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Face A: Animation de Philippe Mbilizi, Gaspard Gahigi, Nkumnziza Ananie et Habimana
Kantano.

Face B: Animation de Habimana Kantano et Nkurunzinza.
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FACE~

K0146708

SPEAKER (Son nom n’est pas mentionné) : (Extrait lu en français - Transcription)

I

Les Forces Armées Rwandaises poursuivent l’ennemi partout dans toutes les positions.
L’ ennemi tente toutef6is de faire des infiltrations, mais cela ne s’appelle plus la guerre,
cela s’appelle la guerilla. Il peut s’inflitrer, mais il n’ira pas loin. Car, à Kigali, les gens on
dit "Niet, on ne bouge pas d’ici. Ou le FPR nous écrase, ou nous écrasons le FPR!" Leur
sera donc intérêt à privilégier la voie du dialogue. Et quand vous entendrez, par exemple,
un Tito Rutaremara et d’autres démis politiques qui racontent sur les ondes des radios
étrangères qu’ils sont pour mission de punir ceux qui ont orchestré les massacres.

, D’abord, le massacre a été orchestre par le FPR aui a déclenché tes fiostitités, qui, apr6s
1 "

i avoir tué; en complicité avec les Belges le Président de la République. il a orchestré le e

massacre; parce qu’il, a provoqué une population dont la colère était déjà latent.~.

i Et puis, la goutte d’eau’qui a fait déborder le vase, c’était cette mort du Président de 1~
t

République~ On-a#Nt’assisté à lamort de Gapyisi Emmanuel, de Rwarnbuka, de GatabaziP
! . ..

Féticien, de’Bucy .ana.Martin et bien d’autres hautes personnalités. Mais, le FPR avait"
i oublié que iéti~ paraplùie C’.était Juvénal HABYARIMANA, quiétait entrain de calmer I~:’
i population, c haquë fois que quelques chose allait se passevç Comble du cynisme et de:-

l’imbécilité, ils ont brûlé leur parapluiq.

La Radio 106 !

(Fin de l’extrait français)

Intermède musical



NKURUNZIZAANANIE:
KO14’-’~709

Ils( le FPR) avaient pensé que les trois Chefs d’États allaient voyager ensemble dans
l’avion de Mobutu à destination de la Tanzanie. Comme les trois Chefs d’États étaient de
bons amis, le FPR pensé que l’avion de Mobutu passerait d’abord au Burundi prendre le
Président du Burundi, puis au Rwanda, prendre le Président Rwandais. Le FPR avait
programmé de les tuer tous à leur arrivée, à l’aéroport de Kanombe. Mobutu aurait été
également tu~, s’il n’avait pas eu la chance de s’absenter de la réunion.

Revenons à notre KANYARENGWE qui a refusé d’aller s’expliquer chez MUSEVENI
sur leur incapacité à prendre Kigali. Dans une interview accordée à leur Radio
Muhabura, hier, KANYARENGWE a demandé à ses Inyenzi-ntutsi(d’ethnie tutsie)
d’ arrêter leurs actes de vengeance. La vengeance ne signifie rien d’autre que tuer les
Hutus. C’est trop tard. Car, il a déjà tué les Hutus dans le Murera, Buberuka, Kibali,
dans les deux Ndorwa; il a fait rage dans le Rukiga, ex-territoire dirigé par
RWIGEMERA, qui n’avait pas tué les Hutus; il a tué les Hutus dans les de’ux régions du
Buganza, il a tué les Hutus dans le Gisaka; son armée tutsie a exterminé tous les Hutus
dans la région du Bwanacyambwe.

Aujourd’hui, ils se vantaient à leur radio, qu’ils réparaient les ponts en un clin d’oeil. Ils
accusent l’Armée Rwandaise d’avoir endommagé des infrastructures. Votre Radio RTLM
dément, à présent, la véracité de telles allégations, pour que vous ne prêtiez pas attention
à ces racontars des Inyenzi. Vous pouvez d’ailleurs !es écouter, si vous voulez, mais
seulement, pour vous vous rendre compte vous-mëme à quel point les Inyenzi ont déjà
perdu la tête. Ils racontent n’importe quoi.

Hier, ils ont interviewé un soldat qu’ils ont appelé NKURUNZIZA -j’ oublie son autre
nom- Mais, aujourd’hui, ils lui ont donné un autre nom. Je me demande alors, qui serait
cette personne qu’ils disent être tombé dans un embuscade.

Si on faisait un peu marche arrière, on voit que les Inyenzi ont été finalement découvert.
Comme l’a déclaré le Président de leur Organisation-je venais de le dire-,même les ¯
Américains ont découvert ce que sont ces terrorrists Tutsis.D’ailleurs, attendez-vous à ce
que le mensonge de ces Tutsis entraînent des conséquences sérieuses[C’est dans ce cadre,
que les États-Unis qui s’étaient désisté pour signer la résolution sur l’envoi dans notre
pays des forces de l’ONU, l’ont finalement signé, hier soir. Malgré que cette résolution ne
nous soit d’ aucun intérêt du tout, the Inkotanyi I’ ont rejeté avec entêtement.

Alors, commè ils ne pouvait rien changer à ce qui avait été décidé, les Inkotanyi ont
déclaré, ce matin qu’ils ne veulent pas de cette force militaire, si elle n’est pas.sujette à un
compromis entre les deux parties bélligérantes.
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¯ Rappelons que les deux parties en question sont le Gouvernement Rwandais et les
Inkotanyi. Puis, ils ajoutent : «Nous n’acceptons pas les termes de cette résolution, si elle
a été signée par le Représentant du Gouvernement Rwandais". Cela est contradictoire.
Cela vient de quelqu’un qui a perdu la tête !

KANTANO :

Ananie, je pense que si nous observons bien le comportement des Inyenzi dès le début, on
voit bien qu’ ils étaient pleins d’espoir de prendre Kigali en un laps de temps. Tout leur
espoir était là. Raison pour laquelle, ils réfutaient les accords, l’arrêt des hostilités, ceci
ou cela... Maintenant, ils sont en train de faire ce qu’on appelle :"fuite en avant". Ils
trouvent qu’ils n’ont pas le choix, qu’ils ne peuvent, de toute façon pas reculer.

Mais, il y a autre chose également: ils ont entendu qu’il y a là dedans I’ intervention
française. Mais, leur entêtement est vain. C’est pourquoi je disais tout à l’heure que les
Inyenzi ont attiré de sérieux ennuis aux Belges. Car, les Belges n’étaient pas
habituellement aimés au Rwanda. Mais, tout est à présent fini ! Dorénavant, le Belge sera

traité comme un ennemi, comme un Inkotanyi dans ce pays.

La France, que les Inkotanyi voulait exclure de ce pays, de peur de continuer à y exercer
ce qu’ils appellent "influence", revient très fièrement. De plus, même l’ONU ne pourra
pas, chasser les Français alors qu’ils ont accepté de fournir à la force africaine qui vient,
des uniformes, des armes, des équipements militaires, tous ce dont les troupes ont besoin.
Ils ne peuvent donc pas exclure les troupes françaises de la force militaire, car, il est clair,
qu’elles suppo~ent ces troupes, elles se sont chargées de les nourrir, de leur fournir

I’ habillement nécessaire, etc .......

Il est alors clair que, quoi qu’ils fassent, les Inyenzi, ils ne réussiront pas a exclure les
Français, en disant :"Nous ne voulons plus des Français", comme ils avaient i’ habitude de
donner des ordres à NSENGIYAREMYE, aux gouvernements fantoches qui ont
précédés. Ils sont incapables de le faire, et s’entêtent à mentir.

Il y a autre chose : Aujourd’hui, ils ont déclaré que les troupes françaises seront
considérées comme des ennemis si elles s’interposer entres les parties bélligérantes. Cela
est en fait, une façon de cacher leur honte, ainsi que leurs propos mensongers. Par contre
le fait de s’interposer entre les bélligérants préservera le FPR d’être exterminé. Sinon, leur
histoire est dépourvue de tout fondement. Même la communauté internationale est
consciente de la défaite du FPR. Quand bien même un groupuscule croirait encore prendre
le pouvoir au Rwanda, les autres ont déjà perdu l’espoir.
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Les voilà, les Inyenzi !, Les voilà ! Hier, L’Armée Rwandaise les a déniché de leur avec
des balles au Village Belge à Nyarutarama. Nyarutarama étant l’endroit où les Belges
jouaient au Golf.

Les Inyenzi qui ne pouvait pas tenir le coup ont pris la fuite, mais après avoir mis le feu
aux maisons. Les maisons ont brûlé nuit et jour hier, et je pense qu’ils brûlent toujours.
Les maisons des Belges brulées par les lnyenzi ̄  Tant pis !

Les mêmes Inyenzi ont déclaré, ce matin, que notre Président, Son Excellence Théodore
SINDIKUBWABO devient vieux-jeux avec son âge, parce qu’ils a encouragé la
population de Kibuye lors de sa dernière visite dans cette préfecture. Ils disaient qu’"son
âge, il devait suivre l’example de Mandela" Mandela a longtemps lutté pour la libération
de toute la race "bantu", la race "bahutu" du régime d’Apartheid. Son Excellence
Théodore SINDIKLrBWABO fait de même, il accompli le travail initié par les héros qui
l’ont précédés. Dieu soit loué, car les Inyenzi n’ont pas dit qu’il devenait comme
KANYARENGWE qui est devenu an Inyenzi (betrayal).

i

Les Inyenzi ont également déclaré que le peuple français ont écrit une lettre alarmiste
accusant le Président Mittérand de son soutien au Rwanda. Cela montre que les Inyenzi
sont en train d’inventer les mensonges, ces derniers jours. Vous autres qui écoutez leur
radio, vous avez remarqué, qu’ils diffusent des nouvelles surannées. Elles ne sont pas
mises à jour du tout.

Il semble que ces gens ne sont plus unis et cela se voit. Meme lorsqu’ils font semblant de
se battre, on peut voir qu’ils n’ont plus d’"unité de commandement". C’est pourquoi, ils
éparpillent les balles n’ importe où, sur les routes, etc ..... sans aucun objectif visé.

Avant de clôturer, Mr Kantano, je voudrais rappeler à tout un chacun que la ville de Kigali
ne sera pas prise. Jamais. Aujourd’hui, nous resterons également vigilents. Kigali ne
sera pas pris, ni aujourd’hui, ni demain. Elle ne sera pas pris. KAGAME doit s’expliquer
sur cela. Je dis cela, pour que même le Premier Ministre l’entende. La population veut
que leur Gouvernement revienne à Kigali.

Nous avons eu un exemple, lorsque les Forces des Nations Unies, les "A1liés"
combattaient Hitler (qui peut être comparé aux Inkotanyi d’ aujourd’hui qui croit en une
race supérieure, créée pour gouverner). A cette période, Les Forces Alliées combattaient
avec détermination, (spécialement lorsqu’ils débarquèrent au Port de Normandie), Son
Excellence le Premier Ministre Churchill d’ Angleterre a visité les Forces Britanniques qui
avaient débarqué à Caen. C’était au milieu des bombardements.



K0t467t2

Son Excellence Le Premier Ministre devrait revenir avec son Gouvernment, car les
combats se déroulent ici. Le champ de bataille est ici.

Vous étiez en compagnie de NKURUNZIZA Ananie qui vous souhaite une bonne journée
t

KANTANO ’

Merci, Ananie!

Amis à l’écoute de la Radio RTLM ......

........ Alors, dans un communiqué diffusé plusieurs fois à la Radio Muhabura, Kagame a
déclaré qu’il prendra Kigali en 24 heures. Jusqu’à maintenant, les 24 heures ont dépassé
1.000 heures. Quelque chose lui aurait-il arrivé ? Je ne pense pas.

Lorsqu’il a préparé son plan machiavdlique d’un Kagome (Méchant) de tuer le Président
de la République, ils ont pensé que nous allions tomber dans un profond dëuil, un profond
chagrin. Ils ont pensé que nous serions tombés dans la léthargie, la confusion. Ils avait
espéré voir les gens féliciter les héros du FPR pour avoir tiré sur l’avion du Président.
Ils ont pensé qu’on sera plein d’admiration pour teur héroisme, s’incliner devant eux et se
laisser piétiner sous leurs bottes!

Les choses n’ont pas tour’né comme prévu. Il y a une chose à laquelle ils n’avaient pas
oensé : Ils avaient espéré, qu’une fois l’assault lancé sur la ville, ils seraient soutenus par
ieurs complices. Lorsqu’un Inkotanyi était remarqué dans tel endroit, il était
immédiatement pris par une voiture qui se sauvait avec lui. Ils (Inkotanyi) étaient
également cachés dans les jupons des femmes, dans les endroits où résidaient beaucoup de
leurs complices. Aussitôt que vous partiez, l’Inkotanyi sortait pour repartir ou vous
attaquaient pendant la luit.

Ils ont oubliéve les Rwandais découvriraient tout de suite ce qui se passait e~’
lyncheraient tohs les complices dans les communes, les préfectures, ou dans les brigades .’r
du FPR.. Ceux qui av.alent:préparé les trous pour y mettre les Hutus ont été eux mêmes~
mis dediïns. C’est comme cela que les choses se sont vite passées:î’

Lorsque Kagame. appeUe..~’gal.i, le téléphone ne répond pas. Lorsqu’il appelle ses gran.c!s ¢
complices commë ’Agatha¢Ngang0 or Nzamurambaho, il n’obtient pas de répons~ En
fait, il devient comme une voiture sans phares-code. Il ne peut pas voir devant lui. Il ne
peut pas avancer dans la ville sans guide.
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Kagame a dû d’abord espionner cette ville. Il a trouvé que les gens avaient pris du .~
chanvre. Ils étaient devenus furieux, l avec leurs machettes and gourdins» Ces complices
ne sont plus 1/~ Alors, il se demande :"Dois-je envoyer mes hommes dans cette ville ?"

Supposons que la ville de Kigali a 80.000 ou plutot 250.000 habitants. Supposons qu’il y
avaient X complices, je ne sais pas combien - ceux-là sont partis. Maintenant, supposons
que quelques 50.000 personnes ont fui par peur. Actuellement, le total des femmes et des
enfants n’est pas en dessous de 250.000. Disons que le nombre d’hommes est près de
50.000. Chacun d’eux a sa lance, une épée, et la plupart, des fusils. Tout le monde attend
ces gens qu’on appelle :"Inkotanyi", l’ennemi de tous les Rwandais. Alors, considérons
que l’armée est aussi présente. Partout, leurs positions sont fortement renforcées.
Meme s’il se dit "tutsi" ou "hero", Kagame ne pas esquiver les lances et les balles. Pour
combien de temps va-t-il rester dans la ville ?

Comme mon collègue Ananie vient de le dire, Kagame est incapable de prendre cette ville.
Ce matin, il a été interrogé par les journalistes de la Voix de l"Amérique sur ces réelles
intentions. S’il compte finalement prendre Kigali ou Gitarama. Il n’a pas trouvé une
réponse à cette question. Il a tout simplement dit qu’il a déjà pris la moitié du territoire
national. "Territoire" implique aussi "population", et non les collines, les animaux du
parc. Sauf si, avec la moitié du pays, veut inclure aussi le parc, ses animaux, les serpents,
et les crapauds. Je ne sais pas. Il n’a pas en tout cas, la moitié du territoire. Toute la
population l’a fui. A gouvernant gouverne un peuple et non les hibous, les pigeons ou
autres animaux. Au lieu de se vanter d’ avoir occupé la moitié du pays, il devrait se vanter
de gouverner la moitié de la population. Non! Vous vanteriez-vous d’avoir occupé
Désert du Sahara ? Au contraire, vous pouvez vous vanter avoir pris une petite terre,
comme le Burundi, le Rwanda. Même s’il s’agit de "petits pays, la population y est
présente au moins. Quand au Sahara, il est plein de sable. Les régions comme Cyungo et
Butare ne sont que des régions dévastées, pleines de pierres et de broussailles. Je ne vois
pas de quoi Kagame peut être fier. Ses calculs sont tous faux. Il a eu une bonne idée de
ne pas être parti s’expliquer à Kampala.

Concernant le cas de KANYARENGWE qui a donné aux tutsis les instructions de ne
pas se venger, ils vont se retourner contre lui et lui demander comment il ose dire cela. Ils
vont lui dire : "Tous les Tutsis, à travers tout le pays sont morts, nos proches parentS,
nos soeurs, nos pères et mères. Qu’est-ce que vous avez à nous dire encore ?
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Ils rappeleront les paroles qu’il a prononcé un jour :" Si les cheveux de ma tête
repoussent, je coopérerai avec un Tutsi’’t. Il va récolter un bon coup de houe sur le front.
Un boulot très facile à faire!Même un petit garçon pourrait le finir! Car avec son âge
(avancé), même le vent le ferai tomber! Vous êtes toujours à l’écoute de la Radio RTLM,
la radio libre émettant de Kigali. Il est présentement 10:25.

Intermède musical.

... avec les Belges qui les soutiennent. Nous devons combattre cette alliance. Nous
avons fortement- combattu pour leur faire comprendre que la volonté du peuple prime.

Ce matin, HABIMANA KANTANO, - Hum ! Hier, j’allais mourir de grippe. Pendant la
période comme celle-ci, personne n’a pas le droit de tomber malade. C’est interdit. Vous
devez, à tout prix être en forme. Quand la situation est tellement compliquée, nous
devons garder courage. Si vous ne gardez pas courage et si vous garder le silence, les
gens commencent à propager les rumeurs comme quoi, "Kantano a fui !..., Il est mort!
etc .... Nous devons combattre ces rumeurs chaque jour.

Alors, quelle est la situation qui prévaut aujourd’hui ?

En fait, il y a, relativement, une accalmie dans la ville de Kigali, apart que les réfugiés qui
continuent d’arriver de Kabeza -Kanombe, tout près de l’aéroport. Ils ont été dépouillés
de tout. Ils félicitent l’Armée Rwandaise qui est intervenu lorsque le FPR’commençait à
les encercler pour les tuer. Beaucoup ont réussi à s’échapper, bien que les autres y soient
morts. Le FPR a lancé des grenades et utilisé les armes à feu. Ceux dont le jour était
arrivé sont morts. L’Armée Rwandaise a essayé de tracer une voie au milieu de ces
méchants sauvages et les gens ont ainsi pu passer,

En général, lorsque les réfugiés racontent leur histoire, ils exagèrent:"Oh, comme c’était
terrible !Rien ne va"! Vous devez prendre la nouvelle comme venant de quequ’un qui est

¯ . Jsous le coup de la panique et non la reahte. Les fugitifs ont donc tendance à exagérer
histoire disant qu’ils viennent de voir 1.000 soldats du FPR. Je me demande comment
quelqu’un peut compter jusqu’à ce chiffre, alors qu’il se sauvait en courant et dans
l’obscurité. Peut-&re aurait-il vu les soldats de l’Armée Rwandaise !

t Il semblerait que dans les années 60, lors des incursions des Inyenzi, KANYARENGWE, qui était alors

dans les rangs de la Garde Nationale. fût capturé par les attaquants. Il eu t sa tête rasé avec des tessons de
bouteilles, de façon qu’il en aurait toujours les cicatrices.
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Nous verrons bient6t ce que fuyait ces gens de Kabeza. Ce n’est un secret pour
personne : Ssuivant la décision des Nations Unies, Rwanda devaient remettre l’aéroport
dans les mains des forces onusiennes, le Gouvemment Rwandais avait accepté de le faire,
en vue de laisser entrer l’aide. Cependant, vaniteux qu’il est, le FPR s’est empressé
d’occuper l’aéroport, Il voulait à se faire remarquer devant la communauté internationale.
Notre Gouvernement s’était dit :" Si les Nations Unies décident d’avoir l’aéroport sous
leur controle, tant mieux! Nous n’avons rien contre les Nations Unies ni contre l’entrée
de l’aide". Pourvu que ça ne se passe pas comme il a été le cas avec les Belges de la
MINUAR de Dallaire. Au lieu de faire entrer de l’aide, ils faisait entrer les armes. Nous
nous attendions à ce que les couvertures, et médicaments arrivent sans encombre pour
traiter nos compatriotes.

Donc, au moment ou l’Armée Rwandaise s’apprêtait à la remise-reprise de l’aéroport aux
200 militaires des Nations Unies, 1’ orgeuilleux FPR est arrivé et a pris I’ aéroport.
Comme il est venu en tirant en tous sens et en criant, l’Armée Rwandaise s’est dite:
"Personne ne va risquer sa vie à cause de ces fous !"Ils ont commencé à courir à
1’ aéroport, dançant et proclamant 1’ avoir capturé.

La question a été posée par un journaliste de la radio BBC à James Rwego résidant
actuellement en Belgique. Le journaliste voulait savoir le motif qui aurait igoussé le FPR
à prendre l’aéroport, alors qu’il avait été décidé de le mettre laisser sous le contr61e des
Nations Unies. Toujours, orgueilleux, il a répondu que l’Armée Rwandaise était
consciente de leur imminente défaite à I’ aéroport et a préferré remettre 1’ aéroport aux
Nations Unies. Alors, "on est accouru le prendre". Bienstîr que cela est de la pure
publicité. Il en est de même lorsqu’ils déclarent prendre Kigali en 2 jours ! (Rire)

Radio France International, elle, a quand mëme exagéré. Elle a dit que la partie déjà
conquise plus l’aéroport font 3/4 du pays. Imaginez ! Les journalistes français devraient
retourner sur les bancs de l’école, apprendre le calcul élémentaire. Je ne connais pas la
superficie de l’aéroport de Kanombe, mais les préfectures de Byumba et de Kibungo +
1’ aéroport ne font pas 3/4 du Rwanda. Je ne connais pas le but vis~ ces journalistes
français. Ils ont été corrompus par FPR pour l’aider dans sa campagne.

Faisons marche arrière ! Si les Inkotanyi avaient dit qu’ils voulaient l’aéroport, on le leur
aurait donné. On aurait vu ce qu’ils auraient en aurait fait. Après tout, qu’est-ce qu’on
n’a pas fait pour leur faire plaisir ?

Lorsque l’aéroport était encore sous le contrôle de l’Armée Rwandaise, le FPR y lançait
constamment des bombes pour empêcher les avions d’atterrir. Ils ont privé tous les
orphelins et autres nécessiteux de tout secours. Alors, si le FPR se tient à l’aéroport,
l’Armée Rwandaise a toujours le pouvoir de lancer des bombes pour empêcher
l’atterrissage des avions. Le FPR est incapable d’arrêter le lancement des bombes sur
1’ aEr6port ou sur les avions qui voudraient s’y poser.
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Il est clair que les Inkotanyi prennent ce qui a déjà été offert à eux à cause de leur folie.
Ils se comportent comme un enfant qui refuse la nourriture lui offerte par ses parents.
Mais, aussitot qu’il les voit tourner le dos, il finit par la voler. Pourquoi ?

Vous connaissez le Camp Kami. On leur avait propose de vivre au Camp Kami. Ils ont
dit :"Non, nous voulons le CND" (L’actuelle maison de l’Assemblée Nationale). Plus
tard, ils ont quitté le CND pour aller vivre dans les trenchées. Plus tard encore, ils se sont
battus pour avoir le Camp Kami. Pourquoi ne pas l’avoir pris auparavant ? Il en est de
même pour l’aéroport.

Même si les Inkotanyi se positionnent sur l’aéroport, l’Armée Rwandaise peut y lancer des
bombes pour empêcher les avions d’atterrir. Alors, les Inkotanyi ont tort de ne pas
accepter la remise de l’aéroport aux Nations Unies. Ils se gourent s’ils pensent que les
gens comme Museveni et l’Armée Ugandaise viendront les aider à prendre la capitale du
Rwanda ! Car, les armes sont là. L’Armée Rwandaise peut empêcher tout atterrissage à
i’ aéroport.

Le Gouvernement Rwandais avait fait ce qu’avaient demandé les Etats-Unis, la France et
autres. Le Gouvernement Rwandais avait dit :" En fait, l’aéroport profite à tous les
Rwandais, à toutes les personnes en catastrophe. Il n’ y a aucun problème si les Nations
Unies veulent l’exploiter utilement, pourvu qu’ils ne cachent pas des armes comme l’a
fait les Belges de la MINUAR sous Dallaire.

Par conséquent, nous demandons aux soldats de la MLNUAR, déjà présents ici, ainsi que
ceux qui viendront de vérifier les bagages en vue de voir s’ils contiennent réellement des
médicaments et de l’aide aux nécessiteux. Personne ne serait contre cela. Alors, les
Inkotanyi devraient se vanter de contrôler l’aéroport. Leur fierté n’est que folie.

Nous soutenons le Général BIZIMUNGU qui, dans un interview accordé à Radio France
Internationale. La question qui lui a été posée était de savoir ce qui leur était arrivé pour
laisser l’aéroport au FPR. A lui de répondre :"Cela peut arriver pendant la guerre. Au
moment ou vous attendez ceci ou cela, votre ennemi peut prendre tel ou endroit, mais cela
ne veut pour autant pas dire que l’endroit est définitivement sous contrôle de l’ennemi.
Losque vient ce qu’on appelle "contre-offensive" vous revenez et reprenez ce que vous
aviez perdu".

Ceux qui assistent souvent aux matchs de football sont habitués à cela. Lorsque une
équipe marque un but. Les supporters se lèvent et crient de joie. Les supporters peuvent
même penser qu’il n’y a plus d’espoir pour l’autre équipe. Le troisième but peut même
entrer, mais le perdant ne perd pas courage pour autant. Le jeu continue jusqu’à que le
perdant gagne tout le jeu.

-.,.,
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Alors il serait encore prématuré de parler de la victoire du FPR avant que la contre-
attaque soit lancée. On peut même en lancer, une, deux, trois contre-attaques. Et c’est
avec ces contre-attaques que le perdant marque ses buts. Les gens qui assistent souvent
aux jeux le savent bien. Je félicite spécialement la population dela ville de Kigali. Elle a
gardé courage. Elle savait bien que dans tout jeu, il doit y avoir une attaque et une contre-
attaque.

Il peut arriver, quelquefois, que vous soyiez surpris tout au début. Le but peut être
marqué lorsque le gardien est encore occupé à ajuster ses maillots et gants. Les fanatiques
se lèvent et crient de joie. 90 minutes plus tard, les mêmes fanatiques quittent le terrain de
jeu le dos courbé par le désespoir dû au résultat de la contre-offensive.

Ce n’est donc pas terrible, si le FPR a pris l’aéroport. L’Armée Rwandaise avait été
demandée de remettre l’aéroport aux forces onusiennes. Plus tard, les Inkotanyi sont
arrivés en tirant et ont prétendu avoir pris l’aéroport. Ils ont oublié qu’ils peuvent ëtre
forces de quitter de la même façon les autres Font quitté.

FIN DE LA FACE A
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En effet, le FPR a adopté la tactique du Tourbillon. Il rassemble ceci et cela et proclame:
"V" " ~"lctotre.. Il ne sait pas que sa tactique est comme celui d’un pillard. Il rassemble
plusieu/’s objets comme les réfrigérateurs, les cochons, les vaches, les tables .... Cependant,
avant de partir, il a embarras du choix de ce qu’il va emporter. Quelquefois, il se sauve
avec l’objet qu’il aimait le moins.

Il en est de même avec le FPR. Le FPR a pris toute la préfecture de Byumba, mais nous
avons appris des Bourgmestres de cette préfecture que le maximun de soldats se trouvant
dans les communes de Byumba ne dépasse pas 30. Dans celle de Kibungo, leur nombre ne
dépasse pas 50. Il es clair que le reste est a couru vers Kigali pour piller maisons et
magasins.

Le FPR a seulement oublie une chose : Ou pense-t-il que les militaires ~’andais se
trouvent ? Il sait bien que ces derniers n’ont pas été tués; ils n’ont pas rejoint le camp
FPR, ni ne sont pas partis en conge! En tous cas, ils (les militaires Rwandais) se préparent
a une importante contre-offensive, quelquechose de fort redouté partout dans le monde
entier. Quand à l’offensive, vous pouvez aller ici et la rassembant des objets, occupant des
lieux, racontant des mensonges.

Pour ceux qui l’habitude des matchs de football, cela ne peut pas nous faire peur. Il est
toujours possible qu’une équipe perdante gagne jusqu’à 5 buts dans le seconde moitié du
jeu. C’est une folie de prétendre avoir gagné l’aéroport. Vous pouvez atteindre un
endroit, mais ne pas y rester, comme cela a déjé été le cas dans plusieurs endroits comme à
Ruhengeri, Kigali Ville (avec leurs complices en 1990)etc... Le FPR n’est pas resté 
aucun de tous ces endroits. Ils ont été forcé de retourner aux Volcans ou dans leur tanière
en Uganda.

Alors, avoir saisi la ville de Kigali, l’aér0port ou un camp militaire ne veut rien dire.
Occuper un camp militaire stratégique ne veut dire du tout. Etes-vous au camp pour
partager un verre de bière avec votre femme et vos enfants ? Après tout, vous devez
retourner dans votre trou. Pouvez-vous déoser un matelas là-bas et dormir ? L’ennemi
ne peut pas t’accorder un moment de répit !

En fait, prendre un camp militaire vide, équivaut à prendre une courge pourrie. Vous ne
pouvez pas la manger. C’est une courge, mais elle bien inutile. Elle ne peut pas se
transformer en une jolie maison. Ce n’est même pas de la nourriture, ni des armes. C’est
juste un camp vide! C’est comme un brousse - et vous êtes habitués à la brousse !
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Pour cela, j’exhorte la population de Kigali de garder courage¯ Nous devons protéger
notre ville contre l’ennemi. S’il y entre, qu’il laisse sa vie la. Méfiez-vous des rumeurs,
tout cela ne sont que des mots. Les Inkotanyi ont atteint plusieurs endroits, mais vous
savez qu’ils ont été immédiatement forcés de se sauver.

En effet, il n’ont rien gagné en occupant l’aéroport. De toute façon, l’Armée RwandaJse
Niait rendre l’aéroport. Notre Armée a dit :" Comme le Gouvernement a demandé à ce
que l’aéroport soit contr61é par la MINUAR, nous le lui cederons pour permettre l’aide
d’atteindre nos frères. Si les Inkotanyi ont décidé de contrôler l’aéroport, pour se faire
remarquer devant la communauté internationale, nous les laisserons faire,

Cependant, si notre Armée trouve que les Puma Ugandais (avions) commencent à se poser
sur l’aéroport, elle va tirer sur eux. Le seul avion permis de se poser là est l’avion de la
MINUAR marqué d’une croix blanche. Rien que celui-là. Autrement, se positionner à
l’aéroport ne résout aucun problème du tout. Ils avaient pris position au CND ( actuel
B~timent de l’Assemblée Nationale), mais par après, ils sont retournés dans les trenchées.
Qu’ils se couchent a l’aéroport et qu’ils achètent leur propres avions pour atterrir dessus.

En tous cas, il s’agit de notre aéroport, Il a été constuit grâce aux dons oie nos amis. Ce
n’est pas un don qu’on leur a offert. Il n’ont qu’à aller se construire le leur.

Vous êtes toujours branchês à la radion RTLM émettant de Kigali.

Je venais donc de vous donner mon conseil de ne pas faire attentions aux rumeurs, aux
mots, à l’orgueil. Un militaire a dit un jour :" J’ai perdu la bataille, mais pas la guerre." La
guerre continue, et souvenez-vous-en toujours. C’est très important. Mes félicitations
aux milliers et des milliers de jeunes gens que j’ai aperçus, matin en train de faire leurs
entraînements militaires pour combattre les Inkotanyi. Mes encouragements également à
tous les jeunes gens au sein de toutes les communes. Courage ! Entrainez-vous
sérieusement car nous devons libérer notre pays.

Ces terrorristes ugandais veulent "absorber" notre pays et l’annexer à l’Uganda. Mes
félicitations aux Bourgmestres des communes Rutonde, Mugesera et Sake. Ils réclament
des armes pour aller et combattre ces voyous avec acharnement. Leurs bananes sont
présentement mûrs et ils ne doivent pas permettre à ces parasites de récolter leurs
cultures.

Le gouvernement rwandais doit se lever et trouver assez d’armes pour combattre ces
voyous jusqu’au dernier, En tous cas, tous les Inkotanyi doivent être exterminés dans
tous les régions de notre pays. Nous leur laissons occuper certains endroits comme
l’aéroport, ou n’importe quel autre endroit, mais ils doivent laisser leur vie sur le champ.
C’est comme ca que les choses doivent se passer, Autrement, se vanter d’avoir pris
l’aéroport n’est qu’absurdite.
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...... A votre tour, vous marquez un but. Vous vous dites ¯ "Je dois garder courage. Je
dois faire un autre but, comme je viens de le faire." Alors, se vanter que Inkotanyi ont
dé]à pris ceci ou cela ne veut rien dire. Tôt ou tard, ils seront forcés d’évacuer les lieux.

Nous ne devons pas prêter nos oreilles é ces militaires qui font peur aux civils avec des
rummeurs comme :"Oh, je viens du champ de bataille à Kicukiro. C’est très dur .... c’est
terrible, etc...Cependant, vous remarquez que ses chaussures sont encore bien cirés. Avec
son en-bon-point, il n’est même pas allé plus loin que Muhima?

Un autre arrive :" Oh, je viens du champ de bataille à Gatenga. J’ai tué beaucoup
d’Inkotanyi, mais c’était terrible ! Les blancs se battent à leurs cotés", etc .... Pourtant, il
n’est pas allé plus loin que Nyamirambo ! Et vous voyez des gens les écouter. N’écoutez
pas de telles personnes ! Si un militaire commence à raconter pareilles histoire, dites-lui :
"Vous êtes un lache"[. Il en est de même pour les déserteurs. Attraper-les partout où ils
se trouvent en campagne et ramenez-les à la barrière la plus proche ou au camp (militaire).
Que fuient ces fils de chiens ? Ou vont-ils se cacher ? Vont-ils laisser le’pays être
conquis et fuir en Uganda y vendre des bonbons ?

Les Inkotanyi sont déjà des grands amis des pays comme le Burundi. Ces soldats seraient
arrêtés et éliminés. Ou vont-ils ? Ils vont-ils ? Ils doivent combattre pour défendre leurs
familles, leurs vies, leur pays. Ils doivent le défendre. Ils n’ont pas ou aller. Enlevez leurs
fusils et tuez-les. C’est intolérable de voir un homme courir and laisser tout un bataillon
de 600 hommes. Pensez-vous que vous êtes meiileur que les autres ? Où allez-vous fuir ?
Vous allez seulement faire peur aux autres.

Chercher-les partout où ils se cachent dans la campagne. Frappez-les, refuser-leur de
l’eau. Emmenez-les à l’autorité la plus proche. Ils doivent retourner se battre. Les fusils
leur ont été donnés pour ça, ils se sont engagés avant de quitter chez eux. Alors, ils
doivent faire leur travail de défendre leur pays, lorsqu’il est attaqué par l’ennemi dirigé
par Museveni. Ce n’est pas le moment de courir, mais le moment de se battre avec
acharnement.

Lisons, à présent, quelques communiqués. Je n’ai pas pu les lire hier à cause de la grippe.
Mes salutations aux malades se trouvant actuellement à l’hôpital de Kigali. (Centre
Hospitalier de Kigali) sur lesquels les Inyenzi ont lancé des bombes. Avant de
commencer, cependant, espérons que le cessez-le-feu entre l’An’née Rwandaise et les
Inkotanyi sera respecté.
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Ce que nous devons savoir, maintenant, c’est quentre-temps, ils sont en train d’arranger
leurs affaires. Ils sont en train de se réorganiser. J’espère que notre armée est toujours
vigilente. Hier, la population de Nyamirambo a arrête un Inkotanyi qui venait de
corrompre un soldat avec de l’argent pour ~tre escorté par ce dernier. Un vrai Inkotanyi
~tait tout près du Camp Kigali, non loin de l’Eglise Protestante. Il était aux aguets avec
un un Karachnikov démonté et deux mines.

I1 était venu tout près d’une barrière devant la Boutique Fantastique. Un jeune homme
du nom de Chauffeur les a arrêtés tous les deux. Le militaire a biensûr eu ce qu’il avait
mérité. Il escortait un Inkotanyi et portait le sac de l’ennemi avec deux mines et un
Kirachnikov démonté dans le sac.

C’est un honte de pour un soldat du Gouvernement escorter un ennemi à cause de
i’ argent. Un tel’soldat, ainsi que ceux qui seraient comme lui doivent être répérés et
arrêtés. Alors, soyez vigilents aux barrières. Quelques passagers se font passer pour des
refugiês, d’autres comme des malades, d’autres commes des gardes-malades. Contr61ez-
les bien, car la ruse des Inkotanyi est infinie.

Alors, envoyons les messages provenant des malades ....... Spécialement ceux qui gardent
courage. De plus, ceux qui travaillent bien aux barrières sont connus et seront
récompensés après la guerre. Les paresseux sont aussi connus. Ceux, parmi les membres
du Gouvernement ou dans l’armée, qui travaillent d’arrache-pied sont connus. Tous ceux-
là seront récompensés en conséquence. Biensûr que ceux-qui n’ont rien fait n’auront
aucune récompensé du tout.

Quant les temps sont durs, vous devez vous fâcher. C’est n’est plus le moment de blaguer
ni de tomber malade. C’est le moment de la vigilence. Le moment d’utiliser notre cerveau
pour trouver un moyen de vaincre l’ennemi. C’est là l’essentiel.

Mes salutations .... Laissez-moi saluer ..... Huum ! Clémenti ..... L’essentiel est de les
combattre à tout prix. Ecoutons la chanson suivante pour me permettre de respfi:er.

Intermède musical

Les déserteurs doivent être arrêt~s. Ils sont lâches. Ils doivent expliquer pourquoi ils ont
peur et pourquoi ils s’enfuient vers la campagne. En tout cas, ils seront répérés. Si rmn,
leurs familles. A jeune homme qui n’aime pas verser son sang pour la patrie, pour ses
frères, etc.., mérite un coup de houe sur le front. Il ne mérite pas de vivre. I1 est inutile
pour la patrie et pour ses frères.

J’ai entendu que partout où les Inkotanyi arrivaient, ils s’informaient sur les familles qui
avaient des enfants dans l’armée. Dites-moi, mes amis, personne ne savait que les Inyenzi-
Nkotanyi allaient attaquer le pays.
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Les jeunes gens ont embrassé la carrière militaire par ce qu’ils l’aimaient simplement. Ils
voulaient apprendre les connaissances dans le domaine militaire. Comme conséquence,
leurs parents sont en train d’être persécutés pour avoir laissé leurs enfants étudier. Cela
démontre clairement comment la méchanceté des Inyenzi dépassé l’entendement.

Est-ce que cela veut dire quenous devons aussi aller aux camps des réfugiés, chercher les
gens qui ont des enfants au sein du FPR et les tuer ? Je pense qu’on devrait agir ainsi.
Nous devons aller également aux camps de réfugiés dans les pays limitrophes et tuer ceux
qui ont envoyé leurs enfants dans les rangs du FPR. Je pense que ce n’est pas possible de
le faire. Cependant, si les Inkotanyi continuent à agir de la sorte, nous chercherons ceux
qui ont des enfants au sein du FPR parmi ceux qui reviendront de l’exil et les tueront.
Car, si nous devons appliquer le principe de l’oeil pour oeil, nous réagirons. Rien à faire.

De toute manière, nous devons nous lever et combattre les Inkotanyi. N’écoutez pas ce
qu’il racontent à propos des régions déjà occupées. Nous devons toujours les combattre
partout ou ils courent. Soit au Zaire ou ailleurs. L’essentiel est de les combattre, au lieu
de rester déséspéré en écoutant des rumeurs.

A vous autres, ddplacés, organisez-vous et unissez-vous. Réunissez-vou.s et discuter sur
la stratégie à adopter, la voie dans la laquelle passer pour combattre les Inyenzi. Vous
devez donc agir.

Les pères des Inyenzi ont fui dans les années 59. Pourtant, les pères ont dit à leurs
enfants :" Il est grand temps de prendre les armes et combattre pour reprendre le pouvoir
que les Hutus nous ont usurpés. Alors, levez-vous ["

Pourquoi rester dans le désespoir ? Ne sont-ils pas des êtres humains comme vous ? S’ils
se disent Tut.sis, nous sommes des Hutu aussi ! Ne vous sous-estimez pas en disant :" Ces
gens sont plus intelligents, ils sont plus rusés que nous !" Personne n’est plus rusé qu’un
autre. L’ essentiel est la bonne volonté.

Vous devez seulement avoir un objectif. Rien d’ autre. Nous avons suffisamment de
forces. Nous devons trouver des armes pour combattre les Inkotanyi. Rien d’autre ne
peut mettre fin à leur orgueil.

Je vois également ici mon collègue Ananie qui nous entretiendra sur des sujets variés.
Restez à l’écoute !

Bonjour, Ananie !

ANANIE :

Bonjour, Kantano, bonjour, chers auditeurs de la RTLM !



l,

16

" K0146723

Nous sommes dans la matinée du 23 mai 1994. Kantano, je pense qu’on est aujourd’hui le
46e jour. Ces Inyenzi dont vous parliez, ce matin sont toujours en train de courir partout
dans la ville. Ils avaient prétendu prendre Kigali en 48 heures. Ces heures sont devenues
des jours. Ils sont toujours en train de courir partout dans la ville !

Chers amis de la RTLM, je vous ai habitués à vous faire une férue de la presse, soit ce
qui a éte diffusé sur des radios ou dans les journaux étrangers. Ce qui a été publié dans
les livres nécessité également d’ être analysé, en vue de voir comment certains événéments
historiques se ressemblent.

Avec les attaques, les Inyenzi ont parcouru toute la région du Bugesera, et dans K.igali -
où ils sont entrés le 28 mai - la région de Kibungo, etc... Ils ont même déclaré avoir pris
Gitarama et Butare. Dans ce dernier cas, cependant, nous avons été là nous-mêmes et
n’ avons pas vu de combats, sauf peut-être les complices.

Ces Inyenzi qui courent partout dans le pays, ont fait de même avec les attaques qu’ils
avaient qualifiées de "finales" entre 1966-1967. Ces attaques ont mis fin la première série
des attaques, car plus de 30 ans ont passé avant le lancement de nouvelles attaques.

Je vous rappelle qu’à ce moment là, les Inyenzi se battaient avec l’Armée Rwandaise
d’alors. Elle n’était pas encore l’Armée, mais était dénomée "La Garde Nationale".
Lorsque les Inyenzi ont attaque, il y avaient des rumeurs qui font peur. Pour ceux qui
n’étaient pas encore nés comprennent maintenant comment nous on se sentais à cette
époque. Je pense qu’on était en le année secondaire au Collège St André, ils ont dit :"
Les Inyenzi ont attaqué du Bugesera, Mutara, des Volcans, du Bugarama, de Bweyeye,
Nshili, Butama dans Kibungo." La situation était chaude et délicate.

Pour nous autres qui sommes à Kigali, nous sommes habitués à cela et n’ avons pas peur
autant que les gens à cette époque. Ils avaient dit que les Inyenzi avaient encerclé le pays
et qu’ils n’allaient pas retourner avant d’avoir remporté la victoire. C’est des temps très
difficiles. Je me rappelle que l’Armée Rwandaise a secouru dans toutes les directions vers
Gikongoro, Mutara, et Kibungo.

On disait même que les femmes qui combattaient avec les mitrailleuses avaient des oreilles
d’ânes. Ces rumeurs occupent une place importante même ~t nos jours. Je me souviens
d’ un Belge du nom de Debruis (sp ?) qui pilotait un petit porteur. Il allait patrouiller avec
nos soldats pour contrôler les positions des Inyenzi, à ce moment ravagaient surtout dans
le Bugesera. Cela ressemble aux événement de1994. Même aujourd’hui, les Inyenzi
courent dans toutes les directions du pays.

Comme Kantano vient de le dire dans le journal - et je n’y reviendrai pas - ils ont dit :" Les
Nations Unies doivent contr61er l’aérport pour permettre la distribution de l’aide. Les
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Inkotanyi ont dit :" Nous avons pris l’aéroport". Les radios étrangères avaient déjà dit
que l’aéroport était menacé d’être pris. Ils préparaient cela. Les choses se ressemblent
comme je l’ai dit.

En 1958, Le Roi Rudahigwa a publiquement nié l’existence du problème entre Hutu et
Tutsi. Il a catégoriquement nié l’existence des Hutus et des Tutsis. En 1990, les proches
parents des Inyenzi qui avaient été battu par la Révolution de 1959 sont également
revenus prétendant aussi que le probléme Hutus Tutsis n’existe pas.

Kantano vous le disait, les Inyenzi tuent. Ceux qui écoutaient Radio Rwanda ont entendu
les Bourgmestre de la région de Kibungo. Ceux des communes Rutonde, Sake et
Mugesera. Vous avez entendu ce que les petits-enfants des Tutsis ont fait aux Hutus de
Kibungo, Byumba et d’autres régions qu’ils ont déjà occupées. Alors, ils tuent. Ce ne
sont pas des mensonges. Ils tuent, et tuent les Hutus.

La différence en est qu’en 1958, Rudahigwa a déclaré que le problème ethnique n’existe
pas. Qu’il n y a ni Hutu ni Tutsi. Jean Plau Harroy, gouverneur de la Province du
Rwanda-Urundi à cette époque de la Colonisation a publiquement déclaré que le problème
ethnique existe bel et bien.

i

Avec l’attaque des Inyenzi en 1990, ils sont dit :"Le problème des Hutus et des Tutsis
n’est que fictif. Il n’y a pas d’ethnie. On doit rayer la mention ethnique des cartes
d’identité". Je pense d’ailleurs que cela allait se faire. Et, ce n’est un secret pour
personne, quelques dirigeants avaient mëme commence à faire faire de nouvelles cartes
d’identité (sans mention ethnique).

Cependant, ils ont oublié qu’il y a un problème similaire au Burundi. Leurs cartes
d’identité n’a pas de mention ethnique. Mais, chaque fois qu’il ya des victimes, ce sont
des Hutus. Les choses se ressemblemt au travers de l’histoire. Il a été dit d’ailleurs que les
événement historiques passent et reviennent.

Concernant ces "rumeurs", j’ai lu un joumal intitulé ’ "Dialogue"de Nov-Déc 1989. On y
lit des articles des spécialistes en Histoire du Rwanda. Il y a dans le même journal,
l’interview d’un veillard du nom de Bagaragaza. Les journalistes lui ont demande quelle
etait la place des rumeurs aux temps de la Revolution de 1959.

Des groupuscules de Tutsi ont se sont servi et se serven encore les rumeurs comme leur
arme. Les événements se ressemblent commeje l’ai dit. A cette époque, des rumeurs
étaient répandues partout dans le pays comme quoi toute la population aime et soutient le
Roi, sauf un groupuscule des membres du Parti APROSOMA.
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-La ressemblace est claire. Car, à nos jours, les Inyenzi prétendent que tout le monde est
derrière eux sauf un petit groupe de la ligne "power", des membres dela CDR et des
tnterahamwe. Alors, les armes qui ont été utilisees en 1959, le sont toujours par leurs
petits-fils en 1994. Ils se vantent :"Nous avons pris tout le pays. Nous combattons avec
les Armée Gouvernementale qui est venu à nos côtés. Toute la population rwandaise
nous suit. Nous combattons seulement contre un petit group de la ligne des "powers" qui
sera bientôt anéanti." Vous voyez que l’arme dont Baragaza parlait est toujours en vogue.

Les chose se ressemblent toujours : Après la mort de Rudahigwa, ils ont tout de suite
intronisé Kigeli. Mais, aussitot, les Hutus commencèrent les grèves condemnant la
monarchie. Comme vous le voyez, cela a été possible grâce à un élément déclencheur,
appelé en français "prise de conscience". Il arrive que les gens souffrent et souffrent
encore mais une goutte d’eau vient faire déborder le vase. Cela s’est passé le ler
Novembre et c’est ce qu’on a appelé en français : "La Toussait Rwandaise".

C’est ce jour-là que les Hutus sesont lassés et se sont levés. Quelques jours avant les
événements tragiques causés par les Inkotanyi, les Belges et autres alliés, la plupart des
Hutus étaient déjà conscients -je n’y revendrai pas - mais ils ont pris conscience lorsqu’ils
ont découvert ce que c’étaient réellement des Inkontanyi. Notre
Rédacteur en Chef, Gahigi a traité de tout cela.

Alo.rs, récemment, je parle toujours des ressemblances, ces Tutsis ont tuoe le Président d«

la République. Il est bien évident que!es masses se sSnt levis..La p0/?ulation s’est levéeq
comme un seul homme. AVec les .a .tta.ques de 1966qui.-i~essemNent à célles de .1994, 1~
p0pula~~n~:a:..toujours.~téYigileht~ OH i;:«~~t)ëg~ié~ë:fit:oeèmimde;bï’2Thaddée Ba~gara~gaz~
po’~]~quoï;’tï/it:de:~(Tutsis"0nt été tués, 1959, s’ils ~taîent t9us:aux’côtés du~Roi,.I1 a. b içn.q

¯ .. ¯ ....~ ...... ,...«:,... <~, .»,..,... :’....~ . ?,.;~."’..: . .... ...... ¯ ........ .,:..,:..,........’. ~..~..:~.~..., o,

répondu que mênae.les Tutsis" qluil n [égaient chefs.se rangeait aux. côtes gu Ron Nous
devons également noter, ici,la ressemblanee dës,chbses~

¯ , .... ~ .. ¯ . ...- ¯ . . - . . .... . ..... ~ ......... ¯ .

Kantano, nous l’avons déjà dit, les Tutsis, les Rwandais-Tutsis comprendront plus tard
peut-être, qu’ils doivent pas se cramponner sur une idée fixe. Se crapponner sur leur
ethnie ne serait une marginalisation de leur ethnie, mais leur constante volonté de
dominer, un sentiment d’un être spécial, suprême. C’ est pouquoi, selon B agaragaza,un si
grand nombre est mort, parce que même ceux qui n’étaient pas chefs se considéraient
comme étant supérieurs aux Hutus ....

Cependant, Bagaragaza ajoute autre chose" pendant la période de la Révolution, les
Hutus sont morts, pas en grand nombre, biensûr. Ils étaient devenus des partisans de la
monarchie. Ils étaient donc contre la démocratie. Passons, maintenant de 1959-1960.
1960 était toujours la période de la révolution, mais les choses commencer à s’améliorer;
un gouvernement provisoire s’est installé.

.,:.



¯ 7

" - 19
’~~’ ~, K0146726

- Ce gouvernement provisoire peut ëtre comparé à I’ actuel gouvernement de transition. Vu
que 1’ autorité provisoire a préparé les élections, le présent gouvernement de transition doit
également nous conduire aux élections. Ils ne doivent pas tomber dans le piège d’ Amsha.
On dit que nous soutenons Arusha (l’accord d’Arusha). Personne ne soutient cet accord.
Quand ils veulent avoir de l’aide, il disent qu’ils acceptent Arusha.

Ce gouvernement de transition doit voir plus loin, loin dans 1’ avenir. Sinon, les Inkotanyi,
qui redoutent les élections auront toujours des prétextes à donner. Dans son sermon,
même l’Archevêque de Kigali a évoqué la question des élections. Il a affirmé que les
élections sont le salut de notre pays. Même ces blancs qui nous enseignent la démocratie,
ne peuvent admettre une démocratie sans élections. Les Inyenzi ne veulent rien entendre
des élections biensûr.

En 1960, un autre événement se passa" Comme c’est le cas ajourdh’hui, l’insécurité
reignait dans le pays. Pour cela, les parties politiques qui se battaient pour la démocratie,
i.e.,APROSOMA, PARMEHUTU et autres qui voulaient la démocratie se sont unis pour
demander un cessez-le feu.

Ils était à recherche de la pacification dans le pays, car les gens étaient tués et les choses
endommagés. A ce moment-là, le Roi Kigeli, n’a pas voulu de cette pacification. La
raison en est claire: Il savait qu’il pouvait remporter la victoire par la force. La même
année, les élections municipales ont été organisées. Le parti PARMEHUTU a gagné les
élections. Quelques temps plus tard, Kigeli a exilé.

FIN DE LA CASSETTE


