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", Synopsis 

Cette cassette commence avec I'interrogatoire d'un soldat capture du FPR par un interrogateur 
de la FAR. Le soldat captor6 r6v8le que les lnkotanyi se trouvent a Rebero et qu'ils ont vecu 
ensemble avec les Beiges. Hitimana passe au micro ensuite pour commencer un long 
monologue dans lequel il dklare que: (1) plusieurs complices des lnkotanyi ont ete decouvert a 
Butete. Kidaho. Gitare et Burarnbi (2) des gens se font tu6s ou enleves par les lnkotanyi dans la 
zone tadpon (3) un certain Frbderic Nzarnurambaho a refuse de paraitre au tribunal au sujet 
dune enqu6te a propos de la mort de FBlicien Gatabazi. Gahigi suit Hitimana dans un entretien 
avec le Procureur General Mbarushimana. L'entretien s'adresse au refus du Ministre 
Nzamurambaho de comparaitre devant la cour. Le procureur donne son avis que personne ne 
devrait se permettre de croire qu'il est plus important que la loi. Ananie entre en discussion avec 
ses coll&gues et offre I'opinion que Nzamurarnbaho est responsable de la famine dam sa 
prefecture de Gikongoro. Hitirnana reprend le micro ensuite et tennine la cassette avec les 
propos suivants: (1) 1 vise plusieurs chauffeurs de taxis sous pretexte qu'ils transportent les 
lnltotanyi au CND (2) le FPR se prepare A exterminer la population Rwandaise (3) en attendant 
la guerre les lnkotanyi se contente de tuer des Hutu petit a petit (4) il annonce que selon ses 8:- Analyst Comments 
-cette cassette contient la fameuse annonce que "quelque chose se prepare le 3, 4 et  5 A 
Kigali.. . etc. 
............. .-... ...- . . .  .... 
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Un mllltaire du FAR commence I'lnterrogatolre d'un soldat capturd du FPR avec des questions sur 
.on 6 WdI* 
Le sohat cap?ur6 du FPR r6vBle que le FPR a clnq companler qul sont passbs par le Camp Kami Camp ...... el qu'ils sont tous dam cette vllle [Kigali]. 

L'lnterrogatoln dU soldat capturd du FPR contlnue. II pr6tend no pas sav0ir les plans de bataiiles 
et mouvement de troupes du FPR 

.: ;?*. 
Le soidat csptur6 du FPR rdvBle que le FPR se trouve Rebero aUSSl bien qu'au Stade Amahoro. II Rebero Stade Amah? 
dbiare aus l  quo les Belges viver avec ler soldats du FPR au CND et que lea Beiges "prenaient le -- - - ...~.,. 
devant lonque nous sortlons." 

Le soldat capturd du FPR admet qu'll "connalt" Nyamlrambo et le Camp Kigali. 

La soldat captur6 du FPR nie quo 1% soldats FPR ont tlr6 sur Ie Camp Kigali. Par come il r6vBle 
qu'un autre batalllon approche de Mutara et qu'lls sont maintenant dans lea alentours de Gatsata. G a t s a t a ~ ~ . ~  - 
Hitimans donne une liste de collaborateun avec les hkotanyf: "Sebucinaanda de Butete a Kldaho, Butate ~ h j ~ f , ~  ~3~ 
Laurence la femme de Gakenverl, le n o m d  Kura de Butete. Le conseiiler de Butete collabore aussi Rusizl EunrnblxT 
avec les lnkotanyi, et nagumi un lnkotanyl qul a un cabaret a la commune Kldaho dans la maison 
de la femma de Gakenyerl et c'est ell8 qul parle I'anglais avec 18s gens de la MINUAR pour d6router 
la populauon, c'eat Haguma qul parle I'anglals. Et les jeunes du secteur Gltare, la 00 on appelle 
Ruslrl, st les jeunes do Bunmbl. iI semble qu'ils se connaissent.' 

Hitimana rapporte que les lnkotanyl "rdveillent malgr6 tout I'affaire de nos gens qui ont 616 tu6s 
d'une faqon lndlgne, notamment Kanyamlbwa et ses 3 femmes et ses enfanb. Gasopfu et sa 
femme Mutumwa Jos4e enlevee la nuit au mols de ma1 de I'an pass4 et dont on est jusqu'a 
maintenant sans nouvelles, eile a 6th enlev68 par les lnkotanyi. Ils dlsent: "nous appelons au 
secoun. appelez au secours pour nous. A Kidaho nous sommes en danger et nous sommes dans 
une zone tampon." 

Hitimana d6clare "qu'il n'y a pas de jours oh les lnkotanyi ne parlent pas do nous sur IeUrS radios, 
on ne sait pas ti c'est pour vanter nor merites ou pour preparer notre mort, personne ne sait. Mals 
lonque qa devient public on connail lo tueur et les vengeun sont la. II n'y a pas de probldme si tu 
meurs alon quo I'on aurait par16 de toi." 

Hitlmana explique que &me sl Blklndi meurt e l  meme si Ndadaye est mort "des Bikindi resteront 
vivants ... les autres Ndadaye font du travail. Ils font du travail, ils font du travail 18s Ndadayes qul 
sont restes." I1 declare ensuite que "ces demlers jours, Ii y a au des rumeurs disant que 
Nzamurambaho Flederic prdsldent du partl PSD, a Oti convoqu6 pour 10s enquetes de la mod de 
Gatabazl FBlicien et qu'il a refuse de comparaitre." 

Gahigl rapporte quo "Nzamurambaho Freddric, pr6sldent du parti PSD, a 616 lnvit6 dans Ie cadre de 
I'enau8te an rapport avec la mort de feu Gatabazl FBlicien." Bonaventure Mbarushimana, le 
prosureur g6n6tii de la cour de cassation commente que "c'est trbs triste, voir que ces J o u r ~ c l  
cerlaines autorlt6s sont convoqu6es l6galement et refusent de comparaitre et pourtant la lois dit 
qua: 'nu1 n'est audessus de la loi.'" 

Bonavantura Mbarushimana expilque que "la ioi en vigueur [applicatlon] pr6voit qu'une personne 
qui refuse do comvaraitre devant la cour ou au parquet soit punie, mals Je n'ai pas cet article avec 
moi pour que je vous ie lise." 

Gahigi demande au procureur si "Nzamurambaho ne se reproche de rlen sur la mort de Gatabazl7 
D'autant plus qu'lls se sont rhpards aprb une rhunlon ensuite quand iI est arrlv6 chez lui il a dit 
que les tin ltaient chez Gatabazl." Mbarushimana indique que " m h e  toUtes ces personnes ne 
manqueront pas de preuves contre ces gens qul auralent commls ces atrocit&." 

Hitimana rapporte que "Nzamurambaho fait I'lmportant Icl P Klgali. Ii refuse de comparaitro devant 
la justxe. Et meme i Gikongoro ii ne facilite par la population de cette rlglon do faqon qu'il est citB 
parrni les probihes qui assibgent Gikongoro, entre autre la famine et les maladies que vous 
enlender souvent sur d'autres radios." 

Ananie rapporte qua la famine a tud 317 personnes dans la commune de Karama de la rdgion du 
Bufundu dans la w6fecture de Gltarama. II aloute que "ies probBmes qu'a eu cette pdfecture, le 
Ministre ~zamurimbaho est parrni les promoteu& qul i n t  aggrav8 ces probi~rias. Sans ie 
critiquer, je dlrals qu'li a 616 lul-m6me le problhme de cone r6glon ... Un autre problbme qui existe 
depuis Is multipartlsme, Nzamurambaho a r6pondu aux partlo. II a promu son parti plus que 
I'agrlculture du molns dam sa pr4fecture." 



18 HlUmana transmet un message des Zoulous: 'nous mettons en aarde Dour la dernihre fois les 
chauffeurs des taxls volturerqul vont au CND amener car lnkotaiyl ...' I@ lour 03 leun volturos 
w o n t  d&ruiIas, qu'lls m dlsent par qu'on ne los a pas avertls d twnps ... Alon Musabylmana 
Ihile, hr entan&? Klloro tu entends? Kallsa tu entends? Kwetu tu entends? IIs font lo tax1 voiture 
d Glporoso. L.s Zaulous [la mlllW do Nyakabanda-Remeral ne vont pas vous 6pargner ... En plus 
de cela. ler Betgss aussl qul aimnt u promener avec ces lnyenzf, qu'lls ne vous fissent pas peur 
parce qua ce sont lea fondlonnalres do la MINUAR. Nour allons )ss atfronter." 

17 Hltlmana Ilt lee communlqu6s nkro l~ lques.  

18 Hitmana demands que les Ugandair .csssent de nous coller sur Is dos ces malfaiteurs, ces - assassins qul ont aPaqu8 leur propre pays.' I1 expliaue: .si l'on faisalt une analvse aoomfondie. on 
trouverait que ~usevenl est a u G ~  Ridindais ...' si veut dlre que ce sont le i  ~wandals qui ont 
attaqu6 le Rwanda." 

19 Hitlmana driclare que Nzamurambaho. Twagiramungu et Kava~ganda ont tromp4 le FPR "en leur 
dlsant de venlr au'lls allalent lour donner lo b l t  et le miel ... Ces trols rwnonnes ont orovoou6. Is 

r - 7 - -  - 
colere du FPR p&e qu'll pout plus avolr ce qu'il est venu chercher Ici, its sont fAch6s ... Ils dlsent 
'falsons quelque chose d'extraordinalre, orovoauons la auene et si posslble extermlnons aualaues 
uns avani le temps en falsant ler usuilnats.'' ~ l l l rnani  expllque quo leS lnkotanyl "sonien iraln 
do tuer les gens un par un icl et 1% lls enlbvent un mals aussi lls prbparent une attaque." 

" Hltlmana ranporte aue 'les Hutus du FPR ont remerau6 aue auand ils se battalent a Nvamaaumba . . . . . . - ... lls ont dli: 'nous ler Hutus. Ils nous ont allgnk en premier rang et nous etions exterminds. Nous 
avons expos6 nos cranes, penonne de no. f h n s  qul ont combattu i Ruhenaerl est revenu. Nous 

W Hutus. Otudlons d'autrea adtuces oour 6 c h a o ~ r  au FPR. nous devrons ~chro-wr coMD oue coi~te. .~--  ~ - - ~ -  7 - -  

Nous 6chapperons." Hltlmana demande: " ~ " e  le FPR nbus dlsent sl avant hler vendredl le 1/4/94, 
IA aux volcans, sl IIs n'ont pas anrape 32 Hutus aul venalent de s'6vader ... Qu'lls nous dlsent si ils 
no les on1 pas assassin6 par des coups de pe~tes houes. Blen sur qu'lls les ont tub." 

23- Hitimana rapporte que les lnkotanyl "commencent B mmarquer qu'lls vont nu1 part, IIs commencent 
b s'en aller. Les Tutsl furleux du FPR veulent s'emparer du pouvoir en utillsant les armes, lls 
veulent fake quelques choses dans cer lours do PSaues." II annonce ensulte aue l'al des . . 
compllcn au FPR ... II y a d n  complices qul nous infokmnt de leun nouvrlles. Ils nous ont dit 
quo lo 3. Ie 4 et le 5 ll devra y avolr quelque chose [quelque chose se prdparel dans cene vilm de 
Kiaali d. oartlr d'aulourd'hul a PPaues. Demain et aor& demaln ouelaue chose ;st or6vu dans cene 
vllie do Kigali. ~ 6 m e  lo 7 et le 8: Donc vous pouirlez entendre'le bruit des ball& ou le bruit des 
grenades, mals j 'esph que les forces a d s  Rwandals sont vlgllants ... Ils disent. 'aprits avoir 
saccagi la vlllo on ajoutera une attaque foudroyante: a* sa, mon compllce ns m'a pas encore 
Inform6 la date, 11 ne m'a pas encore Inford. II y a las Tutsls mod6r6s quf lnforment NoSl en 
disant: 'nous, nous voulons la d6mocratle.'" HlUmana pr6vlent les Inkotanyl: "Sachez que vous 
allez nous attirer le courroux des forces a d s  Rwandalres. Vous rlsquez d'atlrer la colere des 

22 Hitlmana expllque que "de~uls I'exlstence de cette r6volutlon. deouis le 1/10190. les forces arrn4es - 
Otalent dan;les nu&.. 11s n'ontjamals touch4 d. un Tutsl, llsn'ont jamals a g r e k  qul que ce soit. 
11s n'ont jamais regard4 bun mauvala oeM qul que ce solt' II declare que les mllltalres du FPR 
"carsent la d6mocratle Darce au'lls n'ont oas d'inthrat. en tuant lours confr~res Hutus. en tuant 
leurs confrhs Tutsls. due ces inilitalre. d; FPR se rappellent qu'lls n'ont pas eu~d'lnt6ii dans les 

1 ~ ,  anaqdes da Ruhenpod, do Mukarange. d. Mutara, des Volcans a allleurs. 'Que le FPR ssche au'll 
epondra devant ~e peuple et I-~IS~OG &a cette j e u k e  q u r ~ ~  ne cesse de faire dbcimer.'" 

Hitlmana malnuent que "normalement I'arm6e c'est la population, c'est elle la plus forte parce 
- qu'elle routlent I'armk qul combat" II expllque que "Twaglrarnungu Faurtln a soulev6 la 

population contre Sylveetra [Nsanzimana. anclen Premler Minlstre du MRND]" st demande: "Et tol. 
peux-tu Otre gouvern6 par quelqu'un qul Car d8ji cnus i  une tombe? Comment estce possible? 
Comment ca? La oooulatlon comorend oarfaltement tout cela. IIs comorennent tout. Je ne vols oas 
ce que v o k  alle; Glre [FPR] le jour o" I'ONU va escorter lapopulation de Nyacyonga avec leun 
nattes sur la t6te Jusque dans la zone que vous occupez, pour hablter de nodvoau leun terres." 

24 Hitlmana rapporte quo 'Madame Uwllinglylmana Agathe a accus6 les adhdrentr de la CDR d'avoir 
fait le ghoclde tel et tel date. Ca c'est une afflrmatlon tds  grave pour laquelle elle dolt repondre 
devant Is tribunal. Comment peut-alle expllquer comment les gens ont tu6 d'autres pens alon 
qu'ello i tan Premier Mlnlstre et qu'elle avalt toute I'autorltd de la primautb? ... Madame est une 
Hulu compiice ... Comment estce que les gens ont Btd dklmBs sans que les auteurs de ces crimes 
soient arrOtls alors qu'elle 6talt Premler mfnlstre?" 
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[Interrogatoire d8un militaire du FPR capture par leS FAR:] 

INTERROGATEUR DU FAR: En premisre secondaire? Dans quel institut? 

SOLDAT CAPTURB DU FPR: Je suis venu juste apres la premiere annee. 

1NTERROGATEUR DU FAR: Tu etudies dans quel institut? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: La a Goma. 

NJTERROGATEUR DU FAR: Dans quelle gcole? I1 faut le dire, dans quel 
iablissement? [Plusieurs personnes parlent en meme temps1 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: [inaudible] 

INTERROGATEUR DU FAR: Toi tu mens, [inaudible] 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: J'etudiais A Saint Esprit 

INTERROGATEUR DU FAR: Quel institut? 

SOLDAT CAP& DU FPR: I1 y a Mwanga et dlautres Bcoles adventistes 

INTERROGATEUR DU FAR: C1est Mwanga, Maendeleo o a ?  

SOLDAT CAPTURB DU PPR: L& ?I Saint Esprit. 

P 

* * 
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2 Lo soldat wpt& du FP'PR *&le qua le FPR a cinq companies qui rant Camp Kami Kigali 
pass& par I. Csmp Ksmi ot qu% sontbus dans cettevilh [ K l g q  

INTERROGATEUR DU FAR: ~t maintenant, vos forces armees qui sont dans ce pay 
sont au nombre de combien? 

SOLDAT CAPTURG DU FPR: Nos forces armees? 

INTERROGATEUR DU FAR: A part les six cent qui sont venu au CND, les autres qu 
se sont rajoutes. 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Ceux qui sont a Kigali? Normalement leur nombr 
augmente, je ne peux pas le savoir. 

INTERROGATEUR DU FAR: 0ii est-ce qu'ils passent? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: 11s viennent directe. 

INTERROGATEUR DU FAR: Tu ne peux pas nous dire sur quelles positions il 
e s s e n t  d'autant plus qu'ils viennent directe? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: I1 y a cew qui sont Venus que je comais, ils on 
pass6 S camp Kami. 

INTERROGATEUR DU FAR: 11s Btaient a peu prPs B combien? 

SOLDAT CAPTURC DU FPR: Cinq compagnies. 

INTERROGATEUR DU FAR: 11s sont tous dans cette ville ou ils sont aussi dan: 
d'autres coins du pays? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: 11s sont en ville. 



, 
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- 
3 , Cintamgatoira do soldat capturd du FPR continue. U prdtend ne pas - savoirks plans de batailh et mouvement de troupes du FPR. 

IWI'ERROGATEUR DU FAR: Seulement? A part ici dans la ville de Kigali, oil est-c 
, w e  vous envisagez aller? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Pardon? 

INTERROGATEUR DU FAR: A part ici dans la ville de Kigali, quelles son 
d'autres prefectures que vous envisagez attaquer? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Je ne sais pas, put stre l'autre bataillon qui es 
rest6 derrike aurait attaque dlautres prefectures. 

INTERROGATEUR DU FAR: Ces bataillons disaient qu'ils allaient venir quand? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: 11 se pourrait qupils nlont pas pu trouver le chernin. 

INTERROGATEUR DU FAR: Comment, ils ne le trouvent pas? 
.n 
JLDAT CAPTUR~ DU FPR: Quand ils viennent, ils trouvent que les forces 
Rwandaises les ont bloques. 

ZNTERROGATEUR DU FAR: Et pourtant tu dis qu'ils viement directe? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Ceux la ont fonce et ils sont Venus. 
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INTERROGATEUR DU FAR: A part Rebero a6 Btes-vous encore dam la ville? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: C'est la-bas au stade. 

INTERROGATEUR DU FAR: Quel stade? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Amahoro. 

"INTERROGATEUR DU FAR: Combien est-ce qu'il y en a? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: En fait, je connais ceux cpi sont avec moi, je ne suis 
vraiment pas au courant des affectations. 

.fiITERROGATEUR DU FAR: Et alors, est-ce que tu connais les Belges de la MINUAR: 
Tu les as vus? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: NOUS vivions ensemble. 

INTERROGATEUR DU PAR: 06 est-ce que vous viviez ensemble? 

SOLDAT CAPTURB DU FPR: Au CND, ils prenaient le devant lorsque nous sortions. 

INTERROGATEUR DU FAR: Et maintenant, dans cette guerre, est-ce qu'ils ne sont 
pas 12 lorsque vous attaquez? 

30LDAT CAPTURE DU FPR: Je ne saie vraiment pas. 

INTERROGATEUR DU FAR: Est-ce que vous nravez pas de leur equipement? 

RLDAT CAPTURE DU FPR: Leur gquipement? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: M@me s'il y en avait, ce serait le secret de: 
sup&rieurs, je ne le saurais pas. 
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- 5 Le soldat captur6 du FPR admet qu'U "connail" Nyamlrambo et le Camp Camp Kigali Rebero Nyamirambo 
Kigali. - 

'INTERROGATEUR DU FAR: Est-ce qua tu connais Nyamirambo? Vous disiez "avance 
jusqu'h Nyamirambo." 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: En fait quand je suis arrive h Rebero, on mfa montr6 1 
camp Kigali en face et on m l a  dit que c'Btait h Nyamirambo. 

INTERROGATEUR DU FAR: Tu connais l e  camp Kigali? Tu l'as vu de Rebero ou tu a: 
it6 181 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: De Rebero. 

INTERROGATEUR DU FAR: 11s disent qu'ils tireront sur le camp Kigali, comment 
Qu'est-ce qu'ils disent du camp Kigali? 

F L D A T  CAPTURE DU PPR: 11s disent qu'il y a beaucoup de tirs en provenance 1() 
camp, que personne ne leve la t&te. 

INTERROGATEUR DU PAR: Quand nous tirons, ceux du camp Kigali tirent. Est-ct 
que les bombes atteignent ou ils dkpassent? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: 11s atteignent vraiment, dernierement il y avait des 
blesses parmi les nstres. 

INTERROGATEUR DU PAR: I1 n'y a pas encore eu de morts? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: [inaudible] 

INTERROGATEUR DU FAR: Toi tu dis qu'ils ont &ti. blesses. 

SOLDAT CAPTUR~ DU FPR: 11s meurent. 

INTERROGATEUR DU FAR: Je parle des bombes en provenance du camp Kigali, est-cf 
qu'ils n'en ont pas tuk? Combien sont-ils morts? 
e 
.>OLDAT CAPTURE DU FPR: En fait quand nous sommes arrives ?i Rebero, nous some 
descendus immkdiatement vers la route, je vous ai dit que c16tait 12 que notr rn 
compagnie se trouvait. Ensuite quand nous avons quitte, par exemple notrc 
peloton y avait laissi: deux personnes blessees et pas mortes qui Gtaient 
victimes de ces bombes lancees sur Rebero. 
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6 1 ~ekf i~t  caphub du FPR nb pus lsr soldats FPR ont tin5 sur k Camp Camp Kigali Mutara Gats. ta 
Kigali Par contrs il-1s qu'uta Wra batailtan apptochs de Matara U 
qu'ib sont ntainconsnt dans les stahtotre% de Gatuts. 

INTERROGATEUR DU FAR: .-vow titez, vous tirez sur le camp Kigali? 

SOLDAT CAPTURE DU PPR: Ah non! 11s ne tirent pas sur le camp Kigali. 

1NT.ERROGATEUR DU FAR: Quand est-ce que vous comptez y tirer? 

SOLDAT CAPTURE, DUFPR: Je ne sais pas. Lorsque nous intensifierons nos tirs O- 
bien alors lorsque ce bataillon qui est en arriare approchera. 

. INTERROGATEUR DU FAR: C1est lequel? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: C1est celui qui est venu de Mutara. Nous entendon: 
-''qutil serait vers Gatsata. a,;.. 
LNTERROGATEUR DU FAR: Vers Gatsata? C'est lui qui viendra 3 Rebero? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: La au camp Kigali. 

INTERROGATEUR DU FAR% C'est lui qui viendra au camp Kigali? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Oui. 

INTERROGATEUR DU FAR: 06 est-ce qu'il passera? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: [inaudible] 

INTERROGATEUR DU PAR: Celui qui attaquera le camp Kigali viendra de Gatsata? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: [inaudible] 

INTERROGATEUR DU FAR: Quelle est le nombre? Est-ce que c'est un seu: 
bataillon? - ,. 

." OLDAT CAPTURE DU FPR: [inaudible] 
INTERROGATEUR DU FAR: Un? Tu sais que c'est un? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Crest un bataillon drapr&s ce que jrai entendu. 

INTERROGATEUR DU FAR: C'est ce que tu as entendu. Qui te l'a dit? 

SOLDAT CAPTURE DU FPR: Nous l'entendons lorsque nos militaires le disent 

[Chanson] 
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7-7 Halmana donne une liste de collabomleurs avec les lnkotanyi: *Targeting of Individual- Targetm 

"--i "Sebucinpanda de Butete P Kidaho,Laurence la femme de Gakenyeri, le of Gmup .Targeting of Accornpticc 
n o d  Kun de Butete, Le consailler de Butete callabore a w l  avec les Atroc i t i i  Justified 
Inkotenyi, et Haguma un mkotanyi qui a Un Cabaret la Commune Kiaho Butate Kidaho Gfiare Rus j2j BU,-~,, 
dans la maison de la femme de Gakenyeri et  c'est elk qui park Fanglais 
avec h s  gens de h NUNUAR pour ddroutsr la population, c'est Haguma 
qui park ranglais. Et les jeunes du secteur Gitare, la 00 on appelle 
Ruslzi, st ks  jeunu de Burambi, ii sembta qu'its se connaissent" 

NOEL HITIMANA: Ce qui a &6 fait 2 10 heures come nous l'avons vu, qu lest-c 
qulil en sera? 11s disent: notre point de vue est que l'fitat Rwandais devrai 
envoyer nos gendarmes pour qu'ils soient avec la MINIJAR et nous protEgen 
contre ces Inkotanyi qui continuent 21 circuler librement dans cette r6gio 
[zone tampon1 . 
Voila les gens que nous voyons collaborer avec les Inkotanyi, ils les on 
not&, voici les gens que nous voyons collaborer avec les Inkotanyi 
Sebucinganda de Butete B Kidaho, Laurence la femme de Gakenyeri, le nomm6 Kur 
de Butete. Le conseiller de Butete collabore aussi avec les Inkotanyi, 

-+-gums un Znkotanyi qui a un cabaret a la commune Kidaho dans la maison de !b 
femme de Oakenyeri et c'est elle qui parle llanglais avec les gens de 1. 
WINUAR pour d6router la population, c'est Hag- p i  parle l'anglais. Et le 
jeunes du secteur Gitare, la 05 on appelle Rusizi, et les jeunes de Burambi 
il semble qutils se connaissent. 
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NOBL HITIMANA: Je viens d'appeler quelqwun au telephone et il me dit: "NO,+ 
qu'est-ce qui te rend joyeux, tu as peut-&re pris quelque chose avant d, 
venir." [wishe umwaku: pour eliminer toute mal6dictionl. Je lui ai dit: "Cres 
le the mon frere, sauf qu1on ne trouve plus de sucre, peut-etre qu'il y en a . 
itabuye mais c'est cher, il est cher dans ces temps difficiles, 1 1  fau 
.,calculer pour que l'enfant ne manqua" Ah ha ha! J'allais dire les patate. 
douces. Les patates douces Kigali sont deux fois plus cheres que les pornme: 
de terres. 1 kg de patates douces et 2  fois plus cheres qu'un kg de pommes d, 
terres. Les bananes on nlen parle pas a mains de vouloir tuer les gen: 
moralement, parce qulun kilo de bananes qui coctait 100 frw coDte 800 frw 
C'est difficile, on ne se permet plus les patates douces ou les bananes 
Maintenant nous allons essayer peut &re le riz; le prix des haricots a auss: 
monte. J'ai demande combien coiite un kilo, ils disaient: 75-60. Et un kilo d~ 
tates douces? 40-45. Le kilo de bananes? 40-50. Et pourtant un kilo dc 

'qmmes de terres est encore 3 2 4 - 2 2 - 2 1 .  On peut essayer par-la pour suruivre, 
on ne peut rien dire. 

I Rudatsikira Joseph a Gatenga, laisse moi te saluor mon fr6re. je te salue. TI 
es come Nogl. I1 n t y  a pas de jouts oii les ~nkotanyi ne parlent pas de nour 
sur leurs radios, on ne sait pas si clest pour vanter nos m6rites ou poul 
prgparer notre mort, personne ne sait. Mais lorsque qa devient public or 
connait le tueur et les vengeurs sont 1%. I1 n'y a pas de problhe si tu meur: 
alors qua l'on aurait par16 de toi. Ce n'est pas mourir come un mouton san: 
que personne n'en parle. Lorsqu'on parle de toi c'est qu'on parle de toi 
fiaaat on dit que: "si tu petes, vaut mieux que ?a sente," au lieu de maugreer. 
:l faut dire ce qui est et quand un homme fait un travail il faut qu'il 1c 
fasse sinon il meurt come un chien. Alors il meurt comme un chien. N'aie pa. 
peur des Inkotanyi qui te maudissent a leurs radios. Radio Muhabura dit que tt 
t'es fait &lu, tu es responsables, tu t'es fait responsable alors que les gen 
t 'ont elu. 1 



. . . .  . . . 

NOEL HITIMANA: Ah ha ha! je .salue Bikindi Simon. Bikindi Simon, les gen 
disent: "ecoutez Bikindi Simon et leur maudite radio RTLM oli ils passent 1 
'journee 2 maudire." Mais j'ai demand6 a Bikindi Simon: "Qu'est-ce qui s. 
passe? m as refuse de dire le nom du gros monsieur au teint noir ? I -  ~ h ,  il . 
dit: "je n'ai pas voulu le dire car il s'agit de quelqu'un que j 'ai vu de me: 
yeux, face a face. Si je lui ai fait la remarque face 2 face, je lui ai di. 
que s'il voulait avoir 2 faire a moi, il aura a faire 2 moi, et que sli. 
m'arrivait quelque chose il aura a faire 5 d'autres qui l'auront. Bikindi peu! 
mourir, des Bikindi resteront vivants. Ndadaye eSt mort au Burundi. 
actuellement les autres Ndadaye font du travail. 11s font du travail, ils font 
du travail les Ndadaye qui sont rest6s. I1 n'y a aucun probl&ae." Celui qui s 
P 
lit le vin le boit [chacun repond de ses actesl. & 

Mais alors, Zilimwabagabo est le fils du Rwandais [il y a quand mGme de: 
homes parmi eux]. Les gens ecoutent, ils Ccoutent. Maintenant je voudrai: 
vous faire 6couter une emission. Je continuerai plus tard avec cette musiquc 
religieuse et les annonces. Ces derniers jours, il y a eu les rumeurs disant 
aue Nzamurambaho FrBdCric president du parti PSD, a Bt6 convoque pour ler 
enquetes de la most de Gatabazi FBlicien et qu'il a refuse de comparaitxe. I: 
3 donc refuse de cornparaitre, comme le procureur gen6ral de la cour dc 
cassation, Monsieur Mbarushimana Bonaventure l'a declare a Gaspard Gahig: 
redacteur en chef de la RTLM. Je vous laisse alors l'ecouter comme il 1'; 
d6clarE. Ecoutez comment la situation se presente, comment cet hommr 
Nzamurambaho BrCderic a refuse catBgoriquement de repondre a la convocation dc 
la cour. En ce dimanche de PZques, ecoutez cette histoire de vos oreilles pou~ 
comprendre oii les choses en sont. 
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GASPARD GAHIGI: Monsieur Nzamurambaho FrBdBric, president du parti PSI], a Bt, 
invite dans le cadre de l1enqu8te en rapport avec la mort de feu Gatabaz: 
Belicien qui Btait secretaire ghbral de ce parti. J'ai alors la chance dr 
rencontrer Mbarushimana Bonaventure, procuteur general pres de la cour d< 
cassation. Je voudrais, Monsieur le procureur gen&ral, que vous nous disiez s: 
les rumeurs que nous entendons sont fondees, si vous aviez invite Monsieu: 
Nzamurambaho Frederic, president du PSD et s'il a refuse de repondre 3 votrt 
invitation. 

BONAVENTURE MBARUSHIMANA, PROCUREUR GENBRAL DE LA corn DE CASSATION: Merc- 
Gahigi. Eh, eh, eh. Ce que vous avez entendu est vrai, le Ministre 

&Lzamurambaho FrBd6ri~ a et6 reellement convoqu6, mais avant la date de 1: - 
convocation il y avait des rumeurs. Les gens disaient que cette personne ne sr 
presentera jamais. Moi je croyais que ctest impossible qu'une personne refusc 
de comparaitre surtout quand elle n'a rien a se reprocher. Ce que tu a: 
entendu est vrai, cette personne a refuse de comparaltre. Mais clest tret 
triste, voir que ces jours-ci certaines autorites sont convoqucies ligalement 
ot refusent de comparaitre et pourtant la lois dit que: "nu1 n'est au-dessur 
de la lei." Ce qui est encore triste, quand il y a eu de tels acte: 
;candaleux, toutes personnes qu'elles soient, que ce soit les autorites, quc 
ce soit la population, doivent transmettre aux concernCs toute chosc 
[d@claration] utile qui pourrait aider la justice 5 poursuivre le: 
malfaiteurs. 



3 Bonaventure Mbarushknana explique que 'la loj en vtgueur [appliicationl of ~ o l i t ~ c a l ~ p ~ o n e n t  
pdvon qu'une persome qul refuse de cornparaitre devant la cour w au 

-- 

parquet soil punk, mala le n'& pas cct article avec rnd pour que je vous 
le lise." 

- 

GASPARD GAHIGI: Monsieur le procureur general, vous dites qu'il a refuse di 
comparaitre, je me suis rappel6 que les accords dlArusha disent que le Rwandi 
est un pays de droit, que nu1 ne doit &re au-dessus de la loi. Si il continu, 
a refuse de comparaltre, quelle serait sa punition? 

BONAVENTURE MBARUSHIMANA, PROCUREUR GENERAL DE LA COUR DE CASSATION: Merci, 01 

dit qulune personne convoqu6e 16galement par l1autorit& juridique, si ell' 
refuse 2 comparaitre devant la cour et surtout au parquet, peut subir la peint 
dlemprisonnement dlune semaine ou une amande de deux mille francs. Mais en ct 
qui concerne la loi, tu me surprends. On se rencontre sans m'avoir prepare 
Normalement nos loi pgnales prevoient qu'une telle personne soit punie. j t  

veux te dire encore que dans les jours A venir, quand les accords drArush< 
seront mis en application, ce ne serait pas accept6 que de telles autorite: 
mient emprisonnees temporairement. qa ne veut pas dire que ces gens 
.2uvent pas Stre punis. Mais dans ces periodes politiques, les gens peuven 9 
interpreter qu'il est arrste a cause de son parti politique ou que c'est t 
cause de ses idees, donc il faut y aller prudemment. Donc je dis que la loi er 
vigueur [application1 pr6voit qu'une personne qui refuse de comparaitre devant 

, la cour ou au parquet soit punie, mais je n'ai pas cet article avec m o i  pout 
que je vous le lise. Merci. 
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-. - 3 Gahigi demnde au procureur si "Nzamurqnbaho ne se reprothe de den . CriIicism of Pditlcal Opponent . 
sur la mort de Gewbozi? D'dutant p#rr quVls se sont $&par& apr& une Targeting of lndiv~dual 
reunion ensuite Qcland il Hit a V i ~ 6  ehez lui il a dit clue fes tin &af.nt Msvuva Gaov~si 

personnos ne manquemnt pas de pteuves contrn ces gens qui auralent 
commis ces stmcit&sciMs. 

'GASPARD GAHIGI: I1 y a une chose que vous venez de dire que j'aimerai que no. 
auditeurs saisissent un peu. Tu dis que quand on convoque une autoritg surtou' 
quand elle ne se reproche de rein, vous dites qu'elle devrait se presenter. ; 
ton avis M. le procureur, tu vois que Nzamurambaho ne se reproche de ri en su: 
la mort de Gatabazi? Dvautant plus qu'ils se sont separ6s apr6s une rguniol 
ensuite quand il est arrive chez lui il a dit qua les tirs Btaient che: 

Gatabazi. D'ailleurs il ne sqest pas pr6sente jusque vers 22 heures, et 
pourtant il est president du m&ne parti que celui dont l'autre assurait 1f 
secretariat. Donc tu penses que cette personne ne se reproche de rien? 

BONAVENTURE MBARUSHIMANA, PROCUREUR GBNERAL DE LA COUR DE CASSATION: C'est unt 
.,p~estion tres difficile mais je voudrais te dire que m h e  si je pensais qut 

L,zamurambaho avait B se reprocher, m k e  si je le savais, je ne peux pas te 1t 
dire parce que je dois garder le secret professionnel. MGme si je le savais, 
je ne peux pas te le dire. Je peux le savoir personnellement et je cherchera: 
tout ce qui peux m'aider dans mes pensees; m6me si c'etait vrai, vrai ou faux, 
je n'ai pas le droit de te le dire. 

GASPARD GAHIGI: C'est vrai c'est le secret professionnel tu ne peux pas me 1c 
dire. Moi aussi je suis d'accords. Mais, ceux qui sont 5 l'ecoute savent quc 
vous menez des enqustes. Peut &re ne nous dit pas oii estgce qu'ils en sont et 
ce qu'il en est. Est-ce que tu vois qu'ils sont en bonne voie et aboutiront ; 
quelque chose? 

BONAVENTURE MBARUSHIMANA, PROCUREUR GENERAL DE LA COUR DE CASSATION: On peut 
l'esperer parce que plusieurs personnes interviennent. Je ne dis pas que ce: 
personnes pourront faciliter les enqustes cofite que cofite, mais on peut 
l'esperer parce que je pense qu'il y a aussi .la MINUAR, le parquet et 1; 
fiendarmerie. I1 y a aussi le. parquet de la cour d'appel de Kigali. Je croi~ 

quand mSme toutes ces personnes ne manpueront pas de preuves contre cer 

ens qui auraient commis ces atrocit&. Donc jlespere que 12 06 il y a de tel: 
hommes qui interviennent, les homes en qui on peut avoir confiance, ler 
'lommes experiment& qui devraient aboutir a quelcpe chose. JrespSre que $a ne 
devrait pas &tre colmne celles [enquetesl de Mayuya ou Gapyisi, donc j'esp6rr 
-1ue qa devrait aboutir 2 quelque chose. 

[Musique Zairoisel 
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f4  I tiitimana rappone que "Nzamur?~ballo~fuil I'iiportali ici- a': Kigali, it . Criticism. of Political Opponent . 
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refuse: to~p~.r#Qg. ideqantj.l;i:lqsiike.:jEt. m&i&a: cRio+gar+.lI ne: Tar&tiyg,:otlnrt~iallal 
f a c i h  p a s : l ; i ' p ' ~ p ~ ~ t i ~ ~ c ~ ; ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ : ~ ~ O ~ ; q y ' i r ~ ~ ~ . c i t B ~ p a m t . l e s .  ~ ~ ~ f i ~ p ~ : : '  : 
pr~bkmes qgii; ;+sSg+ G~kongvro, ??We a;~. : la . . fami$&:  . 2'. ... les 
rnarasl~qu+$ati4:.eltea&z . . :. souw~t:surd~autr~s~~dios." . . .... . . .  ' .  ' . . .  :. . . 

NOEL HITIMANA: 9:10 ici 2 Kigali. Vous venez de suivre le sort de Nzamurambahr 
FredGric, prdsident du parti PSD. I1 a it6 convoqud la cour pour y itrc 
interrog6 sur les enqudtes de la mort de Gatabazi Fdlicien et il a refus6 d ,  
comparaitre. Vous venez dlentendre le procureur general de la cour di 
cassation Mr Mbarushimana Bonaventure dans un entretien qu'il a eu avec Gahig 
Gaspard. Nzamurambaho fait l'important ici Kigali, il refuse de comparaitr' 
devant la justice. Et m k e  6 Gikongoro il ne facilite pas la population dc 
cette region de facon qu'il est cite parni les problhes qui assisgent 
Gikongoro, entre autre la famine et les maladies que vous entendez souvent su: 

d'autres radios. ~coutez l'entretien que Gahigi Gaspard a eu avec Nkurunziz; 
Ananie qui venait de menez une enquSte 2 Gikongoro la oil Nzamurambaho est ni. 
f%outez-le. 0 
GASPARD GAHIGI: C'est Gahigi Gaspard qui v o ~ s  salue. La prefecture d~ 
Gikongoro est assiegee par la famine. Toutes ses 13 communes sont assiegees 
'par une grande famine. Les gens meurent de £aim ou de maladie, telle que 1~ 
malaria et la dysenterie. A part la famine dont on parle dans la prefecture de 

Gikongoro, on parle aussi dlun problke politique. Je suis maintenant avec 
Nkurunziza Ananie auquel vous 6tes habitu6. Nkurunziza Ananie vient d~ 
Gikongoro, en ce qui concerne la famine, il a tout vu, je n'y reviens pas. I: 
va vous le dire vous qui Stes 2 notre ecoute. I1 me dit: "Gahigi, a part li 
famine, il y a aussi un autre problbe qui assidge la pr6fecture de Gikongoro, 
c8est un n o m 6  Nzamurambaho FrBdBric, prgsident du parti P S D . "  M. Nkurunziza, 
tu viens de Gikongoro, tu toes entretenu avec la population, est-ce quc 
Nzamurambaho est aussi responsable de la famine? 

ANANIE NKURUNZIZA: Merci Monsieur Gahigi. DtaborC je salue encore les amis dt 
la RTLM. Le probl5me de famine 2 Gikongoro, moi je trouve que ce n'est pas ur 
~ o b l e m e  de la prefecture de Gikongoro ni du Rwanda seulement, mais c'est ur 
LroblSme de tout les bienfaiteurs du monde enticr et d3ailleurs ils se sont 
ili.cidi.s dlaider cette population de Gikongoro en detresse. Cette prefecture @ 
'.a famine. Treize communes ont tous la famine. Oui, ils nront pas tous 1: 
Famine de la mSme facon, donc, certaines communes de Bufundu, Mudasomwa qu: 
est proche de la for&, la partie proche de la for& la population survit 
davantage. Par exemple il y a les communes de Nyaruguru qui cultivent du th6, 
la population survit parce qu'il a eu un peu dlargent pour le marche. Comme 1; 
commune de Kinyamakara, une partie proche de la riviere de Mwogo, it 
population est descendue dans la marrais pour survivre. 
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rbpoadu auz pa& I1 a promu'son parti plus quc Fagricultun du molns 
dans sa pr6tectura' 

- 

ANANIE NKURUNZIZA: -is en gdndral cette prefecture [Gikongorol est secou6' 
par la famine. Blle a dt€ secoude par la famine de faqon que les bienfaiteur 
ont essay6 avec llaide mais rein ne va, cette famine tue les gens. Lfexempl, 
cuest la commune Karama de la region du Bufundu, qui eSt proche du bureau d, 
la prefecture vers Rukondo. Ella a perdu 317 personnes dans un d6lai de deu: 
mois. Ca veut dire qulen decembre l'annke pass& elle a perdu 197 personne. 
suite 3 la famine ou les maladies qui profitent de la faiblesse comme tu 1: 
disais. Encore au mois de janvier dans cette commune, oui le chiffre des mortc 
3 baiss6 mais il y a eu beaucoup de mort, si tu comptes, 120 morts son- 

@'?mbreux. Ca veut dire qu'on peut crier au secours pour cette prefecture. Ceu. 
~ U L  sont a 116coute de la RTLM peuvent penser que nos freres sont affames 
Comme tu me le demandais, les gens vivent en famine, la region connait 1~ 
famine. 

Les problhes qu'a eu cette prGfecture, le Ministre Nzamurambaho est p a d  ler 
promoteurs qui out aggrave ces problhes. Sans le critiquer, je dirais qu'il c 

St6 lui-mhe le problhe de cette r6gion. il est originalre de la, le Ministr< 
Nzamurambaho est nk dans la comune Rukondo. La commune Rukondo touche 1, 
rivlPre de Mwogo et elle est frontaliere de Nyabisindu. Nzamurambaho esi 
Ministre de l'agriculture, elevage et des forets, il est originaire de li 
prefecture de Gikongoro, cette prefecture connait la famine. Nous avon: 
remarque que ces problSmes de famine ont 6te causis par un soleil ardent, mai: 
la population a subsist6 tant bien que mal. Comme 11 y a beaucoup de solei: 
sctuellement, nous pouvons conseiller S la population de descendre dans le: 
marais. Est-ce que Nzamurambaho a eu le temps de dire 2 la population de che: 
h i  d'aller cultiver dans les marais? Comment est-ce qu'il le pouvait? I: 

accupe lui seul le marais de Mwogo, il occupe 40 ha. Je veux rappeler qu'er 
2eallti. 40 ha peuvent faire survivre 60 famllles. Si une famille est de r 

eersonnes, ce marais que occupe Nzamurambaho pour ses vaches, pouvait falrc 
survlvre du moins 480 personnes. 11s pouvaient amir 2 se nourrir en attendant 
qu'ils survivent. Crest une des raisons qui me pousse B dire que Nzamurambahc 
est devenu un problhe pour la population de Gikongoro. 

Un autre problhe qui existe depuis le multipartisme, Nzamurambaho a r8pond1 
aux partis. 11 a promu son parti plus que l'agriculture du moins d a m  si 

pr6fecture. C'est vrai, toute la population Rwandaise se rappelle que les gem 
ont commence 2 stemparer des forEts et meme les briiler en sachant la valeur dc 
l'arbre, vous savez comment la population de Gikongoro aime# 

NOEL HITIMANA: Qulils ne v i e ~ e n t  pas contaminer notre rggion, ContaJninel 
aotre regions avec leurs r8unions. Qu'ils trouvent un autre endroit pour ler 
i;enir, qu'ils aillent Bujumbura ou ailleurs sauf Cyangugu. Ceux qui me 1'01 
transmis, si je citais leur les noms, les gens de Cyangugu voudront la briile* 

..Z' 
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FIN DE LA FACE A 

entends? 11s font le taxi voiture a Gipowao, Les Zoulous (la milice de 
Nvakabanda-Remeal ne vont Das vows epatgner ... En plus de cela, les 
&lges aussl qui ai&nt se pmmener avec ies byenzi, qu'ik ne vous 
fassent pas pew parse que ce sont les fonctionnaires do la MINUAR. 
Nous allons les  affmnter." 

FACE B 

NOEL HITIMANA: [message des Zoulous aux belges et aux personnes qui vont a1 
CND] Ceux qui ne font que pointer le doigt, Nkobwa, c o m e  ils out montre che: 
wonabake, c'est eux qui out lance la grenade. 11s disent, nous mettons 
,arde pour la dernisre fois les chauffeurs des taxis voitures qui vont au 2? 
amener ces Inkotanyi. 11s disent: %ous mettons en garde ces chauffeurs dc 
taxis ~oitures,~ conuue ils sont connus, le jour 03 leurs voitures seront 

dgtruites, qumils ne disent pas qu'on ne les a pas avertis B temps. Ceux qu: 
vont chercher les gens au CM, dans les taxis voitures c'est eux qui ler 
livrent. Alors Xusabyimana bile, tu entends? Kiloso tu entends? Kalisa tt 

3ntendsl Kwetu tu entends? 11s font le taxi voiture B Giporoso. Les Zoulour 
[la milice de Nyakabanda-Remeral ne vont pas vous epargner. Vous connaisse: 

res Zoulous, ils vous mettent en garde. hbbe les Inkotanyi sont au courant. 

En plus de cela, les Belges aussi qui aiment se promener avec ces Inyenz 
qu'ils ne vous fassent pas peur parce que ce sont les fonctionnaires de 
MINUAR. Nous allons les affronter. Eux aussi sont tomb& dans le tank [char I 
combat], ou c'est dans leurs tanks. Qu'ils ne pensent pas qu'on ne les a p, 
avertis. Si ils ne font pas attention ils tomberont dans les tanks. Sign6 p 
Ayanga Paul, chef de discipline des Zoulous. 



- 
i 129 SUITE - n o - r ?  Pg.17 KG I T U  r V L  . 

Hiiiman 

: NOEL HITIMANA: Tout d'abords les communiquCs n6crologiques. 

Communiqu& necrologiques [je trouve que ce n'est pas necessaire de le. 
traduirel 

,Continuons a Bcouter de la musique. Que le technicien nous mette la musiqut 
chrgtienne, il dit non que c'est B plus tard, il n'y a pas de problhe qu!i 
-:nous mette un autre. Dans quelques instants nous allons continuer no: 
%missions jusqu'a midi. 

gceux qui sont 3 Kami, Kanombe, Kacyiru, Kigali au plateau et a llESM, est-cr 
que je ne peux les 6num6rer tous? Crest impossible. Je pourrais allex ver: 
Muhima et je continuerai, je ne peux pas faire le tour de tout le Rwanda, jt 
ne pourrais pas citer tout les OPS. Vous tous qui Gtes 2 lV6coute, ce disquc 
est 2 vous pour cette fete de PSques. Mupepel Ecoutez! Quelles nouvelles? 

[Musique Zairoisel 
I a7r.~ - 

H I n a  demande qus les Ugandais "cessent de nous coller sw le dos Criticism of lndwklual 
ces maHaiteurs, cas assassins qui ont attaqu4 leur propre pays." It Anti-TutsiRhetoric 
explique: "si I'on t a w  uue ahalyw appmfondie, on trouverak que 
Museveoi est aussi hvandais ... $a veut dire que ce sont les Rwandabs ~d~~~ ~ ~ b a ~  
qui ont attaqu6 k Rwanda." - 

- 

NOEL HITIMANA: gse lever en bonne sant6, travailler, se d&velopper et nourri: 
aos enfants, nos families. Autrement, qu'ils cessent de nous coller sur le do: 
?eS malfaiteurs, ces assassins qui ont attaqud leur progre pays. Je vous a: 
expliqui, si l'on faisait une analyse approfondie, on trouverait que Wseven: 

I est aussi Rwandais. Si tu vas chez Ndibwami i Ndera et que tu deraande lec 
relations qu'il y a entre la femme de Ndibwami et Museveni, tu trouveras qur 
c'est sa soeur. Si tu vas chez le Monseigneur Seth de Kabale demander s'il est 
Rwandais ou Ougandais, les Ougandais te diront qu'il est Rwandais! R 
trouveras qu7il est le fr&re de Museveni. Et si tu continues tes recherches, 

.Pu verras que Museveni est Rwandais, Fa veut dire qua ce sont les Rwandais quj 
e n t  attaqui le Rwanda. C'est vrai nous l'avons accept6 il n'y a pas d'autrc 

Les Tutsi modgr6s comme nous les appelons, les Tutsi calmes, les Tutsi calme: 
5ous racontent que politiquement le FPR n'a jamais vaincu. Les pays qui le5 
aident, les nations unies, tous les amhassades, des fois on te dit qu'ils sont 
2 -  l'ambassade de Belgique, tant8t 2. l'ambassade dlAllemagne, tantBt t 
l'ambassade americaine, tantat ou est-ce qu'ils sont avec la MINUAR, ils vont 
.dartout faire la propagande, ils les ont lSchCs. 11s les ont lSch6s en disant. 
dn vous a d6couvert. nous sommes au courant de la guerre que vous voulez menel 
dans ce pays, nous sommes au courant. 11s sont au courant de facon meme qu'il: 
ont sign6 en disant: vous devrez laisser aussi la CDR, que vous avez &cart&, 
participer au gouvernement comme vous vous voulez y participer. Laissez 1; 
CDR . 



r:Criti&m +&lis:;iffiidivi4Ua, of Pvviicai Dpppnent , . 
ARti-Ttib/RhetO.rk. . . . . . . . .Alleged Tutsi 
Atrocities. Wa~fiingRe Tutsi 
Exteniination. Goals 
Mwogo ~hyoror i~ i :Kimihu~ra 

N O ~ L  HITIMANA: Tu entends alors que le FPR est fzichg, ils sont surtout £ache: 
contre ceux qui les ont trompes. Qui leur ont trompe? Ce sont ceux qui sont , 
la t@te. C'est Nzamurambaho, Twagiramungu et Kavaruganda. C'est eux qui le: 
ont tromp&. Ah ha ha ha! 11s les out tromp6s en leur disant de venir qu'il: 
allaient leur donner le lait et le miel. 11s leur ont ditr nous allona vou: 
donne2 le pays et vous allez nous faire les tout puissants avec les t8ter 
Aautes. Sauf que Twagiramungu est malin, il a dit:: moi, si je ne parviens pa: 
a marcher la t@te haute, je me coucherai definitivement le dos sur le sol 
.pieux vaut lui il le dit, mais Nzamurambaho, comme vous llavez entendu tout (I) 
~'heure, Ananie le dCcrivait, il va se coucher 5 plat sur le dos dans li 
marais de Mwogo. Ah ha ha! Et Kavaruganda? Qu'il monte Shyorongi pour voi~ 
comment il peut se coucher sur le dos 13-bas. Qu8il y passe. Ah ha! 11s [l; 
population] ne peuvent pas le laisser y acceder. Je lui jure m h e  slil lr 
faisait maintenant, quail traverse m h e  jusqu-2 Kimihurura. Avant hier je '1 'a; 
vu y passer, il y a quelqu'un qui m'a dit: "Quand il tourne la face, quelqu'ur 
l'a appel6 et il a tourn6 la face et de l'autre cote un autre lui dit Ah h; 
ha!" I1 [Kavaruganda] dit aux gendarmes de tirer, tirer, les gendarmes qui l r  
protegeaient ont rigole. Je les voyais quand ils riaient [se moquaient dc 
luil , j'etais &tonne. 

Ces trois personnes out provoqu6 la colere du FPR parce quril peut plus avoil 
ce qu'il est venu chercher ici, ils sont fSch6s. 11s sont fachBs et decides dt 
pouver d'autres moyens pour travailler, ils disentr laissez nous travailler. 
11s disent: I'faisons quelque chose d'extraordinaire, provoquons la guerre et 

P i  possible exterminons quelques uns avant le temps en faisant ler 
assassinats. Donc, ils feront ce qu'ils appellent combinaison des attaques e e assassinats. Maintenant qu'ils le fassent en m h e  temps, qu'ils attaquent mair 
ils sont en train de tuer les gens. C-est ainsi qu'ils ont commenc6. 11s sont 
en train de tuer les gens un par un ici et la. 11s enlsvent un mais aussi ilr 
prCparent une attaque. 



. . . .  ..L : .............. . . - -. - - . ... . . . . . .  
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C 
- a Kaimana mpport. qua " 1 ~ s  HIItus dw FPR ont remarqub quo qua& ils se a Anti-TuW Rhetoric . Warning I 

batta)cnt A Nyarugumbo ... Us ont dik 'nous lea Hvtln,  ils nous ont TutsiExtermination Goals 
align& en pca@er rang et nous dtions extormin6s. Nous avow expos* CND volans- 

nous davrons 6Dhappar coMe quo coate. Nous echapperons." Hitirnana 
demande: " O w  k FPRnous diseot si avant hior vendredt le IW. fa 
aux voleans. $ F i b  nTont  as a m d  32 Hutus oui venaient 4e s'bvader ... 
Q4'8J nour d i i n t  si ik les.oot pas assassin6 par dss coups de 
petites houes. Wen sur qu'Bs fes ont tudr" 

;JO~L HITIMANA: Mais au FPR ils ont de serieux problsmes, msme si ils ne 1, 
disent jamais. H6 hC he1 11s disent que Deus sera depute, quelqu'un d'autrt 
m l a  fait signe que c'est probablement Lizinde qui est 6ject8. Ah ha ha1 S: 
~ e u s  doit 6tre diput6 c7est qua Lizinde est ijectB, si Lizinde quitte, i: 
s1est &ad6 de la prison, clest quelqu'un qui s'est &ad& de la prison. Que: 
sera son sort slil n'a plus dlimmunitB pour 11emp6cher d'8tre de nouveau er 
prison? I1 s*est Bvadi de la prison. I1 le sait. I1 conna?t les articles qu: 

mettront en prison. I1 les connaft, il les a etudi6. Moi je sais qu'il lf 
i t .  Comment est-ce qulil pourra quitter le CND sans &re depute? s i  Dew 

doit occupe la place de Lizinde? Ceci est un problsme pour eux. 

11s ont aussi un autre probleme des Hutus, les Hutus du FPR. Les Xutus du FPI 
out remarque que wand ils se battaient a Nyarnagumba, vous connaissez ler 
combats de la fois passee dans les attaques de Ruhengeri, ils ont dit: "nous 
les Hutus, ils nous ont alignis en premier rang et nous 6tions exterminis. 
Nous avons expos6 nos crhes, personne de nos frBres qui ont combattu ; 
Ruhengeri est revenu. Nous Hutus, Btudions dlautres astuces pour 6chapper aL 

FPR, nous devrons Bchapper coQte qua cofite. Nous ichapperon~.~ Heel Eux aussi 
lisent: "8chappezl Nous vous attraperons. Nous vous doanerons les coups dt 
petites houes, nous vous exterminerons.' Hum hum1 C'est ainsi que la situatlor 
se pr6sente. Je p e w  donner un temoin. Que le FPR nous disent si avant hier 
vendredi le 1/4/94, 12 aux volcans, si ils n'ont pas attrapi 32 Hutus qui 
venaient de slivader, entre autre 4 sous officiers Hutus. pu'ils nous disent 
p 4  ils ne les ont pas assassin6 par des coups de petites houes. Bien suz 

Oils les ant tu8s. Qu'ils nous disent, ah he? Qu'ils nous disent comment les 
se pr6sentent. 

Les Hutus ont constate que dans le pays il y a la democratic. La d6rnocratic 
avance. Qu'ils nous disent si ils n'ont pas quitt8 les Inkotanyi de la fa~or 
suivante: ceux que nous connaissons qui ont 6chapp6 aux Inkotanyi: 64 f 
Cyanika, qu'ils le nlent; ceux qui ont Gchappi! 5 Butaro, le nombre que nous 
connalssons est de 107. Ce n'est pas 44 qui ont 6chappe 2 Byumba Est- 
Certainement qu'll y a d'autres qui ce sont rajoutes, nous ne connaissons pat 
encore le chiffre exact. Ce n'est pas 45 ?I Byumba Ouest? Ces chiffres Gtalent 
de vendredl. Alors dans les volcans, je vous a1 par16 de 32 mais il y a encort 
16 introuvable qulils n'ont pas pu attraper. 36 plus 32 Fa fait 68. Positior 
':yahafi, que la position Cyahafi le sache, nous les connaissons, partout oii st 
tKOUVe les ~nkotanyi nous les connaissons tous. Le Sergent Cyambarantama An: 
et tout son peloton, hubi [tous tues, fini on nten parle plus], ils savenl 
quails sont oQ? 11s savent qulils sont oii? 11s savent qui ils sont? Tous ce: 
gens qui circulent comme c e w  dont je viens de vous parler, 3 sont morts, ' 

sont blessis, 4 peuvent mourir. 
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' kont bless&, 4 peuvent mourir. 



- 
129 SUITE pg. 21 

121 1 n a  apporte que les lnkotanyi "commencent A rernarquw qu'ik 
vont ntd part, at comnbncant I s'en aller. Les T u W  hltieux du FPR 
wuknt damparor du p w o k  ep utiiisant (es mes, Us vcubnt fdm 
qeotqlm ehosu &as cps jwrs de PBms."R annonce emuitp qw 7'81 
des complies au PPR ... II y 8 des wmplices qui nous infonnent do 
l e a  nouvetks. #B nous O Q I  dk que k 3 fa 4 et le 9 U devn y avoir - quetque chose Equalquo &ow so pr4perel dans cette ville de KigaU P 
partir d'alrlounl'bui P pactues. Denuh, at aprk demairb quetque chose 

entendre le bdit do. b a W  vu b brul des ar&&s, mais J'erp8re gue 
les forcsS .- @+ndab so* .vigilant$ ..- I&. dibenl: 'ap* avoir 
urcagB t~ vilie on ajaUteri une'attaque fwdroyante,' ,;(pr&s Fa, mon 
com~lice tie m'a oar encore ihform6 la date. It rie m'a' bas encore 

NOEL H I T I ~ A :  En plus ne pense pas qu'ils se promenent sans rienl La plu: 
part transportent tout leurs munitions sur la t&e: ils courent avec. 11s ont 
aussi tout leur mattriel de guerre. Les Inkotanyi savent aussi qulils n'ont 
plus rien. 11s savent bien qua leurs militaires commencent 2i prendre fuite 
11s coxmencent remarquer qu'ils vont nu1 part, ils commencent a slen aller. 
es Tutsi furieux du FPR veulent stemparer du pouvoir en utilisant les annes, 

w l s  veulent faire quelquer choses dans ces lours de PBques. 

11s ont meme les dates, nous connaissons leurs dates. Nous connaissons ler 
c!ates, qu'ils £assent attention! Jvai des complices au FPR. Oh ho! I1 y a der 
complices, il y a des complices qui nous infoment de leurs nouvelles. 11s 
Gous out dit que le 3, le 4 et le 5 il devra y avoir quelque chose [quelque 
chose ss prgpare] dans cette ville de Kigali 2 partir draujourdlhui 2 Paques 
Demain et aprgs demain quelque chose est pr6vu dans cette ville de Kigali. 
M h e  le 7 et le 8. Donc vous pourriez entendre le bruit des balles ou le bruit 
des grenades, mais j1esp8re que les forces arm6es Rwandais sont vigilants, 13 
Y a les Inzirabwoba [les non peurew]. Eh h6 hB, ils ont plusieurs groupernent 
je ne peux pas les 6num6rer tous. I1 n'y a que les Inkotanyi qui les 
connaissent parce qu'ils les ont rencontre. 11s les connaissent plus que mol 
et ils les ont rencontr6. 11s savent comment ils les ont malmen6 ou ceux q u ~  
ont attaque 2 Nyamagumba pourront nous dire comment les corbeaux ont eu de 1? 
viande . 
--: 

'n ce qui concerne la protection de la ville. Eh he he1 Nous le savons! Le 3, @ e 4 et le 5 c18tait prdvu qulil y aurait quelque chose [akantu-incident] , SE 
reposer le 6 et ensuite le 7 et le 8 reprendre en utilisant les balles et 

menades. Mais alors c'est prevu une attaque foudroyante. 11s disent: "apz& 
zvoir saccage la ville on ajoutera une attaque foudroyante," apr6s Fa, mor 
~omplice ne m v a  pas encore inform5 la date, il ne m t a  pas encore inform6. 11 1 
a les Tutsis mod6res qui informent NoBl en disant: "nous, nous voulons ir 

dbcratie.' Et alors? Ce n'est pas ainsi? Que faire? Les Tutsis moder6: 
tirent sur ces radios, les journaux pour la publication? Qurils aillent dire 
au FPR: "les choses que vous voulez faire dans ces jours f&tes de P3ques, cc 
ne SOnt pas les choses qui serviront aux Rwandais." 11s [les Tutsisl disent 
qu'ils en ont assez de ce d6sordre qui verse encore le sang. Sachez que vous 
allez nous attirer le courroux des forces armdes Rwandaises. Vous risque; 
d'attirer la colare des forces am6es mandaises qui peuvent faire d'un coup 
bourn!! Ce sont les Tutsi qui nous attirent les problhes. 
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NO&L HITIMANA: Mis a part Ca, normalament 11arm6e clest la population, cles+ 
alle la plus forte parce qu'elle eoutient laa&e qui combat. La populatior 
leur dit: nous vous soutenons. La population peut se mettre debout et vou: 
hair tous de tout coeur. Je verrai par 0: vous passerez. Oil est-ce que vour 
passerez? Tu ne peux pas gouverner une personne qui n'a pas envie de toi, 

, crest impossible! k&me Habyarimana si la population n'a pas envie de lui, i: 
ne peut pas entrer dans son bureau. C'est impossible. C'est quoi donc? Vour 

tous comment Twagiramungu Taustin a soulw6 la population contrr 
lvestro I N a a n ~ b w a a ,  aaacien P r d e r  xinistre du MRM)l, la faqon dont il luj 

a jouO un sale tour, il nla pas fait deux jours? Hee! Twagiramungu aime dire, 
"Est-ce que je vais mettre au sein du gouvernement les gens qui sont en trair 
de creuser ma tombe?" Lui ,  il sait tout. Et toi, paux-tu Otre gouvem6 pal 
melqutun qqi t'as d6ja creus6 une tombe? Co+ment est-ce possible? Comment qai 
La population ccmprend parfaitemunt tout cela, ils comprennent tout. 

Je ne vois pas ce quo w u a  allez faire [FPBI 1% jour ob ltONU va escorter 1c 
population de Nyacyonga avec leurs nattes sur la t6te jusque dans la zone quc 
-?OUS occupez, pour habiter de nouveau leurs terraa. Qu'allez vous donc falrer 
Allez-vous les empecher dohabiter ces terres? C'est difficile. L1arrn6e est 
d6cidC-e vraiment combattre pour lrint8grit6 du pays parce que clest 
n&cessaire. C'est leur &tier, c'est leur decision. Avant dtentrer dan~ 
l'armee on lure de combattre jusqu'g la mort. Dane ce cas si le FPR decide : d'attaquer, premierement il aura attaque toute la population Rwandaise, 

I dewiemement il aura provoqu6 ltarm6e. L ' a d e  a corn mission de dgfendre 16 
I I w- eeuple et la REpublique. 11s vont leurs montrer ce qu'ils valent, la prudence 

dest pas un mot d'ordre aujourd'hui. Les boys scouts larm6e Rwandaisel d'hier 
i .; ont devenus des seniors boys scouts. 11s ont maintenant 11exp6rience de 1c guerre . 



NOEL HITIMANA: &coutons de la musique et puis dans quelques instants je vai: 
vous faire parvenir vos communiqu6s, et si jlai des visiteurs nous allon: 
causer avec eux. Mais avant dlecouter la musique, Hadame Uwilingiyimana Agathc 
a accuse les adh4rents de la CDR dlavoir fait le genocide tel et tel date. p 
clest upe affirmation t r h  grave pour laquelle elle doit rdpondre devant i t  
*tribunal. Comment peut-ell8 expliquer c-ent les gens out tug d'autres gem 

- -  alors qu'elle itait Prcmier Ministre et qu'elle avait toute l'autorith de lz 
primautB? Pourquoi elle n'a pas fait arrEter les auteurs de ces crimes? Puir 
elle dit que les gens ont 6t6 decimes. Xadame est une Hutu complice [il la dit 

: A 
j -ec colPre1. Cgest ellc la complice de ces gens qui ont BtB dBcim8s. ~4 
i est-ce que les gens ont Et6 decimes sans que les auteurs de ces crimes soient 

. . .. -- - . - . -. . . . . . ~ . . - -7 .- -. .-  
d. 

. ~.., 

. . : arr6t6s alors qu'elle Btait Premier ministre? Elle affirme que ces gens sont 
: des Hutus, elle accuse les Hutus alors quoelle est Hutu? Elle expliquera at 

tribunal comment elle a gard6 ce secret de ses frsres [Hutus]. 

, , 

Bcoutons Rutegesha Misago, accus6 d'avoir tenth d'assassiner Madame le Premier 
xinistre avec un couteau de table. kcoutons-le pendant trois minutes. Ecouton~ 
Antoine Misago Rutegesha pour qu:il nous dise comment il a tenti! d'assassinel 
Yadame le Premier Ministre. Gahigi Gaspard. 

- .  

GASPARD GAHIGI: On dit de plus en plus que hier un.. 
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