babigose rwose, ni yo nkuru mfite ishyushye, nta nkuru tukigira ubu

ngubu turi mu gahinda, izindi nkuru nta zo, nta zo. Abari ku ru gamba bakomere. Nitumenya ibiri ku

rugamba ahandi, ahandi, ahandi, ahandi turi buze kubibamenyesha. Ibyo ari byo byose ubu ni

ugukomera ku mihigo, tugakomera kandi ku rugamba, nta kindi.

(Umttziki).

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM:

10 heures 40 minutes dans nos studios. Eh... je voudrais demander la permission à Noël de parler en

langue nationale.
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Il y a pas de problème. Il y a pas de problème.., tu sais que ... on souffre (inaudible).

- Ah, oui!

- Orateur Emmanuei RUCOGOZA:

Noheli rero, ...

- Hum.

- ... ibi bintu biri kuba biri kuntera kwibaza cyane, ee... uribuka ... Kera aho nkuriye, ntabwo ari kera

cyane ariko, igihe... LONI yateranaga ku kibazo cy’u Rwanda, ...

- Noneho reka nkubwîre.

- Yee.

- Reka nkubwire umuntu...

- Noneho Ababiligi bakihandagaza...

- Reka nkubwire. Reba nk’uyu muntu hum,

- Yee.

- Nk’uyu muntu NKURUZINO Valence ...
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... bamurashe mu gitondo...

- Bamurashe mu gitondo.

~,o,.’~,.

- Humf

- Hum.

- ... (inaudible) arantelefona ati "Noheli ndamuhamba he"?

- Hum.

- Ati "ndamuhamba he"? Hum! INKURUZINO Va... Valence.

- Hum.

- Ati "ndamuhamba he? Si byo7 Hum! Byanyobeye, nyoberwa ahantu aramuhamba, ndamubwira nti

"ipariseli murimo ni iyanyu"? Ati "ni iyacu". Nimucukure. Nimucukure aho ngaho, ma kibazo kirimo,

mucukure, mucukure aho ngaho, mumuhambe aho ngaho.

- Ariko rero unciye mu ijambo.

- Hum.

- Nuko, Ababiligi bahita bitangatanga, iya.., cya cyemezo magana inani mirongo irindwi ha kabiri ku

Rwanda.
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- Y ee, Ababiligi bahita bitangatanga bati "turashaka kurinda umujyi".

- Hum! Uhum! Yee, kuwurinda nyine.

- Ee... ubwo none nshaka ko tu... nta kintu biri kukwibutsa? Hum!

- Ee... biranyibutsa ikintu gikomeye, ...

- Hum.

- ... kubera ko mu mateka y’u Rwanda urabizi ko twakolonijwe n’Abadage mbere, si byo?

- Yee.

- Abadarimo... Abadage batsindwa mu ntambara ya mbere y’isi yose, hum, haba indi ntambara y’isi

yose ya kabiri, ariko Ababiligi aba ari bo baba ngo mbese baturere nk’abana, sous-tutelle.

-~-- - Sous-tutelle.

- Sous-tutelle, c’est-à-dire que.., ni kimwe no kurera abana!

- Ni kimwe no kurera abana.

- Yee, ba... baturagiza Ababiligi.

- Kubaturagiza.
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- LONI ituragiza Ababiligi. None LONI, ikigutangaje rero, itanu n’icyenda Ababiligi sinzi ukuntu

barebye gutya, niba barahumbije, Abahutu bafata ubutegetsi, humT

- Hum.

- Rubanda nyamwinshi bafata ubutegetsi. Babufashe, inyungu bafite muri iki gihugu barazikomeza,

barazikomeza, barazikomeza bati "tuzicunge", ariko rero na bo ba... barabizi neza. Bazi ko n’andi

mahanga yose aba ashaka kunguka mu bihugu byose. Si byo? Hum?

- Hum.

- Niba baragiye bavamo rero, cyangwa bakabicunga nabi, urumva byarababaj¢. Hum! Ndumva

byarababaje njyewe.

- Byarababaje.

- Yee, analyse yanjye ni ko imeze. Ndumva byarababaje, byababaza bati "noneho rero nta kindi

gisigaye, kugira ngo kiriya gilaugu mgifate ni uko twareba abandi dufatanya, hum7

- Ee... bati "twareba abandi dufatanya".

- Barareba ejobu...ndi bati "LONI rero twebwe tunasanzwe tumenyereye u Rwanda,...

- Ii.

- ... ni abana bacu ba kera...
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- Oya, urajya kure, ...

- Yee.

-... ubwo bafite ukuntu bafatanyije mbere n’abandi.

- Ee,

- I-Iim! Si ndi kuvuga bande.

- Hum.

- Ariko abo ail bo...,

- urisamye ntubavuze.

- A... abo ad bo barazwi.

- Hum.

t

- Abadushyize muri ibi byago. Him! Muri aka gahinda turimo. Noneho bati "noneho rero...", simvuze

ko ad Leta mbiligi, ni Ababiligi.

- Ababiligi.

- Ntabwo ad Leta y’u Bubiligi, hum, reka da! Ntaho bihuriye.

- Ahaa!
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- Ejobundi batazampamagara, NKUBITO atazohere abantu be ngo baze kunshakisha...

- Yee.

... ngo ninjye gusubiza hariya hepfo ngo navuze ngo Leta mbiligi! Oya, ndavuze ngo Ababiligi. Si

byo?

- Hum.

- Hum?

- Noneho bati "reka turebe amay¢ri, amayeri ni ayahe? Amayeri ni ugukora". Bati "kandi tukabona

inyungu zacu ku ngufu. Hum! Kubera ko i Burayi umuntu ukize, iyo akize agakira koko ari

milliardaire, uwo bita milliardaire ni uba afite za milliards, milliards z’amafaranga, him, ni umuntu

ushobora ku...gutegeka, agakoresha ba... ba Bob Denard. Ura... urabazi?

- Ndabazi...

- Ba mercenaires be.

- B’intasi ba bandi bo mu rwego rwo hejuru.

- Rwo hejuru,

- Bati "mugende mwice uriya muprezida". Hum! Bamuhitana, kubera inyungu, inyungu zabo. Ze

bwite, ze... sosiyete ye nyine gutya ku girl cy¢, ashobora ku... kumara abantu. Si byo?

- Ee.
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- Noneho barareba rem, barareba kandi twabivuze kera, tuti "bariya Babiligi, aha!". Tuti "bariya

Babiligi..."

- akazabavamo...

- ... ntabwo twavuze u Bubiligi, twaravuze tuti ...

-"Ababiligi akazabavamo, hum, muzakabona".

- Hum, muzakabona.

- Kandi muzi neza ko niba warakurikiye anketi zakozwe, Ababiligi ba mbere baie badutungaga

imbunda barabirukanye, bazana abandi.

- Hum.

- Ndibuka abateye kwa BARAYAGWlZA. Baravuga n8o bazanye abandi bazima, ariko niba ari

abazima bazanye, simbizi. Simbizi. Noneho ukambaza ikibazo ngo iki?

- Ndakubaza nti "bariya Babiligi batanguranwa ngo tuzarinda umujyi".

- Ehemf

- Ee. Mbese batanguranwa muri ONU ngo "ni twebwe", ngo "tubaye "abavolonteri" ba mbere...

- Hem. Urumva hatarimo akantu.
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- None se nyine. Si byo ndi. kukubwira se nti "plan zifite aba.., zifite abazicunga, bacunga inyungu

zabo bwite", nk’uko nyine muri politike yo muri iki gihugu, uzi ko abapolitisiye dufite, dufite cyane

cyane abo...abiyita ngo bari muri opposition, njye opposition sinyizi, muri iki gihugu sinzi iyo ari yo.

Njye sinzi iyo ail yo. Kuko nta kuntu wavuga ngo muri opposition bose bari muri Guverinoma imwe.

Himf Iyo umuntu avu.., ave...avuga ngo ad muri opposition kandi i... ishyaka rye riri muri.., le... muri

Guverinoma, njye simba mbyumva. Hum! Iyo, iyo ni position interne muri Guverinoma. Niba ide...

abo bantu rero barazwi. Hum! Ntibazwi se?

- Barazwi.

- Bavu... bavuga ngo bail muri opposition.

- Yee.

- Ha_ri n’abavuga nyine ngo "ku ngufu, kabisa, hem.., hum ku ngufu.

- Ariko rero Noheli, hari ibintu umuntu areba akavuga ati "ntabivuze rwose nasandara,

nashwanyuka".

,--. - C’est ça.

- Ee... tugaruke inyuma gatoya.

- Uhum.

- Kuri iki kibazo, kuri iki kiriyo turimo.

- Muri aka gahinda,...
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- Reka twiganirire.

- Yee. Nk’ubu umuntu wagiz¢ atya agafata uwo mugambi mubisha, agafata Prezida wa Repubulika,

we yari yikuriye dal

..... - Hum.

- Yari yikuriye, yari yigereye mu zabukuru, ariko rero baranga bati "turashaka... tu...", ba... bati

"turashaka amagara y¢".

- Hum.

- Uwo muntu urabona, si ibintu natindaho.

- Uhum.

- Jenerali HABYAR/MAMA rwose, abantu benshi bamukundaga. Benshi.

- Reka nkubwire ...

- Yee, urumva uwo muntu ...

-... muri iyi radiyo, ...

- ... yanga HABYARIMANA? Cyangwa yanga Abanyarwanda?
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- Hum.

- Muri RTLM uzi wowe ko iwanyu ari i Kibungo.

- Ee.

- Iwacu ni mu Ruhengeri. Uriya musore uri kuri technique iwabo ni i Nyamata, undi uri kuri

technique, iwabo ni i Gisenyi, hum, uzi undi wo kuri technique, NTEZIMANA, iwabo ni ku

Gikongoro.

-Hum.

- Uzi ko Kantano iwabo ari i Butare, humf Uzi ko Valeriya iwabo ari i Butare. Hum! Turi... u

Rwanda rwose rukora muri iyi Radiyo. Abantu benshi mibabizi rero. Bagira ahari ngo radiyo

y’Akazu, cyangwa yo muri Perefegitura imwe, si byo?

i

- Ntabwo ad byo.

Ntabwo ad byo. Dutu... dumnaka mu maperefegitire yose, urebye yose yo mu Rwanda yose bakora

hano. Si byo[ N’amoko yose akora hano, sinzi ni... niba ha.ri umutwa ariko, ariko ...

- Ariko umfunyikiye amazi, ...

- Hum? (Aseka)

- ... ntabwo unshubije ikibazo nakubajije (aseka).
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- Uraca mu nkereramucyamo?

- Ee, nakubwiye ko turaganira.

- Ee.

- Ahaf None se, hi! Harya ngo...(inaudible).

- Ariko uvuge uziga.

- Ndavuga nziga.

- Hum.

- Uravuga ngo "uwo muntu". Uwo muntu si... umwanzi ni umwartzi. Iyo yagushatse arakubona.

- Aho yagushakira hose.

- Arakubona.

- Ugushaka ntakubura.

- Ntakubura. None se uragira ngo mgire dure?

- Ni bya bindi twita akumiro.
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- Hum! Si akumiro se? None se tuvuge tuti "bariya Babiligi, cyangwa bariya Bazungu...", hum, bajya

bavuga ngo Ababangaladeshi ho ntibazi n’ikJnyarwandan"iglswa..." n:igiswayili n’icyongereza n’iki,

n’igifaransa, manza nta n’ibyo bazi, bo bameze nk’ibiragi muri iki gihugu. Ariko se, ha! Rahira ko

umuntu wize Ecole supédeure militaire ko ataba a... azi ubwenge.

- Ishuri rikuru rya gisirikafi.

- Yee. Aba azi ubwenge.

- Aba azi ubwenge.

- Aba azi ubwenge. Anketi zizakorwa, zizakorwa. Ba nyirabayazana n’ababikoze bazamenyekana.

- Bazamenyekana.

- Humf

- Abat Ntawe dushinje.

...- . - Nizere ko anketi zizaba iz’Agata, zo zaheze mu birere ntizigire aho zigera. Twi... twizere ko

zitazaba nk’iz’Agata, ...

-... ngo zihere mu kirere.

- ... ngo zihere mu kirere. Naho ubundi twumve umuzika.

(Musique)
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- Orateur Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de RTLM:

... à nos studios, 12h moins, c’est 12h moins une minute pardon, merci Noël.

Les sens.., les Forces armées rwandaises informent tous les rwa.., toutes les Rwandaises et tous les

Rwandais que la situation se détériore un tout petit peu et euh...cela est à la suite... Cela se détériore

à la suite euh.., des actes de vandalisme et de barbarie commis par les.., quelques éléments de l’armée,

déserteurs de l’Armée rwandaise et... les Forces armées rwandaises tiennent à signaler qu’également

euh.., les combats se déroulent dans.., dans le... le quartier euh.., de Kimihurura, spécialement

euh...dans les zones où se trouve l’Hôpital Roi Fayçal et euh...la zone vers les ministères, les a... l’axe

vers le... les ministères de Kacyiru. Alors elle tient.., elles tiennent à informer tout le peuple rwandais,

spécialement les habitants de la ville de Kigali d’être toujours vigilants et de rester calmes, car les

militaires, les Forces armées rwandaises font tout ce qui sont.., tout ce qui est dans leur pouvoir afin

de maîtriser la situation.

(Musique)

- Orateur Philippe MBrLIZI MULONDA:

f

... mai 93, 94 se rappeler sous les armes et réintègrent leurs unités d’origine pour prise de fonction.

Donc, les autorités militaires tiennent à signaler que ... Ce communiqué, il faut le prendre au

conditionnel, et ces autorités pourront donner des détails et des précisions ultérieurement. Donc, il

faut attendre les décisiom qui seront prises, qu’il y a des.., des ... des précisions qui seront prises, qui

seront données, qui seront communiquées ultérieurement au public.

... intéressant qui va émaner du président de la... du... du CND, Conseil national de développement.

Donc, cet.., ce sera une surprise, donc ne quittez pas la RTLM ou bien Radio Rwanda, il y aura de ’

toute façon une nouvelle très intéressante. Laquelle? Attendez!
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- Orateur Théodore SIND[KUBWABO, président de la République:

K0205835

... 94, victime de l’acte ignoble des ennemis de la paix. Au nom du peuple rwandais, de tous les amis

du Rwanda et à mon nom propre, je voudrais adresser mes condoléances les plus émues et les plus

attristées à la famille du regretté.

f

Nous adressons les mêmes condoléances à toutes les familles éprouvées, ainsi que les familles de Son

Excellence NTARYAMIRA Cyprien... Cyprien, président de la République soeur du Burundi et de

ses ministres qui ont péri dans les mêmes circonstances. Que toutes ces personnes reposent en paix

dans le Seigneur. ¯

Comme d’aucuns le savent, la mort du président de la République a été malheureusement suivie de

tragiques événements au cours desquels ont péri d’autres personnes dont le premier ministre, madame

UWILINGIY]MANA Agathe. Nous adressons également aux familles éprouvées les condoléances

émues du gouvernement rwandais et du peuple rwandais.

..4.~L..._- .

Enfin, conformément à l’article 42 de la Constitution du 10 juin 1991, la vacance de la présidence de

la République est assumée par le président du Conseil National de Développement. C’est donc à ce

titre, Rwandaises et Rwandais que je m’adresse à vous ce soir, et les moments tragiques que nous

vivons, nous obligent de prendre les mesures urgentes ci-après,

Les cinq partis politiques participant au gouvernement actuel de transition, à savoir" MRND, MDIL

PSD, PDC et PL se sont mis d’accord pour mettre en place un gouvernement de transition dont les

riches les plus urgentes sont -

1. La gestion effective des affaires de l’Etat, notamment en rétablissant l’ordre et la sécurité des

personnes et des biens.
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2. La poursuite des contacts avec le FP1L en vue de la mise en place du gouvernement de transition

à base élargie, et ce le plus rapidement possible en tout cas avant l’expiration du délais de six

semaines imparti par le Conseil de sécurité des Nations-unies.

3. L’examen des voies et moyens p.our résoudre les problèmes liés à la famine qui fait des victimes

dan_,« certaines régions du pays, ainsi qu’au retour, dans leurs biens des per.., des personnes déplacées.

Les partis politiques au gouvernement de transition ont décidé la nomination de monsieur

KAMBANDA Jean au poste de premier ministre et nous l’avons accepté.

Nous avons aussi accepté ta liste des ministres de son gouvernement qu’il nous a proposée. Il s’agit

des ministres :

- BICAMUMPAKA J6rôme, nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération,

- Monsieur MUNYAZESA Faustin, nommé ministre de l’Intérieur et du Développement

communal,

- Madame NTAMABYALIRO Agnès, nommée ministre de la Justice;

- Monsieur BIZIM A Augustin, nommé ministre de la Défense,

- le docteur NSABUMUKUNZI Straton, nommé ministre de l’Agriculture et de l’Elevage,

- le docteur RWAMAKUBA André, nommé ministre de l’Enseignement primaire et

Secondaire,

docteur MBANGURA Daniel, nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la

Recherche scientifique et de la Culture,

- Monsieur NDINDABAFgZI Emmanuel, nommé ministre des Finances,

- Monsieur MUGIRANEZA Prosper, nommé ministre de la Fonction publique,

- Monsieur NIYITEGEKA Eliézer, nommé ministre de l’Information,

- Monsieur MUGENZI Justin, nommé ministre du Commerce, de l’Industrie et de

l’Artisanat,

- Docteur NGIRABATWARE Augustin_, nommé ministre du Plan,
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- Docteur BIZIM GU Casimir, nommé ministre de la Santé,

- Monsieur NTAGERURA André, nommé ministre des Transports et des

Communications,

- Monsieur HABINEZA Jean de Dieu, nommé ministre du Travail et des Affaires sociales,
- Monsieur NSENGIYUMVA RAFIKI Hyacinthe, nommé ministre des Travaux publics et

de l’Energie,

- Monsieur RUHUMULIZA Gaspard, nommé ministre de l’Environnement et du

Tourisme,

- Madame NYIRAMASUHUKO Pauline, nommée ministre de la Famille et de la Formation

féminine et

- Monsieur NZABONIMANA Callixte, nommé ministre de la Jeunesse.

Rwandaises, Rwandais, chers amis du Rwanda, les moments que nous vivons nous interpellent tous.

Ils nous demandent de redoubler de vîgîlanoe. La sécurité des personnes et des biens est un impératif

pour tous et particulièrement pour les Forces armées rwandaises.

Je voudrais à cet égard exprimer la reconnaissance du peuple rwandais ì l’~gard des membres des

Forces armées rwandaises qui continuent à s’acquitter de leur devoir avec dévouement, abnégation

et amour de la patrie. Nous les encourageons ì persévérer dans cette voie.

Je voudrais en fin adresser une pensée particulière à la communauté internationale pour son appui

dynamique et la oempréhemion dont elle oentinue à faire preuve ì l’égard du Rwanda. Nous espérons

pouvoir bénéficier de ce même appui, de cette même compréhension pendant les moments difficiles

que nous traversons.

Je vous remercie.
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(Musique classique).

27min09seç
(Indirimbo y’abasirikari ¯ Jenerali HAB YARIMANA ingabo zawe turagushyigikiye...)

- Orateur Justin MUGENZI, président du Parti libéral (PL):
32min03sec

W~
¯Parti libéral rero, iracungana n’ubusugire b ubutegets~ bw abaturage bavanye muri Revolisiyo ya

cinquante-neuf. (Applaudissements)

Nibyongere byumvikane neza, muri Bibiliya baravuga ngo bazabona ishyano, bazabona ishyano,

bazabona ishyano, abagira bate? (Applaudissements), Bazabona ishyano, bazabona ishyano abantu

batinyuka kwirengangiza inyungu z’abaturage, bakirengagiza inyungu Abanyarwanda babiriye icyuya,

bagashaka kuzikuba ha zeru ngo kugira ngo bashimishe Inkotanyi. Bazabona ishyano.

(Applaudissements).

(Musique classique).

- Orateur Noël HITIMANA:

.mm.. Dt~te saa moya n’iminota mirongo itatu n’itanu hano i Kigali. Bazabona ishyano, bazabona ishyano.

Bazabona ishyano koko, kandi mwumvise ko ishyano abaryifuje, abaryifuje kandi bariteje ha bo

barimo babone ishyano. N’a bo barimo barabona ishyano: KANYARENGWE Umuhutu arapfuye,

Pasteur BIZIMUNGU w’Umuhutu arapfuye, bagiye kujya kunywana n’abaza...tumara bajya hehe?

Bajya hehe? Si ho babishe se? Si ho babishe. Ariko ha bo, muri iki gihe, muri iyi minota, muri aya

masaha, muri aya masaha ndimo mbabwira ha bo barimo barabona ishyano.

Baturage muturiye hariya muri.., mu Rugunga, abatuye hariya mu Kanogo, abatuye mu Kanogo

mbese abaturiye hariya i Mburabuturo murebe muri.., ririya shyamba ryo kuri Mburabuturo, murebe
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neza, murebe neza niba nta Nyenzi zirimo. Murebe neza mukontrole, murebe niba nta Nyenzi zirimo.

A

l:kindi nababwira ni ugusaba abantu bose batite za boutiques cyangwa amaduka, barebe, barebe rwose

ukuntu barwana ku bandi, cyane cyane muri Kigali, barebe ukuntu barwana ku bandi. Ushobora

gufungura akadirishya, cyangwa ugafungura mu rugi, ariko ukareba ukuntu umuturanyi, umuturanyi

usanzwe ubazi, umuturanyi rwose ukamurwanaho akagira icyo yagura kugira ngo aramire urugo. Ni

ko bimeze, ubu ni ukurwananaho.

P,,uggiu ha we atite icyo abagezaho.

- Orateur Georges Ruggiu, journaliste de RTLM:

Merci Noël, il est 7h36’ à Kigali, eh oui nous continuons à vous donner des informations,

informations-sécurité pour la "ville de Kigali, notamment euh.., aux alentours de la colline de

Mburabuturo dans le bois, des gens se déplacent d’un mouvement suspect, de personnes sont

constat~es et observées depuis les collines d’en face. Euh... habitants de Rugunga et de Kanogo, côté

station, faites attention, allez surveiller ce bois, veillez donc à la sécurité et que des lnyenzi ne s’y

soient pas introduits.

D’autres nouvelles, des nouvelles du front. La situation à Ruhengeri: les Inkotanyi ont ét~ repoussés.

Effectivemem leur attaque a été repoussée. Ils sont maintenant bien loin de leur position de départ.

ris ont ~té largement repoussés. D’ailleurs ratinée aurait attrapé une mitrailleuse anti-aérienne, euh...

je dirais qui se déplaçait sur vous.

Les lnkotanyi de février 93 qui avaient fait roffensive du 8 février étaient six mille, six mille. Sur ces

six mille, il en est resté 15 cents qui ont pu retourner sur leur position après roffensive de f6vrier~

Actuellement, l’offensive que le FPR a mis en place euh.., regroupe quatre mille Inkotanyi dont

°.
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notamment certains enfants qui ont été r6coltés un petit peu partout et plutôt dans la zone tampon.

Ces p... ces militaires, je veux dire de fortune, recrutés de force au FPR, la plupart du temps hutus,

se demandent vraiment combien il va rester de... de... euh.., d’eux après que ils seront repousses," car

manifestement ils ne feront probablement pas le poids, et l’armée rwandaise va procéder à une contre-

attaque qui risque d’ëtre très metaWière dans les rangs du FPR, alors que les Hutus n’ont maintenant

vraiment plus rien à voir avec le FPR. Le FPR a bien maintenant démontré qu’il était un mouvement

ethniste, un mouvement qui n’accepte plus d’ëtre dirigé par des Hutus. On a liquidé le colonel

KANYARENGWE, le colonel Alexis KANYARENGWE et égalementPasteurBIZIMUNGUqui
était le principal négociateur des accords d’Arusha pour le FPR. Les deux personnes les plus

importantes qui ont signé les accords d’Arusha ont ét~ liquidées. Le FPR a bien montré qu’il était

maintenant ethniste. Il vient mëme de nous démontrer que pour lui les accords d’Arusha n’existent

plus. Voici, nous allons continuer nos informations, mais auparavant un petit peu de musique.

Et... toute de suite Philippe MBILIZI a quelque chose à vous dire.

- Orateur Philippe MBILgl MULONDA:

t~

t .

... euh juste un petit rappel pour vous dire que depuis l’attentat le 6 qui a coûté la vie au président

de la République rwandaise, son exoeHence le général major Juvénal HABYARIMA et à d’autres

personnalités dont le président du Burundi, son excellence monsieur Cyprien NTARYAMIgA, les

6vénements se sont précipités sur le plan politique. Malheureusement du côté du FPR on a assisté à

de maladresses très dommag¢ables. Non seulement les faits vont dans le sens qu’il est impliqué dans

l’attentat contre le président HABYARIMANA, mais ils se sont précipités, il s’est précipité le FPR

à reprendre la guerre et à liquider ses leaders hutus comme KANYARENGWE Alexis et

BIZIMI~GU Pasteur et probablement LIZINDE, faisant ainsi instinctivement apparaitre une cause

ethniste de tous les n,.aux que nous sommes en train de connaître à présent.
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Nous invitons tous les Hutus enrôlés dans la formation politico-militaire FPR à s’affranchir le plus

trt possible les féodaux.., des féodaux monarchistes qui, assoiffés du pouvoir, veulent resurgir la

cause ségrégatiormiste.

Nous rappelons aussi que sous prétexte de punir ceux qui s’en prendraient aux innocents, le FPR a

repris les hostilités, piétinant ainsi les accords d’Arusha. Heureusement, les Forces années rwandaises

s’acquittent noblement de leurs missions de protection de la population et est puni celui qui croyait

punir.

La population est appelée au calme, à reprendre, timidement peut-&re, leurs activités à la condition

de redoubler de vigilance, c’est-à-dire que chaque fois que la population tombe sur un Inyenzi et ou

une présence suspecte qu’elle en informe aux forces a... de... aux Forces armées rwandaises, donc

les forces d’ordre pour que celles-ci s’en occupent.

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

I

Voilà donc Emmanuel il y a aussi à préciser euh.., le sens politique, le sens patriotique de... de nos

hommes politiques qui ont euh...qui ont tenu compte des...

Fin de la Face A.
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- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

...stre de l’information, monsieur Eliézer NIYITEGEKA invite touoEe la presse, tant publique que

privée, tant orale qu’écrite à une conférence 14 heures, une conférence de presse et euh.., il dit de

venir nombreux à assister à la première conférence de presse par le premier ministre, le premier...je

dis par le premier ministre, euh...le ministre de l’Information à quatorze heure à l’H6tel des

Diplomates.

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

Voilà donc, vous êtes sur la radio... (interruption).

(Emission en flamand interrompue chaque fois par un morceau de musique).

- Orateur Noël HITIMANA, journaliste de RTLM:

...ariho no ku îsi yose biriho, n’ubu ngubu Prezida HABYARIMANA Yuvenali, bavuze bati "Noheli

diskuru ye yo muri mirongo irindwi na gatandam ngaho yidushyirireho", ee...twayishyiraho kandi

yaba. Ni ko bimeze rero. Naho ubundi nk’uko MUGENZI ce... Prezida P.L, Ministre MUGENZI

yabivuze, aba...zabona ishyano, abazabona ishyano, bazabona ishyano. Twongere tumwumve.

- Orateur MUGENZI Justin, Président du parti P.L:

...irapingana n’ubusugire bw’ubutegetsi bw’abaturage bavanye muri Revolisiyo ya cinquante-neuf.

(Applaudissements). Nibyongere byumvikane neza. ( petit moment de silence) Muri Bibiliya baravuga

ngo "bazabona ishyano, bazabona ishyano, bazabona ishyano", abagîra bate? (applaudissements).
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Bazabona ishyano, bazabona ishyano abantu bafinyuka lovirengagiza inyungu z’abaturage,

bakirengagi.., inyungu Abanyarwanda babiriye icyuya, bagashaka kuzikuba na zem ngo kugira ngo

bashimishe Inkotanyi. Bazabona ishyano. (Applaudissements).

(Indirimbo y’ingabo z’u Rwanda ¯ Ngabo z’u Rwan da dukomere).

- Un journaliste de Radio Rwanda:

Kwica Abanyanduga n’abantu bose batavuga rumwe na MRND-CDR. Ayo magambo nta ho

ashingiye, agamije gusa gutatanya Abanyarwanda abacamo ibice bibiri ngo bamwe ni Abakiga, abandi

ngo ni Abanyanduga, maze ngo boye gushyira hamwe, umwanzi abashe kubacengera yigarurire

igihugu. Ayo mayed y’Inkotanyi Abanyarwanda bayazi kuva kera.

Icya gatatu ̄

A

Radiyo Muhabura irirwa ibeshya ngo abasirikare barindaga Nyakubahwa Prezida wa Repubulika ni

bo bashoje intambara, ngo indi mirwe y’ingabo yere kubashyigikira, lcyo kinyoma na cyo ntigitangaje

kuko ukubeshya no kujijisha ari imwe mu ntwaro z’Inkotanyi. Abasirikare, Abajandarume

n’Abanyarwanda bose bashyize hamwe mu kurwanya umwanzi wabo, kandi bose baramuzi. Umwanzi

aracyari wa wtmdi ushaka kuva kera koreka imbaga y’Abanyarwanda ngo agarure ingoma

yasezerewe kuva kera.

leva kane"

Ni yo mpamvu, Nfmisteri y’ingabo isaba Abanyarwanda, Abasirikare n’Abajandarume ibi bikurikira:

. Abaturage basabwe kongera gushyira hamwe bagakora amarondo maze bagahashya umwanzi.
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¯ Abaturage basabwe gushyigikira ingabo zabo, kandi bazirangira aho barabutswe umwanzi hose.

. Ingabo z’igîhugu zi~bwe gukomeza ibikorwa byazo by’ubutwari zirengera igihugu cyacu

n’abagituye.

. Abaturage n’ingabo z’u Rwanda basabwe kwima amatwi ibinyoma bya Radiyo Muhabura n’ andi

maradiyo atara arnakuru mu Nkotanyi, kuko nta kindi bigamije uretse kujijisha, gutatanya

Abanyarwanda no gutera ubwoba.

Birababaje rwose kubona ukuntu Inkotanyi ziri koreka imbaga y’insoresore ziyahura mu mirwano

zidash~:~ye, ngo zirashaka gufata igihugu. Ibyo ni nko kurota, kuko Abanyarwanda bose bari maso.

Iryo ryad itangazo rya Nfinisteri y’ingabo z’igihugu.

(Intermède musical).

- Orateur Emmanud RUCOGOZA:

... des moments très difficiles et même très délicats. Nous signalons également que les combats sont

toujours atroees dans certaines qua.., dans certains.., certaines régions de Kigali, dans certains

quartiers de Kigali. Euh...nous tenons aussi à donner des précisions euh.., la population de Kacyiru,

Crisozi, Kimihurura et Remera est priée de garder son courage, sa bravoure et son sang-froid et éviter

éventuellement des déplacements.

Les coups de fusils ne devrait donc effrayer personne. Imaginez-vous chers auditeurs de la RTLM

si les combats se déroulaient sporadiquem¢nt dans toute la ville de Kigali, et même dans tout le pays.

On se demande si vous quitterez la capitale ou le pays pour vous dirigez aiUeurs. Même si les balles

sont au-dessus de nos têtes, vous n’avez jamais entendu votre radio cesser d’émettre. Donc, restez

là où vous êtes, aidez les forces afin~es rwandaises à déloger l’ennemi et à l’affronter

=mire
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Abanyamerika bose, ma kintu zishobora gakora ku bushake bw’abaturage. Ushobora kubarasaho

bo bakicecekera bakakubwira ko babyvmeye, ariko mu mutima umujinya ubasya, ku buryo iyo

urangaye gato byose bigusambukana. Byarabaye muri Somaliya, byarabaye muri Somaliya, aho

Abanyamerika baie ari igitero gîkomeye ¢yane, n’ibimodoka, reka za televiziyo zibifotora zigira grue

lmgira ngo batere ubwoba abanya... Abanyasomaliya,
ariko n’ubwobananutsenk’irmsumali,baremeye baravuga bati "reka da, ibyo mutuzaniye ni i ’

by Abanyamenka twe twifitiye ibyo muri
Somaliya. Mu Rwanda rero na ho mud iki gihe turi mu kîbazo, md mu kibazo cyo lmmenya niba

abantu bake bashobora gut¢geka abantu bensh/ku ngufu, ibyo rero nta hantu biba, no muri Amerika

ntibibayo, no mu Burayi bwose a... mu bihugu bya demukarasi ntibibayo. Kuza rero kubitera ino ku

ngufu ngo ni uko hari indege z’intambara, hari ibiki ntabwo byashoboka, ahubwo icyo gihe ndakeka

ko byakoza isoni uwabikora.

Izo ndege rero zinyuze i Cyangugu cumi n’eshanu nizere yuko zigiye kuzana abantu bahungiye i

Bujumbura. Ee... nizer¢ ko atari iz’intambara, ee...kandi n’iyo zaba iz’intambara ntabwo Abazungu,

Abanyamerika cyangwa iki bashobora kuduteraho ibintu tudashaka, kugira ngo mbyemere ku ngufu.

Ntabwo byashoboka, ma ha demukarasi yaba irimo, kandi icyo gitugu twacyanga rwose twese

dushyize hamwe, kandi Abazungu kikabatangaza, n’Abazungu byaba ngombwa tukarwana, bava

amaraso tukava andi, ibyo rero nta munm biteye ubwoba.

Banyacyangugu rero, mwese mukomere, mukomere mugire ijoro ryiza, izo ndege hano i Kigali

ntabwo ziduteye ubwoba, ariko mu kanya ubu ntitubura umuntu uri ku kibuga cy’indege i Bujumbura

uza kutubwira izo ndege cumi n’eshanu zigendera hamwe icyo zigiye kuzana, cyangwa se ikizigenza.

Ibyo ari byo byose zirafite ahantu ziri bugwe ubwo zageze i Cyangugu ziri hafi ni uko mu by’ukuri

zigiye kugwa i Bu...jumbura. Ubwo rero mukomeze mugire umugoroba mwiza, mukomeze mugire

umugoroba mwiza mwumva Radiyo yigenga R TLM, ...

(Musique classique)
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Radiyo yacu, ee kubera yuko tuba dushaka kubagezaho amakuru, hari n’igihe rwose wafungura saa

mun~ ukumva tugul~ye ~ inkum utamenya rwose ehantu itumtse, utatekerezaga. Ubwo rero

mujye muba maso, hanyuma mwumve na Radiyo yigenga RTLM.

RTLM (aseka) ivugira hano i Kigali, burya ngo amenyo ni amabuye, akabi gasekwa nk’akeza (aseka).

Mu kanya rero nari mbabwiye yuko i Cyangugu badutelefonnye batubwira yuko babonye indege cumi

n’eshanu zicanye mu ijuru zigendera rimwe ngo zigana i Bujumbura, iyo nkuru rero, neza neza isa

n’iyo Noheri yari amaze kuvuga, uretse yuko tutabivuze kimwe Ikinm rero babonye no lin Kibuye

na bo bahise batelefona yuko bakibonye, na hano i Kigali tuba tura...(aseka) turazibonye, izo

nde... (interruption).

Fin de la face B.

,
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