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0.0 min

BEMERIKI Valérie: Ils sont allé commettre l’irréparable ils étaient au moins quatre vingt
huit. Mais l’on dit « qu’une pierre visible ne casse pas la houe »!1 Autre chose, les gens
savaient déjà, qu’à cause des événements qui ont eu lieu à Kibeho, tels que moi-mëme je les
ai constatés, je remarquais que Kibeho était réellement choisi par Dieu et que ces événements
devaient s’y dérouler. Mais après ce fut pire ¯ un consacré à Dieu, ce prêtre là Ngoga Pierre
lui-mëme a pris réellement un fusil, il est allé s’embusquer près de l’Eglise d’où il tirait sur
les Hum. Il tirait sur eux, pendant qu’ils poursuivaient les Tutsi qui les avaient attaqués, il
prenait un fusil et tirait sur les Hum. Pendant que les Tutsi se pressaient jusqu’au seuil de
L’Eglise, poursuivis par les Hum, il prenait son fusil et tirait sur eux. Les gens l’ont vu, et ils
allaient le capturer, il n’a eu sa chance que grâce à la voiture qui a démarré en trombe.
Ainsi, il est allé se reposer à l’église de Ngoma, paroisse de Ngoma. Cependant ils l’avaient
vu, sauf qu’il court encore même maintenant il court, il court encore maintenant. Il n’a trou’cé
accueil nulle part. Parce qu’en vérité l’on a trouvé en lui de la méchanceté. Ils ont remarqué
que c’est un diable (Sekibi). Les gens ont continué à spéculer là-dessus en se demandant" 
maintenant que ces événements ont eu Iieu à Kibeho que Dieu s’était choisi, maintenant c’est
fini, nous ne verrons plus jamais la sainte vierge; maintenant c’est fini,,plus jamais mais son
fils ne reviendrait parmi nous. Mais ... Mais ce ne fut pas ainsi le douze. Comme je vous l’ai
dit tout au début, et comme je vous ai reporté quelques-unes de ses paroles, la Mère du Verbe
est vénue. ~l,ff~~, concernant ces églises, l’Eglise de Kibeho, et même concernant toutes les
autres«églises, elle en a parlé également.

2.0 min .
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Elle a dit" « mes enfants, je suis entré là partout ce sont des ruines, ce fut c[es ruines, il y a
encore la maison, le temple du roi, il y a encore le temple du roi, mais j’y ai quitté bien
attristée, malheureusement ce n’est pas la 1~r« fois que j’ai de la tristesse, j’en ai eue même

avant que ça arrive, parce que je le savais et je vous l’avais dit, j’ai dit, je vous ai parlé en
parabole, en vous disant" qu’il y a « les petites herbes qui ne dépassent pas les orteils », les
rives qui ne surpassent pas le ruisseau."

Je m’arrête ici parce que c’est beaucoup, comme vous l’entendez vous-mêmes. La sainte
vierge y est arrivée, c’était des ruines, mais il y a le temple du roi. Mais elle a dit" Il y a
encore le temple du roi, elle a dit: j’y arrive, mais c’est avec forte tristesse que j"y ai quitté,
mais ce n’est pas la 1~’e fois que je suis attristée, même avant que cela n’arrive, j’avais de la
tristesse, car je vous l’avais dit. De toute façon, cette mère a dit beaucoup de chose à Kibeho,

elle y a beaucoup parlé. Elle n’a pas alors abandonné Kibeho. C’est-à-dire qu’elle n’a pas
abandonné les Rwandais, elle est revenue parmi eux. Elle est revenue parmi eux et nous
verrons qu’elle même parlé au sujet de cette guerre, de cette guerre, comment elle-même, doit
finir. Elle en a parié, et, et d’autre chose curieuse, elle a mëme parié au sujet de celui que
nous appelions notre père, celui que nous appelions notre père et qui nous (a quitté).

3.6 min

t Ibuy¢ ryagaragaye ntiriba rikish¢ isuka (proverbe kinyarwanda)ffi
2 Proverbe rwandais : « Hari ba twatsi tutarenga amano, ba nkombe nkombe zitarenga un~i ».
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Il tirait et il distribuait les armes à ceux qui s’étaient réfugiés dans cette église ensuite ces
gens faisaient les petites incursions pour tuer le Hutu, à leur retour ils se réfugiaient à l’église.
Ces gens qui ont os~ commettre tel forfait en l’église, ils ont profané le temple de Dieu. Alors
quelqu’un qui veut te tuer et qui le fait effectivement, si tu trouves sa cachette, cette cachette
doit apparemment ëtre détruite. Tu dois démolir cette cachette de l’ennemi. Par conséquent,
ces quelques personnes qui font pareille chose, sûrement sont les gens qui ont dans leur sang
la seule mission de tuer.

7.5 min

Lorsque les choses s’empirent et que ces r eligie.ux s’y m~t,~,c’est vraiment dommage
surtout que l’on a vu ces choses à I église me~e.~e Nyumba.~ a trouvé des caisses, des
caisses au presbytère, ces caisses pleines de machettes, de lances, elles étaient pleines de
marteaux, de petites houes, et les gens se demandaient à quoi servaient ces choses? Si
quelqu’un possède une machette, les machettes! D’après moi, on n’a pas besoin de toute une
caisse remplie de machettes, on ne peut pas non plus posséder plus de quatre cent lances pour
soi. ¯
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Les gens doivent comprendre ces choses, ils doivent les voir. Mëme je disais que ces
religieux, dans cette réunion qu’ils ont tenue, ces responsables des religions c’est vrai nous
leur sont reconnaissants, ils apportent la bonne nouvelle aux Rwandais, mais il y a ces choses
qu’ils ont, ces choses qu’on a vues aussi, ces choses vues, ont été dénoncées par la
population, les gens les voyaient et ils les dénonçaient en disant ’ Voyez ce que nous font ces
gens là, voilà comment ça se passe nous voyons les prêtres, et ce n’est pas la première fois,
nous ne pouvons pas les mettre en doute car dans plusieurs endroits on a découvert les
Inyenzi-Inkotanyi au presbytère on y a découvert leurs dépÔts de nourriture, on y a découvert
leurs dépôts de munitions.

Par conséquent si le villageois remarque que cet endroit lui est dangereux, qu’on va le
tuer,...S’il a de la chance de prendre le dessus, celui qui voulait l’éliminer ne sera pas
épargné. Vous connaissez ces choses-ci vous le savez, je viens de vous l’expliquer.
Maintenant je veux qu’on nous mette de la musique, ensuite, je continuerai pour vous, en
vous parlant de ce qui concerne l’ex-préfet de la préfecture de Butare, en plus la dite radio, la
radio-bouche, comme tu le remarques s’est levée pour s’en prendre au gouvernement présidé
par son excellence, Monsieur Jean et notre président, etc .... C’est vraiment grave ce que les
gens disent de nous. Tu verras que ce sont les futilités.

9.6 min

(Musique)

10.5 min

Il est presque quinze heures dix-neuf minutes dans le blindé de R,T.L.M. Vous suiviez les
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informations que j’ai glanées pour vous à Butare, à Gikongoro. Je vous disais qu’en ce
moment ci les Inyenzi-Inkotanyi nous apportent encore la guerre, comment ces préfectures se
comportaient aussi. D’où sortaient les troubles qui ... qui se déroulaient dans ces, ces
préfectures et même dans tout le pays. Si tu regardes bien, tu constates que c’est la ruse
employée par quelques Inyenzi et les Tutsi. Ils employaient la ruse pour provoquer les
troubles. Lesquelles troubles seront attribuées aux G.P. et aux Interahamwe pour dire après
que ce sont les Hum qui ont massacré les Tutsi. Après que les Hum ont démontré cela,
sfirement, ils ont démontré que ce sont les Tutsi qui ont voulu massacrer les Hum.

En effet, à regarder de près toutes ces choses le 1~r Hum qu’ils ont assassiné, vous le savez, ils
sont nombreux à avoir été assassin~s, ici nous pouvons nous souvenir de Gapyisi, nous
pouvons nous souvenir de Bucyana, nous pouvons nous souvenir de Rwambuka, nous
pouvons nous souvenir des autres Hum qui ont été assassinés au fur et à mesure par les
[nyenzi-lnkotanyi. Mais, bien avant cette guerre que nous vivons ils ont commencé par tuer

Un Hutu, un Hutu qui était de pointe, Un Hum que tous nous aimions, un Hum que nous
savions à notre tête, que nous savions à notre tête, enfin ils l’ont tué.
Ils avaient essayé toute autre chose, ils se disaient " nous les tuerons, les tuerons, les tuerons.

Et quand ils se seront entre-déchirés, alors nous aurons l’occasion. Dès lors, ils ont tout
essayé mais en vain. En fin, ils ont dit. Si nous ruions, le Président de la République, son
Excellence le Général Major HABYARIMANA Juvénal. D’ailleurs TWAGIRAMUNGU les
avaient bien trompés, en leur disant qu’il n’a plus les gens dans le parcs, qu’il n’a plus les
gens. dans son ~ahap,,q~e les militaires l’ont quitté, que seul TWAGIRAMUNGU Rukokoma
jouisse de la t~~~ularl~~~

12.6 rein

[1 disait qu’il n’y a pas de problème, vous n’avez qu’à le faire et tout le monde vous
soutiendrait par la suite. Dans ta suite les Invenzi-Inkotanvi aidés par ceux qui les avaient
informé et ces sates-gamins belges, ils ont tué le chef de la nation en date du 6 Avril 1994.
Pour te tuer, c’est qu’après l’avoir tuer, ils disaient ils vont se révolter. Les Hum vont se
révolter, les Hum vont se soulever et dire que c’est un tel qui l’a tué, ensuite il y aurait des

troubles, ensuite les Inyenzi-Inkotanyi en profiteraient. En profiteraient pour entrer car il y
aurait des soulèvements. Cependant comme je vous l’ai dit dans les communes, ils avaient
même prévu des brigades qui pourraient orchestrer ces troubles comme je vous l’ai dit au fur

et à mesure.
Néanmoins, les Hum ont vu cela immédiatement. Ils ont vu que réeUement les Tutsi se sont

coalisés pour lutter contre les Hum. Et quand je dis que cette guerre oppose les Hum et les
Tutsi il n’y a pas ì se tromper. On ne se trompe pas, on l’a vu. Si tu vas chez le bas peuple, on
nous a dit ça, écoutez le peuple, qui a ét~ marginalisé par les Inyenzi-Inkotanyi, qui les ont
parqués en un seul endroit, et qui n’attendent que la mort. Vu que les Inyenzi-[nkotanyi vont
se jeter sur eux et les tuer, c’est dans leur habitude; ce sont les gens caractérisés par ce fait de
verser le sang. Vous les entendrez dire que ce sont les gens qui se disent miliciens
(Interahamwe) qui sont arrivés, en vous les appelant, ils se nommaient ainsi, vous verrez que
c’est le contraire de ce que disent aussi les viUageois mais aucun milicien les miliciens, aucun
membre de’la garde présidentielle dont ils disent ̄  le voici, nous l’avons arrêté.
Pourquoi les ont-ils échappés, sans en arrêter un qu’ils montreront en disant" le voici, nous

l’avons, nous avons avec nous ces miliciens (Interahamwe), nous avons ce G.P, alors., ils n’en
ont pas un, c’est la ruse qu’ils avaient préfabriqué pour exterminer les gens par la lance, et
que par la suite nous dirions que ce sont les gens qui se vengent parce que son e.xeellence,
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Monsieur le Président de la République a été assassiné et disent qu’il est victime des
supporters d’un tel parti politique. Vous comprenez vous-même qu’ils voulaient semer la

zizanie parmi les partis.

14.8 min

Et les malheureux! Ces malheureux, ces Tutsi qui ont assassiné feu, son Excellence le
Président de la République, HABYARIMANA Juvénal, pourquoi l’ont-ils tué réellement, il
avait fait beaucoup pour eux, a fait beaucoup pour eux, il leur a donné des biens en
abondance, mais ces gens sont de perpétuels ingrats. Ce sont les ingrats parce qu’ils l’ont tué
si injustement. Pour eux, il ne leur avait fait aucun tort. Nous nous souvenons du début de la
guerre, plusieurs Hum se sont levés en disant" Vraiment les Tutsi. C’est le président de la
République HABYARIMANA qui les colle à nous. Il les soutient, il fait tout pour eux, mais,
on l’a remarqué lorsqu’on a constaté le programme de ces Tutsi vraiment, des écrits sont là.
Mëme cette fameuse radio, la fameuse radio, qu’elle ne se trompe pas en disant que
HABYARIMANA a ~té assassiné par les J.P. C’est ce qu’ils avancent pour prétexte qu’ils
l’ont tué pour faire un Coup d’Etat, qu’ils annulent ce prétexte, parce qu’ils mentent
sûrement. Les textes saisis sur les leurs complices sont là. Vous vous souvenez d’ailleurs
qu’au début de la guerre je vous ai lu sur les listes les noms de quelques personnes qui
formaient des cellules. Maintenant beaucoup de choses ont été saisies à tel point que ces gens

ne peuvent continuer à nous tromper, qu’ils ne continuent pas à dêtourner la vérité en
trompant les autres nations, qu’il s’agit des.gens qui voulaient faire un coup d’Etat.
Cela c’est du mensonge semblable à celui de Semuhanuka, parce que la guerre, avant la
guerre, ils avaient comme raison, la seule raison qu’ils avançaient, c’est la démocratie. Il faut
que vous sachiez leo choses, leur ruse, comment ils métamorphosent. Néanmoins, ce père a
ét~ assassiné pour rien, comme Ia sainte vierge l’a dit avant hier, elle a dit que réellement

le dire comme ça, je vais
c ..st un père, que c’est notre père qu’elle l’a recu, moi je ne sais pas
répéter tes paroles, les oaroles de cette mère comme elle l’a dit.

16.7,g~in,,. "
Efi’~3ïUg,~~ié’l’avait dit le, 7.~- mars 1989. Donc le 12 la fois passée, elle a dit, qu’en date du~0

mars 1.~89 je vous ai dit" « Malheur à celui qui détachera la baratte, d’où je l’ai attachée,
parce que cette baratte causera du malheur à plus d’un, ça endeuillera beaucoup alors que
vous le saviez ». C’est là le message que nous ne devons négliger, nous ne devrions pas le
négliger parce qu’elle l’avait dit. Nous verrons dans la suite comment elle tranquillise les
Rwandais. D’ailleurs nos forces armées partout où elles sont, devraient se réjouir parce qu’ils
vont sûrement se battre et nous vaincrons ; nous vaincrons. Parce que celui qui est adressé,

celui qui a été malmené. Celui qui est victime d’un autre doit être rendu justice par la sainte
vierge. Interrogé par Valentine qui lui fait les doléances en disant ̄  « tes enfants se demandent
comment ils vont rentrer, aide-nous, les gens habitent les blindés, ils n’ont pas à manger ».

C’est Valentine qui lui dit ceci ̄  il est temps que vous passiez quelque chose pour mettre fin à
cette guerre et à la sainte vierge de lui dire" « mes enfants, aucune fois, je n’ai fait peur, je..... " ’ i jamais
n’ai jamais dit un tel ou un tel, mais votre père s’est repose,)l etalt faugué et je ne I 
délaissé, je ne le délaisserai jamais. A bon entendeur, salut!~ je vous le répete je vous ai dit"
« malheur à celui qui jettera la pierre à la baratte que j’ai attachée. Car cela causerait les
conséquences, cependant le lait qui était contenu dans cette baratte a sauvé plusieurs
personnes. Votre père! je l’ai reçu. Alors quelqu’un qui a entendu ces paroles peut-U encore

3Proverbe rwandais ’ »Abwirwa benshi, akumva bcne yo .»
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douter de ces choses? En effet, HABYARIMANA a sauvé la multitude, nous ne devons pas
le nier, ces choses que nous tous, nous connaissons ont eu lieu. Ici on peut citer les gens
comme Kajeguhakwa, les gens comme TWAGIRAMUNGU Iorsqu’on allait les jeter en
prison, quand il avait volé le véhicule de la STIR. TWAGIRAMUNGU, je me souviens de toi
quand tu remontais cette route de Nyamirambo, en allant traiter quelqu’un pour qu’il
intervienne pour toi auprès de HABYARIMANA.

19.6 rein

TWAGIRAMUNGU, n’oublie jamais cette chose-là. TWAGIRAMUNGU, sache que ce tu as
fait, en trahissant HABYARIMANA, sache que ce que tu a fait, en trahissant
HABYARIMANA, je doute que ça ne t’apporte malheur, ça t’apportera sûrement le malheur,
parce que HABYARIMANA est mort. Oui les gens, nous ne devons pas dire que les autres
HABYARIMANA sont nés, c’est vrai il nous a laissé beaucoup de biens en héritage que nous
ne devons pas oublier, mais c’est vraiment HABYARIMANA qui s’en va HABYARIMANA,
celui-là que nous connaissons, j’y reviendrai par la suite. ..... ~,»,: -~~,.~:~

J’en parlerai parque que les Hum qui sont partis nous ne devons dire que les autres Hum sont
nés, sont-ils nés le feu Gatabazi sont-ils nés les Bucyana, plutôt les autres Rwambuka les
autres Gapysi? Non c’est le Hum qui s’en va, c’est Gapysi que nous connaissons qui est parti,

pas d’autre Gapyis}, parce qu’i~l!bco.ntinuent à, prendre un à un parmi nous, comme ils ont
arraché le chef de 1 Etat en.le ii{~antI et de nOus dire q~t’il y aura des autres HABYARIMANA?
Non? nous remarquons que’les Hum ne devraient pas àgir ainsi. Alors vous avez entendu
vous-mêmes, la baratte, elle l’avait réellement attachée, néanmoins elle dit " malheur à celui
qui lui jettera la pierre parce qu’il attirera beaucoup du mal.

C’est vrai, on lui a jeté, la baratte, on lui a jeté la pierre. On a tué HABYARIMANA ; la
baratte en cassant apportera malheur, HABYARIMANA a été assassiné, la guerre a
commencé les gens sont morts maintenant dans les jours à venir nous connaîtrons les
lamines, elles causeront les malheurs et vous le voyez. Sachons seulement qu’il est avec la
mère, la sainte vierge, qui dit: votre père je l’ai reçu, je l’ai reçu, ça se voit vraiment que la
sainte vierge ne cesse de penser aux Rwandais elle est venue réellement et elle l’a dit, elle l’a
répété le 12 à Kibeho mais aujourd’hui certaines personnes disent : non, ~’est du mensonge.
Cependant elle I’a dit sauf que moi je ne disposais pas d’appareil pour enregistrer mais il y en
avait qui avaient d’appareils, mais moi-même je les ai écrits au fur et à mesure, peut-être ceux
qui ont les appareils pourront nous les passer; nous les diffuserons et vous pourrez vous
même les entendre.

21.9 min

Ce n’est pas moi qui les invente, je ne peux même pas les inventer pour lui, ces choses, elle
les a dites elle-même, peut-être, ça pourrait être plus compréhensible si je le répétais pour
VOUS :

Lorsque la mère, la sainte vierge Marie, la mère du Verbe disait à Kibeho : mes enfants, je
n’ai jamais fait peur, jamais je n’ai fait peur, disait-elle en aucun moment, je n’ai dit un tel ou

tel. Elle n’a jamais prononcé les noms mais disait-elle, lorsque vous regardez bien comme
lorsque vous prêtez bien les oreilles, vous comprendrez bien ce que je veux dire, elle dit
encore que notre père s’est re4posé, il était fatigué et je ne l’ai pas déçu, je ne le décevrait
jamais. A bon entendeur salut! je vous le répète, je vous ai dit qu’il est malheureux celui qui

4 Proverbe rwanda ̄ « Ufitc amatwi yo kumva, arumva ».
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jettera la pierre à la baratte que j’ai attaché, parce que ça apportera malheur. Cependant le lait
contenu dans la baratte a sauvé beaucoup. Votre père, je l’ai reçu, alors, les entendeurs
entendez peut-être ils diront les affaires de Kibeho sont des rumeurs. Ces affaires de Kibeho
sont des rumeurs. Ces affaires de Kibeho sont fausses, elle-mëme le dit : je vous ai répété les
choses, vous n’en avez pas pris au sérieux, vous avez déprécié mes envoyés mais je le
répéterai, comprendra qui voudra.
Vous remarquez qu’elle parle aux hommes. Elle leur parle mais ils ne veulent pas
comprendre. Elle leur a parlé de sa baratte, qu’ils ont cassé. Ils l’ont cassé, alors qu’elle
contenait du lait qui a sauvé beaucoup de gens. Ceux qui se sont désaltérés de ce lait, auront
encore besoin de ce lait sans qu’ils ne vivent la baratte. D’ailleurs, maintenant je pense, et je
peux affirmer qu’il y en a qui souhaitent revoir la baratte alors qu’ils sont la cause de sa
cassure. Ils l’ont cassée, et le lait, qui devait les sauver a été versé avec la cassure de la
baratte. Ils souhaitent la baratte, sans la voir j’affirme, sfirement que les Tutsi souhaitent voir
HABYARIMANA et ils le souhaiteront tout le temps. Je ne me sens pas vraiment capable de
passer ceci sous silence, je ne peux en douter, j’en parle effectivement, c’est vrai et ils sont
justes il a donné du lait aux Tutsi, son lait a sauvé les Tutsi.

24.5 min

Il les a sauvé, ils en ont eu marre, dégoûtés,.~l~,,~ntpris les armes et les Kaje~uhakwa l’ont

attaque. Vous le savez, ils sont ailes le trah!~~sî, l’ont attaque, jusqu’à ce que dégoûtés de
sont lait, s’enivrèrent et ont fomenté un projet dë~~le tuer. Vous remarquez que ce lait qu’il

leur a donné finira par s’épuiser. D’ailleurs, maintenant, j’affirme qu’il l’est.
Car au moment où ils croyaient qu’ils vont prendre le pays très difficilement,

d’ailleurs ils ne le prendrons jamais, maintenant ils désirent ce lait qui sortait de la baratte, ils
l’ont cassée, et maintenant ils n’ont pas ce lait qu’ils désiraient, ils s’assiéront et ils le
regretterons, à tel point qu’ils regretterons HABYARIMANA et même aujourd’hui ils le
regrettent, mais ils ne le verrons pas c’est pourquoi je dis que HABYARIMANA, c’est
HABYARIMANA ne dis pas qu’il y a encore d’autres HABYARIMANA oui il nous a laissé
de bonnes et plusieurs idées, ils nous a laissé de l’héritage, plusieurs biens en héritage, nous
suivrons ses exemples mais ce HABYARIMANA, nous le connaissions il est parti. Ce que je
vous ai dit que j’y reviendrai et Sur les autres points que je vous ai préparé et que je vous les
dirai. Il est .... Ecoute de la musique. Je continuerai après.

(musique)

26.1 min

Ils doivent tuer les Hum et pourtant les Hum ont réussi à prendre Ie dessus et la guerre a
continué, ces lnyenzi ont continué la guerre, vous voyez que les Inyenzi ne font réellement
rien sinon verser le sang, détruire les biens, même demain on peut dire « la guerre doit cesser,
vous savez que la réunion qui est tenue comme d’habitude par l’organisation des nations
unies, a pris la décision d’envoyer ses casques bleus au nombre de cinq mille cinq cents pour
essayer de voir comment ils pourront arrêter la guerre.

26.6 min

Et pourtant, vous avez appris que les Inyenzi-Inkotanyi, les ont rejeté, en disant: c’est
impossible, en plus un de leurs porte-paroles qui était en Afrique du Sud disait : « ce.n’est pas
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possible. Que viendront-ils faire tous ses soldats? N’ont-ils pas d’arrière-pensées? Pourtant, à
regarder de près, ce sont eux qui cachent quelque chose, si les gens pensent qu’ils sont en
vérité, rien ne les empêche en vérité d’accepter que ces soldats viennent.
Notre gouvernement, leur a continuellement dit: « allons-y en négociation, et voyons
comment mettre fin à cette guerre. Nous tous nous savons en réalité qu’une guerre ne se
gagne pas par les balles de fusil, ceci a ét~ vérifié dans plusieurs pays dans plusieurs pays,
ensuite les négociations ont eu lieu, ensuite les gens négociaient ensuite ils votent, et ceux-là
qui semaient les troubles, perdaient, nous le savons en Angola, vous vous souvenez de
Savimbi qui attaquait, versait le sang des Angolais, du sang versé et il va aux négociations et
comme d’habitude, il continue d’attaquer et verser les sang des angolais, et il détruit
beaucoup de choses, arrivé aux élections, même aux élections il est battu. Même les [nyenzi-
lnkotanyi calculent ainsi quand ils remarquent que si les élections ont lieu, ils seront battus,
également: c’est pourquoi, Inyenzi-Inkotanyi rejettent en bloc, toutes les voix négociées,
susceptibles d’arrêter la guerre.
Ensuite, c’est parce que ce sont les gens qui se sont barbouillés, barbouillés dans le sang, dans
leur sang qu’ils désirent toujours tuer, tu remarques alors qu’ils sont incapables de stopper de
tuer il leur est difficile et ils disent : nous devons tuer-mer-t’ner et ces choses peuvent avoir
lieu. Ainsi pour cesser les hostilités nous devons continuer à chercher comment cette guerre
doit cesser, pour qu’elle ne continue pas de verser le sang comme les Inyenzi le souhaitent et
comme ils l’ont fait, nous devons chercher ici et là, dans les négociations, et voir ce que les
amis étrangers nous disent là dessus là-dessus."

28.7 min

Nous le voyons, mais pour que ces choses arrivent, il faut une foi inébranlable une volonté
sans faille, une volonté qui doit nous amener au but, toucher ce but, susceptible d’arrêter cette
guerre, sans dire que je m’appuie sur ceci, après avoir négocié, je repasserai par derrière
sournoisement, je surprendrai les gens et je t~aerai encore un tel, pour prendre enfin le pouvoir
ec pourtant la mère du verbe à Kibeho en a encore parlé it disait : sachez, que je vous garde
toujours, vous, vous ëtes protégés contre beaucoup mais il vous est aussi caché beaucoup, il y
en a qui mâchent sans succès, il y en a qui gardent dans leur bouche sans cracher. Tout ceci
est fait par les hommes et ce n’estpas bon. Serrez fortement la ceinture, battez-vous et gagnez
la bataille. Ecoutez-moi bien, de peur que vous ne fassiez comme je ne l’ai pas dit. Serrez
bien fortement la ceinture, battez-vous, et gagnez car il existe plusieurs sortes de guerre, il y a
la guerre des c�urs, la guerre des âmes, la guerre du corps et la guerre que nous vivons
actuellement avec tous les hommes, la guerre qui nous a entrain~ dans toutes ces choses
maintenant j’en ai dit beaucoup. A bon entendeur Salut! Vous avez entendu le contenu de
cette allocution de son excellence, de la mère du verbe , que la sainte vierge Marie a aussi
prononcé. Ce n’est pas ce qu’elle a dit : que Valentine dit aux Rwandais, qu’ils continuent à
prier et qu’il n’y a pas du temps.

..... quand quelqu’un prend un fusil et qu’il vous tire dessus, tu ne dois pas dire je vais prier
et les choses s’arrëtent là c’est-à-dire exactement que Dieu se fait aussi aidé et Dieu aide celui
qui s’aide lui-même, ça se comprend que tout le temps nous poursuivrons les Inyenzi-
Inkotanyi. D’ailleurs, ils ne le doutent pas, eux aussi, ils ont eu ce qu’ils attendaient là, dans
le secteur Ka ....
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FACE B

BEMERIKI Valérie: Elle est derrière nous vraiment, par conséquent, nous nous battrons et
nous la gagnerons. Ceux qui sont au front soyez braves, continuez à écraser cet umwanzi,
sfirement la Sainte Vierge Marie est avec nous, elle est avec nous, elle sait que nous sommes
innocents, comme elle sait que nous sommes irmocents, elle va nous fortifier.
D’ailleurs, il y a où Valentine lui a demandé ¯ Est-ce qu’ils vont se battre jusqu’à quand? La
Sainte Vierge Marie elle-même n’a pas tard~ à Iui dire - que ceux qui seront vaincus cesseront
de se battre. C’est ce qu’elle lui a dit comme ça. Ceux qui seront vaincus, celui qui se sentira
vaincu cessera de se battre, cela suppose qu’il nous faut continuer, continuer, voire même
forcer l’umwanzi voir lui montrer que nous nous sommes levés, pour sauvegarder l’intégrité
de notre pays, que toute voie, même la voie des balles, qu’ils préfèrent pour que même s’il a
un problème qui devait être négocié pour être résolu et que lui préfère la voie des balles nos
militaires sont là, nous avons confiance en eux notre jeunesse est là, nous avons confiance en
elle, vous le savez on a commencé ce que nous avons appelé la défense civile et vous savez
que cette défense civile les [nyenzi-[nkotanyi l’ont combattue, sur la dite radio - leur fameuse
radio. J’ai l’entendu la combattent, les combattre mais cependant, ils ne peuvent les combattre
parce que je l’ai entendu la :çgmbattre, nous.mëme nous n’allons pas les empêcher de faire
ça. ;«’ ’.-

m

t.7 rein
I

Nous les avons laissé se battre, nous: les avons laissé tuer les gens, tuer nos gens, nous les
avons laissé faire tout le mal, il ont refusé, si quelqu’un veut nous tuer, alors nous devons
savoir comment nous iI faut nous protéger comme il faut le contrecarrer. Nous ne devons pas
iaisser ces choses mais si à cela nous ajoutons aussi ces prières, si nous supplions Dieu, Jésus
nous aidera. C’est visible il I’a dit lui-mëme et la bonne part a ét~ dite à cette date, il a
continué à le dire et il l’avait dit bien avant. « J’aiderai, c’est-à-dire que nous aussi nous
devons faire tout notre possible pour faire retourner l’ennemi d’où il est venu ou s’il ne reste
pas toujours vigilant, il y laissera sa tëte. Vous savez vraiment ce qu’ils leur ont fait dans le
secteur Gikongoro, ce qu’ils leur ont fait cette nuit, et maintenant ils se demandent s’ils
peuvent continuer mais moi je vois que ce n’est pas possible parce que même s’ils continuent
nos forces armées sont toujours là. Nous tous Rwandais sommes là, nous nous sommes
soulevés contre ça.
Alors c’est ça que je vous dis ’ qu’ils sont beaucoup rusés. Ils utilisent une ruse que tu ne peut
pas utiliser; tu ne peut pas l’utiliser parce que tu n’est pas méchant. Eux l’utilisent parce
qu’ils sont dotés d’une méchanceté inimaginable, justement celle de tuer. On les voit utiliser
des objets similaires aux armes qu’ils ont installées là quelque part, ils tirent des objets
semblables aux balles mais par après les gens tressaillent et vont voir et constatent que ce ne
sont pas des balles, ils cherchent là où tombent ces balles mais ils ne trouvent rien. Les gens
continuent à se demander comment ils peuvent aller à la recherche de ces objets car c’est une
autre façon rusée d’exploser ces objets pour que le paysan qui l’entend exploser soit terrorisé
s’ils explosent en grand nombre, et les gens prendront la fuite en pensant que les INYENZ/
sont déjà là, les INYENZ1 sont venus. Et tu constates que ce sont des pièges qu’ils continuent
à utiliser.
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Il y a d’autres trucs qu’ils continuent à utiliser, eh! Il y a un collègue qui l’a dit à la Radio-
Rwanda en ces mots : Je pense qu’il s’agit de Jean Baptiste BAMWANGA dans un mot qu’il
vient d’adresser aux Rwandais en ces mots : « INYENZI-[NKOTANYI si vous les entendez
dire d’un certain qu’il est à eux, sachez justement qu’il est à eux, qu’il est un ennemi mais je
ne le répète pas correctement, mais c’est de cette façon qu’il a voulu le dire en ces mots : si
vous les entendez dire du mal à un tel, sachez directement qu’ils le haïssent, font quoi. et
alors cela est une ruse aussi que les INYEArZI-hVKOTANYI utilisent souvent pour que s"ils
disent: telle personne est gentille, c’est lui qui nous a épaulés pour atteindre ceci, c’est
vraiment lui qui nous a aidé alors que c’est le notre qu’ils mettent en danger, en montrant
qu’il les aident ». Pour que vous sachiez souvent leur idéal; les INYENZI-INKOTAN}q ne
prévoient rien d’autre, jusqu’à maintenant, il est impossible de diviser les Hum.
J’ai dit souvent ces choses et je les redis encore ; ils changent souvent leur façon de parler, ils
changent leur ruse. Leur ruse n’envisage que la division des Hum, parce qu’il ne restera rien
après le déchirement entre les Hum, ce sont les [NYENZI qui sournoisement prendront le
pouvoir. Vous le savez bien, lorsqu’ils prennent leurs armes en disant qu’ils viennent venger
tels ou tels autres qui sont tués, ou qui sont emprisonnés, ils prennent leurs armes et nous
déversent les balles. Cette ruse existe aussi, ils peuvent dire : celui-là nous a donné un coup
de pouce pour que s’il vient d’une certaine région, ceux des autres régions se soulèvent. L’on
contre lui en disant : celui-là est du coté des INYENZI alors que vraiment c’est un Hum, alors
que nous connaissons qu’il est Hutu et que c’est par patriotisme qu’il sert la nation. L’on voit
les gens se soulever et dire: - Parce que celui-là travaille, cette fois-ci, pour les INYE~VZI

nous devons nous lever contre lui, la Radio est en train. Les INYEArZI-INKOTANY[ sont en
train de le dire sur leur soi-disant radio, mais peut-ëtre on va répéter cela après et d’ailleurs, à
l’instant, je serai avec quelqu’un qui aime aussi venir ici à la radio R.T.L.M pour adresser aux
Rwandais de bonnes idées. Vous savez aussi ce qui a été publié dans ses écrits. C’est un
journaliste répondant au nom de NGEZE Hassan.
Il a écrit beaucoup dans son journal KANGURA, ici d’ailleurs je voudrais vous rappeler
qu’un certain temps la soi disant radio INYEArZI-INKOTANYI a dit que NGEZE Hassan a
publié un journal dans lequel se trouvait ce que nous allons voir après.
Mais c’est pour que vous sachiez que les I’INYENZI-INKOTANYI sont trop rusés, leur ruse
envisage uniquement de semer la mésentente entre les Hum à tout prix, pour que, après que
les Hum se sont entre-déchirés, ils puissent prendre le pouvoir.
Il est trop rusé alors, pour dire qu’un tel est à nous, il travaille bien à notre faveur, c’est celui-
là il nous a fait du bien, et l’autre là où il se trouve, il se sentira apeuré, et les atitres diront
nous vivons vraiment avec les INKOTANYI. Celui-là alors peut prendre la fuite ou faire une
autre « gaffe » et les autres les pourchassent.. En tout cas, cela doit être expliqué
minutieusement pour que les Rwandais, beaucoup de Hutu le voyions. Parce qu’ils peuvent
dire qu’un tel est gentil, alors que c’est lui qui est important pour nous afin qu’il soit tué.
Nous devons vraiment savoir ça. C’est ça que je vous est dit qu’il y a justement encore des
gens constatent des choses passées et qui veulent trahir les autres, et trahissent les autres.

7.0 min

Et on constate que les complices rescapés peuvent les corrompre en disant" tel, un tel, parce
qu’ils voient que celui-là fut terrible pour les Inyenzi-[nkotanyi, afin qu’il soit arrêté.
Cependant, j’avais d’autres choses à vous dire si j’ai encore du temps. 1e vous disait quelque
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chose à propos de celui qui était préfet de Butare je vous le dirai après s’il y a encore du
temps et il y a d’autres profiteurs de trouble que nous verrons justement. Mais je voudrais que
l’on nous donne de la musique après nous serons avec NGEZE Hassan pour vous adresser
l’émission que nous avons préparée pour vous.

(musique)

8.4 rein

BEMERIKI Valérie" NGEZE Hassan, NGEZE Hassan, je voudrais que tu te présentes à
ceux qui nous écoutent.

NGEZE :Oui, vraiment je pense que bon nombre de ceux qui nous écoutent me connaissent.
Je réponds au nom de NGEZE Hassan, rédacteur en chef du journal KANGURA, l’un des
fondateurs du parti C .D .R ; qui vise l’unit~ des Hum et je fais partie de son comité central
Je pense que cela suffit. " "

BEMERIKI Valérie: Oui, Merci Monsieur NGEZE. Monsieur NGEZE Hassan, dans les
institutions administratives, on dit qu’il y a des lettres que tu as écrites parlant des pièges de
FPR utilisées actuellement pour semer..la, discorde entre les Hum et d’ailleurs tu as dit
quelque chose à propos de ça. Et maintenant je voudrais que tu redonnes conseil à ceux qui
suivent ces pièges pour que personne n’y tombe encore. Ces messages envoyés par le FPR et
qui sont captés par les appareiis des forces armées rwandaises ont commencé depuis quand
comme .tu te’dis dans tes écrits? ¯ .~ ,:, .,.

. - ¯ ..
a
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9.5 rein

NGEZE : Oui, vraiment, maintenant presque dans toutes les institutions administratives à
commencer par le 15résidence de la République jusqu’aux Bourgmestres, il y a des {~its que

je leur ai donnés leur parlant du niveau atteint par les piè~s de }’ennemi. N,"âintenant
1 ennemi (umwanzi) utilise U:~grand piège celui de semer lâ" ~:d~?~tre HUnï~~eu,c ,-,,,~
l’ennemi n’a tués sur le’champ là où il a :ras d;ass~aut, tu sals uéi"’i~"dl~amte’’- "" -a---

P" " q , p .... " nant, ilfaut
tuer tous les Hum, tout homme nommé Hum spécialement Cï~ui sait lire "et écrire, l’ennemi va
l’exterminer, dans la région contrôlée par le FPR tous les Hum sont tués d’une façon affreuse
et d’ailleurs sans aller très loin tu sais bien que FPR a pris l’hôpital Roi Faycal, ils ont pris
tous les Tutsi avec eux et ont massacré les Hum. Mais ce n’est pas ça seulement, ceux que le
FPR n’a pas tués en utilisant les balles, le FPR a une autre manière compliquée pour ceux qui
ne regardent pas loin, celle de semer la discorde entre les Hum de l’intérieur du pays. Là je
fais allusion aux Hum qui ont présenté un concours judicieux dans la lutte contre le FPR Je
me demande ce qui figure dans ces écrits.

Juste avant ce qui figure dans cette guerre en 1990, sauf que nous disons ça maintenant ça a
commencé en 1990. C’est maintenant que le FPR l’a utilisé beaucoup. Le FPR fait la
recherche de la fréquence utilisée par les forces armées rwandaises sur les appareils de
communication. Après la découverte, le FPR y lance certains mots comme par exemple : Tel
colonel est àremercier de son hardiesse, il a accepté de nous aider vraiment, il a dit qu’il va
nous épauler, lui aussi n’accepte pas le pouvoir en exercice, et les Forces années rwandaises,
après avoir ont entendu ces choses, et s’ils n’analysent pas bien les choses, se pressent d’aller
chercher cet homme évoqué par le FPR
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Et puis, comme résultat, il n’y a que des conflits : des conflits entre les militaires ou entre les
civiles. Ce qui m’a affligé de plus, c’est le discours que Jean Baptiste BAMWANGA a
prononcé avant-hier à la Radio-Rwanda. C’est notre collègue, certes, pourtant, il peut arriver
que celui qui tient un discours, digresse un peu. Jean Baptiste BAMWANGA a dit : Ceux que
le FPR admire ne sont pas Des n6tres ». Il oublie cependant que c’est un piège du FPR Aloès
si le FPR disait: « Nous remercions beaucoup Jean Baptiste BAMWANGA. Nous lui avons
donné une mission à remplir et voilà qu’il a accepté. » Les Inyenzi pourraient-ils alors se
haranguer en disant que BAMWANGA a accepté d’incendier la Radio-Rwanda dans les plus
brefs délais. Pouvons-nous réellement affirmer que BAMWANGA travaille ou se place du
c6té des [nyenzi? Je pense que BAMWANGA devrait, lui aussi, nous écouter je suppose qu’il
nous suit afin de rectifier son discours, étant donné que le FPR compte beaucoup de pièges.
En plus, il doit se rappeler que le FPR peut avoir ses complices que nous connaissons à
l’intérieur du pays. Le FPR peut changer de stratégie et dire: « Nous dénonçons une telle ....
personne. Plutôt, traquez-le et tuez-le » alors que nous savons que cet homme collabore avec
le FPR Dans ce cas, nous ne pourrions pas cesser de le poursuivre, étant donné que nous
avons des témoins. De ma part, je pense que les forces années rwandaises devraient tenir
compte de ses actions. Ils doivent voir ce qu’il faut faire si le complice de FPR l’est
réellement en tenant compte des actions de toute sa vie, analyser toutes Ils épreuves tangibles
afin de voir combien il peut 6tre un ennemi.

12.5 rein

Je te donne ici un exemple qui me concerne en ces derniers jours: il y a à peu près deux
semaines, le FPR a osé dire : « Nous sommes en relation avec le journaliste de la deuxième
régioa » quand on parle de la 2~’m’ région on évoque souvent GISENYI . Alors, ce ne serait
que NGEZE dont on parlait. La situation étant claire: les forces armées rwandaises se
chargeraient de l’affaire. Bon! je dirais qu’ils n’avaient pas tait une bonne analyse afin de
découvrir ce piège du FPR. Ils devaient d’emblée se rappeler que c’est moi qui ai combattu,
vous savez que j’ai commencé par lutter contre les Inyenzi avant qu’ils n’attaquent, jusclu’à
être condanmé à 20 ans d’emprisonnement, car j’avais dit que, les Tutsi d’Uganda et les
lnkotanyi du Rwanda se préparaient à attaquer ce pays. Alors, je pense que les forces armées
rwandaises devaient se mettre à l’écart de tout cela; les militaires devaient prendre leurs
précautions. Sachez que quelquefois les Inyenzi attaquent en appelant les noms des militaires
de cette région, en disant: »Tel... pourquoi ne veux-tu pas nous rejoindre? » Alors, si les
[nyenzi parviennent à connaître une cinquantaine d’hommes parmi les 500 hommes qui
luttent contre eux et les appellent, si ces hommes s’entre-déchirent, ne croyez-vous pas que ce
soit au profit du FPR?

BEMERIKI Valérie" O.K. je suis d’accord. Quel serait la. réaction des forces armées
rwandaises? N’est-ce pas qu’elles seraient tombées dans ce piège?

NGEZE ¯ Certaines d’entre elles, tombent dans le piège. C’est compréhensible! Cela étant, il
y a eu des victimes. Je connais des gens qui ont pris le chemin de l’exil. Qu’est-ce qui les a
poussés ì s’exiler? Ils se sont exilés, n’étant pas des Inyenzi, mais parce que, le militaire du
FPR ayant diffusé ces rumeurs, les forces armées rwandaises qui ne sont pas prudentes se
mettaient à la recherche de ces gens avec beaucoup de menace et le concerné .devait se
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décider. Je ne suis pas partisan du FPR et voilà que ceux qui étaient de mon côté se déclarent

opposés à moi.

14.3 min

Voilà qu’il s’exile vit en exil. Parmi les exilés, il y en a qui ne font pas partie du FPR, il se
réfugie plutôt parce que ses partisans commencent à le pourchasser douter de lui. Exemple :
Parlons de Valérie" si les Inyenzi disaient" « Valérie vient de passer une semaine à
BUTARE, et pendant cette période, elle nous a promis de nous aider dans tant de choses. » Il
peut arriver que les forces armées rwandaises prennent cela au sérieux et viennent te menacer.
soit pendant la journée, soit pendant la nuit. D’où l’embarras de choix ̄  tu ne peux pas entrer
dans le FPR ni rester là. Dans ce cas, tu dois faire tout ton possible afin de sauver ta vie. Cela
veut dire que parmi les forces armées rwandaises, je suis sfir et certain qu’il y en a beaucoup
qui ne soutiennent pas cela et qui essayent de donner des explications. D’ailleurs
l’informatio.n m’est parvenue de ceux-là qui disaient : « Soyez d’abord clairvoyants : NGEZE
a commence à luiter .~~p~is 88 jusqu’à présent. Que n’a-t-il pas fait pour lutter contre le
FPR? » Au lieu de ~er, si nous prenons NGEZE et que nous le tuons, n’est-ce-pas que nous
aiderions le FPR à tuer, lui qui, depuis longtemps, cherche tous les moyens pour le tuer?

BEMERIKI Valérie " D’après toi, n’y en a-t-il pas qui ont été victimes de ces messages dont

tu parles?-
7 -"

NGEOEE ¯ Franchemeat parlant, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’évoquer ces gens, après
avoir ,m toutes ces choleg et les analysé, surtout que moi aussi j’étais piégé. Je suis parvenue
à constater qu’il y a beaucoup de gens qui se sont exil~s, y compris les autorités dirigeantes
de ce pays, qui ont préféré rester à l’extérieur, parce que le FPR disait qu’il les remerciait de
leur audace, qu’ils facilitaient l’accomplissement de leurs desseins.

15.7 min

Ils constatent, alors : que nous ne sommes pas du côté du FPR, et voilà que ceux qui étaient
des nôtres, ceux avec qui nous collaborions pour lutter contre le FPR, voilà qu’ils
commencent à nous menacer. Ils préfèrent alors rester à l’extérieur. Ces gens existent ; il n’est
pas nécessaire de parler d’eux sur les antennes. Ils sont victimes de [...] ces choses. Ils ne
font pas des analyses pour voir si cette « chose » peut ëtre le piège de l’ennemi.

BEMERIKI Valérie" Certes, NGEZE, tout ce que tu dis, celui qui sait analysei:, pense et
trouve que ce que tu dis est vrai, car les Inyenzi, nous le savons tous, ont beaucoup de ruses.
Mais alors, NGEZE, tout cela n’a rien à voir avec ceux qui ont envahi ton ménage ces

derniers jours?

NGEZE ¯ Franchement parlant, dire que cela a une certaine ressemblance avec ces choses
c’est compréhensible, ces derniers jours, j’ai été envahi, une forte attaque, au moment où je
me trouvais à GISENYI. Pourtant, trois jours avant d’être attaqué il a eu beaucoup de
rumeurs disant que la famille de NGEZE sera attaquée ce soir ; nous recevions des messages
au téléphone. D’autres gens de bon c�ur venaient nous prévenir ì la maison. Cependant, ce
qui nous étonnait et qui semblait ambigu, c’est qu’ils disaient que ces informations
provenaient de certains militaires. Essayant de suivre de près tout cela, il nous était
impossible de fuir nos militaires avec qui nous partagions les idées. Nous ne comprenions pas
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comment ils pouvaient venir nous attaquer. Et voilà que, quelques jours après être attaqués, il
y a une autre rumeur. Donc le FPR est trop rusé" il dit qu’il remercie beaucoup NGEZE,
parce qu’il a caché des Tutsi qui allaient être massacrés, il a caché nos Tutsi.

17.1 rein

Le F P.R. avait un seul buten disant que NGEZE avait caché les Tutsi " il voulait que les
militaires du Rwanda et certains habitants se concentrent chez NGEZE pour l’attaquer sous

prétexte qu’il avait caché les Tutsi
Je consens alors qu’il y a une certaine relation entre ces choses. Je demanderais à ces gens,
que se soit les civils ou les autres qui ont entendu tout cela, il sont d’accord que nous menons
une même lutte, ils devraient venir vérifier si réellement tout ce qui se dit chez NGEZE est la

vérité, au lieu de projeter aller attaquer NGEZE. Alors si l’on évoque NGEZE et que vous

envahissez, demain ce sera le tour du colonel tel .....
après demain le député tel .... alors ce

~,les zélés au combat contre le FPR qui s’exterminent.
sont les gens qui ont combattu le FPRç. --"~,.e~~~:’~:;o,~,,é n’ont t~ffs fait attention " ils n’ont i~as vis~ loin
Je penses alors que ces gens q~~-m u-~«,~«.~--, -

sauf que je ne me suis découragé car les pièges, la lutte que je viens de mener pendant ces 4
ans est très longue et cela devrait me décourager. Seulement je voudrais demander à ceux qui
nous suivent, que ce soient ceux qui reçoivent ces messages soit ceux qui sont délég-ués par
les récepteurs de ces messages, soit ceux qui les mettent en action, ils devraient garder au
c�ur que les pièges de l’ennemi dont souffre un tel .....

aujourd’hui, demain les attendent.

BEMERIKI Valérie" Comme tu a écrit aux instances dirigeantes pour les informer de ce

nouveau piège utilisé par l’ermemi, comment a-t-on accueilli ces propos?

NGEZE " Franchement parlant des instances dirigeantes ont chaleureusement accueilli mes
propos. J’ai par la suite été reçu par le Ministre de la Défense dans son bureau, il y a quelques
jours. Ledit Ministre savait déjà le %nctionnement de KANGURA.

18.6 rein

Il m’a dit qu’après avoir entendu cela, il ne s’en est pas étonné car, même avant de devenir
Ministre de la Défense, il savait que le FPR utilisait souvent cette ruse en salissant les

rédacteurs de KANGURA, de puis leur attaque en 1990. Ce Ministre m’a fait comprendre que
cela ne devrait pas me décourager. Il faut plutôt, me dit-il que tu saches cela, tu saches
l’existence de cette chose. Nous avons informé toutes les instances dirigeantes, non pas que
ce soit l’affaire de NGEZE mais plutôt que quiconque sera oralement attaqué de cette façon

des messages reçus par les forces armées rwandaises, des messages en provenance du FPR,

que les instances dirigeantes parviennent à savoir qu’il s’agit du piège du FPR
Alors, si nos militaires suivent ces rumeurs, si le FPR fait tout son possible pour avouer qu’il

collabore avec le major tel.., et qu’on l’assassine, demain ce sera le tour du capitaine tel ....
après demain ce sera le tour du lieutenant ensuite le sergent. Dans ce cas les forces afin~es
rwandaises s’entre-tueraient vainement. Les instances dirigeantes ont favorablement accueilli

ma lettre, sauf que je n’ai pas eu encore contact avec elles qu’ils l’ont reçu. Cependant je dus
leur expliquer d’une façon très claire, , en disant que j’avais écrit au feu président de la
République pour lui parier de ces choses. Il avait fini par bien les comprendre. Ainsi, je
penses qu’il faut vraiment remercier ces dirigeants, parce qu’ils ont favorablement reçu le
message. La seule chose que je ne connais pas c’est que ceux qui avaient donné..., je me
souviens qu’au moment où j’étais ici à la R.T.L.M., le nommé Georges, ce journaliste-là,
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venant de Gitarama, il m’a dit- « Il y a un « télégramme » prévu pour venir m’arrêter ».
M’adressant au sujet de ce télégramme, on m’a répondu ̄ « Excepté le fait de t’arrëter on a dit
que celui qui t’apercevras, te fusilleras. »

19.9 min

Après avoir entendu cela, je m’en ai été très étonné, par le simple fait que ce sont les
instances militaires qui autorisent que je sois fusillé, alors que je suis leur collaborateur. Nous
avons souvent collaboré, nous avons souvent été ensemble. J’essaie maintenant de
m’approcher des instances supérieures militaires. Elles m’ont affirmé que celui qui tirerait
serait victime du piège de l’ennemi car il n’y aurait pas de preuves et finirait par remarquer
que demain que ce sera son tour dans ce sens. J’en profite pour remercier sincèrement
Georges, qui est parvenu à remarquer que ce mandant d’amener ne visait que moi, car il
l’avait capté deoGitarama, et ne tarda pas à m’informer. On avait, à ce moment, diffusé ces
informations dans tous les camps militaires. Mais je pense que le problème est déjà réglé. Je
te demande alors dë donner tout le temps des explications au micro afin que l’on puisse lutter
contre ces pièges, pour qu’il n’y ait pas beaucoup de gens qui y succombent.

BEMERIKI Valérie ¯ C’est vrai, Hassan NGEZE, tu ne te trompes pas, ces pièges existent.
Moi-même, quand j’étais à BUTARE, je les y ai trouvés. Je savais que je devrais y revenir,
mais si le temps nous tait défaut, je pourrai y revenir demain. D’ailletars, tout ce que nous
venons de dire, très important pour les Rwandais. De toutes les laçons, nous ne pouvons pas
terminer sans te demander ce que tu conseillerais aux Hum pour qu’ils ne soient pas attrapés
par ce piège, ces nouveaux pièges du FPR

NGEZE ¯ D’après moi, ce que je consens, c’est que les Hum devraient travailler (gukora). Ils
devraient comprendre que l’ermemi qui les a envahis, a fini par remarquer qu’il ne pouvait
pas les vaincre sans qu’il les subdivise. L’ennemi est vraiment rusé" il emploiera beaucoup
de voies.

, « ;Il emploiera de 1 ar~ent il emploiera les tentations il emploiera les femmes ; il emploiera
beaucoup de pièges qui peuvent leur cause la subdivision afin d’en arriver au bout.

21.6 min

Sachez que partout où l’ennemi passé, il tue les Hum. Partout où il passe il tue les Hum, il
massacre les Hum, c’est-à-dire que là où il n’est pas encore arrivé, il doit faire tout son
possible en utilisant des rumeurs? en utilisant n’importe quoi, afin d’exterminer .ces Hum.
Ainsi veux-je dire que ce problème doit être résolu. On peut alors se demander si ces
intellectuels du FPR qui diffusent les rumeurs partout, sur des radios internationales; ils
donnent des interviews à toutes les radios, dans les journaux, ils utilisent des entretiens
publics, tout cela ne visant que semer des subdivisions parmi les Hum ou les décourager.
Tout cela est émis par des radios internationales. Alors, où sont nos intellectuels Hum. On
peut alors avoir peu et se demander : Vu que nous avons des intellectuels Hum qui devraient
prendre par aux institutions transitoires, dans les gouvernements, dans l’Assemblée
législative de transition, étant donné que le C.N.D dont faisait partie le FPR est élargi.
Pourquoi nos intellectuels se font-ils rares? Pourquoi ne prennent-ils pas la parole dans leurs
partis? Pourquoi, en tant qu’inteUectuels, ne donnent-ils des interviews aux différentes radios
ont-ils remarqué défaite? Est-ce eux seuls qui sont vaincus?
Attendent-ils d’apparaître après que nous aurons remporté la victoire pour récupérer leurs
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places? A mon avis, je pense que si ces gens se sont exil~s, ou bien s’ils se sont tus et
continuent à se cacher, les partis dont ils sont issus devraient leur donner des places au
gouvernement. Si ces intellectuels s’interviennent pas pour donner leurs idées, alors que ce
sont eux qui devraient renseigner le peuple au sujet de ces pièges du FPR Le paysan ne
pourra pas découvrir ces pièges du FPR I1 attend au contraire l’intervention des intellectuels
pour découvrir les pièges du FPR et ces intellectuels doivent leur fournir des explications. Je
pense alors que ce sont ces intellectuels et leurs partis qui devraient être dénoncés.

23.1 min

Pourquoi, avant tout cela, prenaient-ils la parole, après avoir entendu qu’ils deviendraient des
ministres ou des députés? Sont-ils actuellement vaincus? Qu’ils nous donnent des
explications, car des exemples sont nombreux. Je pense alors que la population devrait être
toujours vigilante, afin de découvrir que l’ennemi qui veut semer la zizanie entre lui et son
voisin, alors qu’ils partageaient tout et se rendaient visite. Par exemple, celui qui déclare:
« NGEZE collabore avec le FPR » A-t-il d’abord vu NGEZE? Depuis quand le connaît-il?
Moi "je suis connu dans le journal KANGURA en premier lieu, le journal qui a réveillé les
Hutu par tous les moyens. Personne ne l’ignore! Les lnyenzi sont contre ce jodr~l~¢’.~tar’ce
dernier est à son tour contre eux. Vous savez que nous avons mené une longud~~lutte contre les
Tutsi jusqu’au Burundi, pour convaincre les Hutu du Burundi qu’ils doivent se débarrasser du
pouvoir des Tutsi. Nous avons réussi dans notre projet, tu le sais : je suis l’un des fondateurs
du parti CDR Je suis actuellement conseiller au bureau central du parti CDR

Ma façon dç«~aire est connue par tout le monde. Ainsi donc, celui qui reçoit ce message et le
..

met directement en application, sans tenir compte au moins d’une seule action dans laquelle
NGEZE pourrait aider le FPR~ c’est au contraire celui-là qui tombe dans le piège du FPR : :»
C’est lui qui collabore avec le FPR plus que tous les autres hommes existants. Je pense que
ces idées sont suffisantes, sauf que toi qui est toujours au micro tu pourrais me sensibiliser
toujours, car ce piège peut causer l’entre-déchirement de nos militaires ainsi que de nos civils
à cause du manque de confiance, la confiance qui régnait parmi les militaires ou parmi les
autres gens qui luttent contre les Inkotanyi. A l’absence de .cette confiance, l’ennemi peut
l’emporter sur nous, par le.s~~nple fait que nous commerçons à nou~ entre-déchirer.

..... ,D . .41 ,,:~!,

24.6 rein

Si demain on dénonce NGEZE, NGEZE que tu connais bien, qui sera alors épargné? Si
NGEZE est tué, sous prétexte qu’il collaborait avec l’ennemi, demain ce sera le tour de toi,
Valérie ; par après, ce sera le tour de KANTANO, GAHIGI, BAMWANGA ; personne ne
sera épargnée. Et les militaires s’entre-déchireront, je sais bien que le problème existe. Ceux
qui reçoivent ces messages et ceux qui les diffusent, tous les diffuseurs d’un message urgent,
tout le monde devrait mener une profonde analyse. Supposons que je sois tué quand on
m’attaque chez moi, n’est-ce pas que celui qui aurait commis le meurtre, serait tombé dans le
piège de l’ennemi?

BEMERIKI Valérie’ C’est vrai, Hassan NGEZE, Cela est un fait. D’ailleurs, sans passer
outre, nous avons un exemple: considérons la mort de feu Martin BUCYANA qui fut
président du parti CDR Ce ne sont que les Hutu qui sont actuellement en prison. Ces Hum
furent trompés par les Tutsi. Les Tutsi ont pratiqué leurs ruses: ils ont couru derrière le
véhicule de BUCYANA en déclarant: « Nous avons vu celui qui a tu~ le feu Félicien
GATABAZI ». Voila alors que les Hutu ont couru aveuglement derrière les Tutsi ; les Tutsi


