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0.0 min
BEMERIKI
Valérie:
Ilssontallécommettre
l’irréparable
ilsétaient
au moinsquatre
vingt
huit.Maisl’ondit« qu’une
pierre
visible
ne cassepasla houe»!1Autrechose,
lesgens
savaient
déjà,qu’àcausedesévénements
quionteu lieuà Kibeho,
telsquemoi-mëme
je les
ai constatés,
je remarquais
queKibeho
étaitréellement
choisi
parDieuet quecesévénements
devaient
s’ydérouler.
Maisaprèsce futpire¯ un consacré
à Dieu,ce prêtre
là NgogaPierre
lui-mëme
a prisréellement
un fusil,
il estallés’embusquer
prèsdel’Eglise
d’oùiltirait
sur
lesHum.Il tirait
sureux,pendant
qu’ils
poursuivaient
lesTutsi
quilesavaient
attaqués,
il
prenait
un fusilet tirait
surlesHum.Pendant
quelesTutsise pressaient
jusqu’au
seuil
de
L’Eglise,
poursuivis
parlesHum,ilprenait
sonfusil
ettirait
sureux.Lesgensl’ont
vu,etils
allaient
lecapturer,
iln’aeu sachance
quegrâce
à la voiture
quia démarré
entrombe.
Ainsi,
il estallése reposer
à l’église
de Ngoma,
paroisse
de Ngoma.
Cependant
ilsl’avaient
vu,saufqu’il
court
encore
mêmemaintenant
il court,
ilcourtencore
maintenant.
Iln’atrou’cé
accueil
nullepart.Parce
qu’envérité
l’ona trouvé
en luide la méchanceté.
Ilsontremarqué
quec’estun diable
(Sekibi).
Lesgensontcontinué
à spéculer
là-dessus
en se demandant"
maintenant
quecesévénements
onteu Iieuà Kibeho
queDieus’était
choisi,
maintenant
c’est
fini,
nousne verrons
plusjamais
la sainte
vierge;
maintenant
c’est
fini,,plus
jamais
maisson
filsne reviendrait
parminous.
Mais...Maiscene futpasainsiledouze.
Comme
je vousl’ai
dittoutau début,
et commeje vousai reporté
quelques-unes
de sesparoles,
la MèreduVerbe
estvénue.
~l,ff~~,
concernant
ceséglises,
l’Eglise
de Kibeho,
et mêmeconcernant
toutes
les
autres«églises,
elleena parlé
également.
2.0 min
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Ellea dit"« mesenfants,
jesuisentré
làpartout
cesontdesruines,
cefutc[esruines,
ily a
encore
la maison,
le temple
du roi,il y a encore
le temple
du roi,maisj’yai quitté
bien
attristée,
malheureusement
ce n’est
pasla 1~r« foisquej’ai dela tristesse,
j’enai euemême
avant
queçaarrive,
parce
quejelesavais
etje vousl’avais
dit,j’aidit,jevousai parlé
en
parabole,
envousdisant"
qu’il
y a « lespetites
herbes
quine dépassent
paslesorteils
»,les
rives
quinesurpassent
pasleruisseau."
Je m’arrête
ici parceque c’estbeaucoup,
commevousl’entendez
vous-mêmes.
La sainte
vierge
y estarrivée,
c’était
desruines,
maisily a le temple
du roi.Maisellea dit"Il y a
encore
letemple
duroi,ellea dit:j’yarrive,
maisc’est
avecforte
tristesse
quej"yaiquitté,
maisce n’est
pasla 1~’efoisqueje suisattristée,
mêmeavant
quecelan’arrive,
j’avais
dela
tristesse,
carjevousl’avais
dit.Detoute
façon,
cette
mèrea ditbeaucoup
de chose
à Kibeho,
elley a beaucoup
parlé.
Ellen’apasalorsabandonné
Kibeho.
C’est-à-dire
qu’elle
n’apas
abandonné
lesRwandais,
elleestrevenue
parmieux.Elleest revenue
parmieux et nous
verrons
qu’elle
mêmeparléau sujet
de cetteguerre,
de cette
guerre,
comment
elle-même,
doit
finir.
Elleen a parié,
et,et d’autre
chosecurieuse,
ellea mëmeparié
au sujetde celui
que
nousappelions
notre
père,
celui
quenousappelions
notre
pèreetquinous(aquitté).
3.6 min
t Ibuy¢
ryagaragaye
ntiriba
rikish¢
isuka
(proverbe
kinyarwanda)ffi
2 Proverbe
rwandais
: « Hari
batwatsi
tutarenga
amano,
bankombe
nkombe
zitarenga
un~i
».

Bruitage
et musique
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6.8 min
Il tirait
etildistribuait
lesarmes
à ceuxquis’étaient
réfugiés
danscette
église
ensuite
ces
gensfaisaient
lespetites
incursions
pourtuerleHutu,
à leur
retour
ilsseréfugiaient
à l’église.
Cesgensquiontos~commettre
telforfait
en l’église,
ilsontprofané
letemple
deDieu.
Alors
quelqu’un
quiveuttetueretquilefaiteffectivement,
situtrouves
sacachette,
cette
cachette
doitapparemment
ëtredétruite.
Tu doisdémolir
cettecachette
de l’ennemi.
Parconséquent,
cesquelques
personnes
quifontpareille
chose,
sûrement
sontlesgensquiontdansleursang
laseule
mission
detuer.
7.5 min
Lorsque
les chosess’empirent
et queces r eligie.ux
s’ym~t,~,c’est
vraiment
dommage
surtout
quel’ona vu ceschosesà I église
me~e.~e
Nyumba.~
a trouvédescaisses,
des
caisses
au presbytère,
cescaisses
pleines
de machettes,
de lances,
ellesétaient
pleines
de
marteaux,
de petites
houes,
et les gensse demandaient
à quoiservaient
ceschoses?
Si
quelqu’un
possède
unemachette,
lesmachettes!
D’après
moi,on n’apasbesoin
de toute
une
caisse
remplie
de machettes,
onne peutpasnonplusposséder
plusde quatre
centlances
pour
soi.
¯
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Lesgensdoivent
comprendre
ces choses,
ils doivent
lesvoir.Mëmeje disaisque ces
religieux,
danscetteréunion
qu’ils
onttenue,
cesresponsables
desreligions
c’est
vrainous
leursontreconnaissants,
ilsapportent
la bonne
nouvelle
auxRwandais,
maisily a ceschoses
qu’ilsont,ces chosesqu’ona vuesaussi,ces chosesvues,ont été dénoncées
par la
population,
lesgenslesvoyaient
et ilslesdénonçaient
en disant
’ Voyez
cequenousfontces
genslà,voilàcomment
ça se passenousvoyons
lesprêtres,
et ce n’est
pasla première
fois,
nousne pouvons
paslesmettreen doutecar dansplusieurs
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.
Parconséquent
si le villageois
remarque
quecetendroit
luiestdangereux,
qu’onva le
tuer,...S’il
a de la chance
de prendre
le dessus,
celuiquivoulait
l’éliminer
ne serapas
épargné.
Vousconnaissez
ces choses-ci
vousle savez,je viensde vousl’expliquer.
Maintenant
je veuxqu’onnousmettede la musique,
ensuite,
je continuerai
pourvous,en
vousparlant
decequiconcerne
l’ex-préfet
de lapréfecture
de Butare,
enplusladiteradio,
la
radio-bouche,
commetu le remarques
s’estlevéepours’enprendre
au gouvernement
présidé
parsonexcellence,
Monsieur
Jeanet notre
président,
etc....C’estvraiment
gravece queles
gensdisent
denous.
Tuverras
quecesontlesfutilités.
9.6 min
(Musique)
10.5min
Il estpresque
quinze
heures
dix-neuf
minutes
dansle blindé
de R,T.L.M.
Voussuiviez
les
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informations
que j’aiglanées
pourvousà Butare,
à Gikongoro.
Je vousdisaisqu’ence
moment
ci lesInyenzi-Inkotanyi
nousapportent
encore
la guerre,
comment
cespréfectures
se
comportaient
aussi.
D’oùsortaient
lestroubles
qui...quise déroulaient
dansces,ces
préfectures
et mêmedanstoutle pays.Si tu regardes
bien,tu constates
quec’estla ruse
employée
parquelques
Inyenzi
et lesTutsi.Ilsemployaient
la rusepourprovoquer
les
troubles.
Lesquelles
troubles
seront
attribuées
auxG.P.et auxInterahamwe
pourdireaprès
quece sontles Hum qui ont massacré
les Tutsi.Aprèsque les Hum ont démontré
cela,
sfirement,
ilsontdémontré
quecesontlesTutsiquiontvoulu
massacrer
lesHum.
Eneffet,
à regarder
deprèstoutes
ceschoses
le 1~rHumqu’ils
ontassassiné,
vouslesavez,
ils
sontnombreux
à avoirété assassin~s,
ici nouspouvons
noussouvenir
de Gapyisi,
nous
pouvonsnoussouvenirde Bucyana,nouspouvonsnoussouvenirde Rwambuka,
nous
pouvons
noussouvenir
desautres
Hum quiontété assassinés
au furet à mesure
parles
[nyenzi-lnkotanyi.
Mais,bienavantcetteguerre
quenousvivons
ilsontcommencé
partuer
Un Hutu,un Hutuqui étaitde pointe,
Un Hum que tousnousaimions,
un Hum que nous
savions
à notre
tête,
quenoussavions
à notre
tête,
enfin
ilsl’ont
tué.
Ilsavaient
essayé
toute
autre
chose,
ilssedisaient
" nouslestuerons,
lestuerons,
lestuerons.
Et quandilsse seront
entre-déchirés,
alorsnousaurons
l’occasion.
Dèslors,ilsonttout
essayé
maisen vain.En fin,ilsontdit.Si nousruions,
le Président
de la République,
son
Excellencele GénéralMajorHABYARIMANA
Juvénal.D’ailleursTWAGIRAMUNGU
les
avaient
bientrompés,
en leurdisant
qu’iln’apluslesgensdansle parcs,
qu’il
n’aplusles
gens.dansson~ahap,,q~e
lesmilitaires
l’ontquitté,
queseulTWAGIRAMUNGU
Rukokoma
jouisse
~
delat~~~ularl~~
12.6rein
[1 disaitqu’iln’y a pas de problème,
vousn’avez
qu’àle faireet toutle mondevous
soutiendrait
parla suite.
Dansta suite
lesInvenzi-Inkotanvi
aidés
parceuxquilesavaient
informé
et cessates-gamins
belges,
ilsonttuéle chefdela nation
endatedu 6 Avril
1994.
Pourte tuer,c’estqu’après
l’avoir
tuer,
ilsdisaient
ilsvontse révolter.
LesHumvontse
révolter,
lesHumvontse soulever
et direquec’est
untelquil’atué,ensuite
ily aurait
des
troubles,
ensuite
lesInyenzi-Inkotanyi
en profiteraient.
Enprofiteraient
pourentrer
caril y
aurait
dessoulèvements.
Cependant
commeje vousl’aiditdanslescommunes,
ilsavaient
mêmeprévudesbrigades
quipourraient
orchestrer
cestroubles
commeje vousl’aiditau fur
et à mesure.
Néanmoins,
lesHumontvu celaimmédiatement.
Ilsontvu queréeUement
lesTutsise sont
coalisés
pourlutter
contre
lesHum.Et quandje disquecetteguerre
oppose
lesHumet les
Tutsi
iln’ya pasì setromper.
Onnese trompe
pas,on l’avu.Si tuvaschezle baspeuple,
on
nousa ditça,écoutez
le peuple,
quia ét~marginalisé
parlesInyenzi-Inkotanyi,
quilesont
parqués
en un seulendroit,
et quin’attendent
quelamort.Vu quelesInyenzi-[nkotanyi
vont
sejeter
sureuxetlestuer,
c’est
dansleurhabitude;
cesontlesgenscaractérisés
parcefaitde
verserle sang.Vousles entendrez
direquece sontles gensqui se disentmiliciens
(Interahamwe)
quisontarrivés,
en vouslesappelant,
ilsse nommaient
ainsi,
vousverrez
que
c’est
lecontraire
dece quedisent
aussi
lesviUageois
maisaucun
milicien
lesmiliciens,
aucun
membre
de’la
garde
présidentielle
dontilsdisent
¯ levoici,
nousl’avons
arrêté.
Pourquoi
lesont-ils
échappés,
sansen arrêter
un qu’ils
montreront
en disant"
le voici,
nous
l’avons,
nousavonsavecnouscesmiliciens
(Interahamwe),
nousavons
ce G.P,alors.,
ilsn’en
ontpasun,c’estlarusequ’ils
avaient
préfabriqué
pourexterminer
lesgensparla lance,
et
queparla suitenousdirions
quece sontlesgensquise vengent
parcequesone.xeellence,
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Monsieur
le Président
de la République
a été assassiné
et disent
qu’ilest victime
des
supporters
d’untelpartipolitique.
Vouscomprenez
vous-même
qu’ils
voulaient
semerla
zizanie
parmi
lespartis.
14.8min
Et les malheureux!
Ces malheureux,
cesTutsiquiont assassiné
feu,son Excellence
le
Président
de la République,
HABYARIMANA
Juvénal,
pourquoi
l’ont-ils
tuéréellement,
il
avaitfaitbeaucoup
poureux,a faitbeaucoup
poureux,il leura donnédes biensen
abondance,
maiscesgenssontde perpétuels
ingrats.
Cesontlesingrats
parce
qu’ils
l’ont
tué
si injustement.
Poureux,il ne leuravaitfaitaucuntort.Nousnoussouvenons
du début
de la
guerre,
plusieurs
Humse sontlevésen disant"
Vraiment
lesTutsi.
C’estle président
de la
République
HABYARIMANA
quilescolleà nous.Il lessoutient,
il faittoutpoureux,mais,
on l’aremarqué
lorsqu’on
a constaté
le programme
de cesTutsivraiment,
desécrits
sontlà.
Mëmecettefameuseradio,la fameuseradio,qu’ellene se trompepas en disantque
HABYARIMANA
a ~téassassiné
parlesJ.P.C’estce qu’ilsavancent
pourprétexte
qu’ils
l’onttuépourfaireun Coupd’Etat,
qu’ils
annulent
ce prétexte,
parcequ’ils
mentent
sûrement.
Lestextes
saisis
surlesleurscomplices
sontlà.Vousvoussouvenez
d’ailleurs
qu’audébutde la guerre
je vousai lu surleslistes
lesnomsde quelques
personnes
qui
formaient
descellules.
Maintenant
beaucoup
dechoses
ontétésaisies
à telpoint
quecesgens
ne peuvent
continuer
à noustromper,
qu’ils
ne continuent
pas à dêtourner
la vérité
en
trompant
lesautres
nations,
qu’il
s’agit
des.gens
quivoulaient
faire
uncoupd’Etat.
Celac’estdu mensonge
semblable
à celuide Semuhanuka,
parceque la guerre,
avantla
guerre,
ilsavaient
comme
raison,
la seule
raison
qu’ils
avançaient,
c’est
ladémocratie.
Ilfaut
quevoussachiez
leochoses,
leurruse,comment
ilsmétamorphosent.
Néanmoins,
ce pèrea
ét~assassiné
pourrien,comme
Ia sainte
vierge
l’aditavanthier,ellea ditqueréellement
ledirecomme
ça,jevais
c ..stunpère,
quec’est
notre
pèrequ’elle
l’arecu,
moijenesaispas
répéter
tesparoles,
lesoaroles
decette
mèrecomme
ellel’adit.
16.7,g~in,,.
"
Efi’~3ïUg,~~ié’l’avait
ditle,7.~-mars1989.
Doncle12lafoispassée,
ellea dit,
qu’en
datedu~0
mars1.~89je vousai dit"« Malheur
à celuiquidétachera
la baratte,
d’oùje l’aiattachée,
parcequecettebaratte
causera
du malheur
à plusd’un,ça endeuillera
beaucoup
alorsque
vousle saviez
». C’estlà le message
quenousne devons
négliger,
nousne devrions
pasle
négliger
parcequ’elle
l’avait
dit.Nousverrons
dansla suitecomment
elletranquillise
les
Rwandais.
D’ailleurs
nosforces
armées
partout
où elles
sont,
devraient
seréjouir
parce
qu’ils
vontsûrement
se battre
et nousvaincrons
; nousvaincrons.
Parcequeceluiquiestadressé,
celui
quia étémalmené.
Celui
quiestvictime
d’unautre
doitêtrerendu
justice
parlasainte
vierge.
Interrogé
parValentine
quiluifaitlesdoléances
endisant
¯ « tesenfants
sedemandent
comment
ilsvontrentrer,
aide-nous,
lesgenshabitent
lesblindés,
ilsn’ont
pasà manger
».
C’est
Valentine
quiluiditceci¯ il esttemps
quevouspassiez
quelque
chose
pourmettre
finà
cette
guerre
et à lasainte
vierge
de luidire"
« mesenfants,
aucune
fois,
je
n’ai
fait
peur,
je
"
.....
’ i jamais
n’aijamais
dituntelouuntel,maisvotre
pères’est
repose,)l
etalt
faugué
etjeneI
délaissé,
jene ledélaisserai
jamais.
A bonentendeur,
salut!
~ jevouslerépete
jevousaidit"
« malheur
à celui
quijettera
la pierre
à la baratte
quej’aiattachée.
Carcelacauserait
les
conséquences,
cependant
le laitquiétaitcontenu
danscettebaratte
a sauvéplusieurs
personnes.
Votrepère!je l’aireçu.Alorsquelqu’un
quia entendu
cesparoles
peut-U
encore
3Proverbe
rwandais
’ »Abwirwa
benshi,
akumva
bcne
yo.»
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douterde ces choses?
En effet,HABYARIMANA
a sauvéla multitude,
nousne devonspas
le nier,ceschoses
quenoustous,nousconnaissons
onteu lieu.Icion peutciterlesgens
commeKajeguhakwa,
les gens commeTWAGIRAMUNGU
Iorsqu’onallaitles jeteren
prison,
quandil avaitvoléle véhicule
de la STIR.TWAGIRAMUNGU,
je me souviens
de toi
quandtu remontais
cetteroutede Nyamirambo,
en allanttraiter
quelqu’un
pourqu’il
intervienne
pourtoi auprèsde HABYARIMANA.
19.6rein
TWAGIRAMUNGU,
n’oubliejamaiscettechose-là.
TWAGIRAMUNGU,
sacheque ce tu as
fait, en trahissantHABYARIMANA,sache que ce que tu a fait, en trahissant
HABYARIMANA,
je douteque ça ne t’apporte
malheur,
ça t’apportera
sûrement
le malheur,
parcequeHABYARIMANA
est mort.Oui les gens,nousne devonspas direqueles autres
HABYARIMANA
sontnés,c’estvraiil nousa laissé
beaucoup
de biensen héritage
quenous
ne devonspas oublier,maisc’estvraiment
HABYARIMANA
qui s’enva HABYARIMANA,
celui-là
que nousconnaissons,
j’y reviendrai
par la suite......
:~,»,
-~~,.~:~
J’enparlerai
parque
quelesHumquisontpartis
nousne devons
direquelesautres
Humsont
nés,sont-ils
nésle feuGatabazi
sont-ils
néslesBucyana,
plutôt
lesautres
Rwambuka
les
autres
Gapysi?
Nonc’est
le Humquis’enva,c’estGapysi
quenousconnaissons
quiestparti,
pasd’autre
Gapyis},
parcequ’i~l!bco.ntinuent
à, prendre
un à un parminous,commeilsont
arraché
lechefde1 Etaten.leii{~antI
etde nOusdireq~t’il
y auradesautres
HABYARIMANA?
Non?nousremarquons
que’les
Humne devraient
pasàgirainsi.Alorsvousavezentendu
vous-mêmes,
la baratte,
ellel’avait
réellement
attachée,
néanmoins
elledit" malheur
à celui
quiluijettera
lapierre
parce
qu’il
attirera
beaucoup
dumal.
C’estvrai,on luia jeté,la baratte,
on luia jetéla pierre.
On a tuéHABYARIMANA
; la
baratteen cassantapporteramalheur,HABYARIMANA
a été assassiné,
la guerrea
commencé
les genssontmortsmaintenant
dansles joursà venirnousconnaîtrons
les
lamines,
ellescauseront
lesmalheurs
et vousle voyez.
Sachons
seulement
qu’ilestavecla
mère,
lasainte
vierge,
quidit:votre
pèreje l’aireçu,
jel’aireçu,
çasevoitvraiment
quela
sainte
vierge
ne cesse
depenser
auxRwandais
elleestvenue
réellement
et ellel’adit,ellel’a
répété
le 12 à Kibeho
maisaujourd’hui
certaines
personnes
disent
: non,~’estdu mensonge.
Cependant
elleI’aditsaufquemoijene disposais
pasd’appareil
pourenregistrer
maisil y en
avait
quiavaient
d’appareils,
maismoi-même
jelesaiécrits
au furetà mesure,
peut-être
ceux
quiontlesappareils
pourront
nouslespasser;
nouslesdiffuserons
et vouspourrez
vous
mêmelesentendre.
21.9min
Cen’estpasmoiquilesinvente,
je ne peuxmêmepaslesinventer
pourlui,ceschoses,
elle
lesa diteselle-même,
peut-être,
ça pourrait
êtrepluscompréhensible
sije le répétais
pour
VOUS:

Lorsque
la mère,la sainte
vierge
Marie,
la mèredu Verbedisait
à Kibeho
: mesenfants,
je
n’aijamais
faitpeur,
jamais
jen’aifaitpeur,
disait-elle
enaucun
moment,
jen’aidituntelou
tel.Ellen’ajamais
prononcé
lesnomsmaisdisait-elle,
lorsque
vousregardez
biencomme
lorsque
vousprêtez
bienlesoreilles,
vouscomprendrez
bience queje veuxdire,elledit
encore
quenotre
pères’est
re4posé,
ilétait
fatigué
etje nel’aipasdéçu,
je nele décevrait
jamais.
A bonentendeur
salut!
je vousle répète,
jevousai ditqu’ilestmalheureux
celui
qui
4 Proverbe
rwanda
¯ « Ufitcamatwi
yo kumva,
arumva
».
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jettera
lapierre
à labaratte
quej’aiattaché,
parce
queça apportera
malheur.
Cependant
lelait
contenu
dansla baratte
a sauvébeaucoup.
Votrepère,je l’aireçu,alors,
lesentendeurs
entendez
peut-être
ilsdiront
lesaffaires
de Kibeho
sontdesrumeurs.
Cesaffaires
deKibeho
sontdesrumeurs.
Cesaffaires
de Kibeho
sontfausses,
elle-mëme
ledit: jevousairépété
les
choses,
vousn’enavezpasprisau sérieux,
vousavezdéprécié
mesenvoyés
maisje le
répéterai,
comprendra
quivoudra.
Vousremarquez
qu’elleparleaux hommes.Elleleurparlemaisils ne veulentpas
comprendre.
Elleleura parléde sa baratte,
qu’ils
ontcassé.
Ilsl’ontcassé,
alorsqu’elle
contenait
du laitquia sauvé
beaucoup
de gens.Ceuxquise sontdésaltérés
de ce lait,
auront
encore
besoin
de celaitsansqu’ils
nevivent
labaratte.
D’ailleurs,
maintenant
jepense,
et je
peuxaffirmer
qu’ily en a quisouhaitent
revoir
la baratte
alorsqu’ils
sontla causede sa
cassure.
Ilsl’ontcassée,
et le lait,
quidevait
lessauver
a étéversé
avecla cassure
de la
baratte.
Ilssouhaitent
labaratte,
sansla voirj’affirme,
sfirement
quelesTutsi
souhaitent
voir
HABYARIMANA
et ils le souhaiteront
toutle temps.
Je ne me senspasvraiment
capable
de
passer
cecisoussilence,
je nepeuxen douter,
j’enparle
effectivement,
c’est
vraietilssont
justes
ila donné
dulaitauxTutsi,
sonlait
a sauvé
lesTutsi.
24.5min
Il lesa sauvé,
ilsenonteu marre,
dégoûtés,.~l~,,~ntpris
lesarmeset lesKaje~uhakwa
l’ont
attaque.
Vousle savez,
ilssontailes
le trah!~~sî,
l’ontattaque,
jusqu’à
ce quedégoûtés
de
sontlait,
s’enivrèrent
et ontfomenté
un projet
dë~~le
tuer.Vousremarquez
quece laitqu’il
leura donné
finira
pars’épuiser.
D’ailleurs,
maintenant,
j’affirme
qu’il
l’est.
Carau momentoù ilscroyaient
qu’ilsvontprendre
le paystrèsdifficilement,
d’ailleurs
ilsneleprendrons
jamais,
maintenant
ilsdésirent
celaitquisortait
delabaratte,
ils
l’ont
cassée,
et maintenant
ilsn’ont
pascelaitqu’ils
désiraient,
ilss’assiéront
etilsle
regretterons,
à tel pointqu’ilsregretterons
HABYARIMANA
et mêmeaujourd’hui
ils le
regrettent,
maisils ne le verronspas c’estpourquoi
je dis que HABYARIMANA,
c’est
HABYARIMANA
ne dis pas qu’ily a encored’autres
HABYARIMANA
oui il nousa laissé
debonnes
etplusieurs
idées,
ilsnousa laissé
de l’héritage,
plusieurs
biens
en héritage,
nous
suivrons
sesexemples
maisce HABYARIMANA,
nousle connaissions
il estparti.
Ce queje
vousaiditquej’yreviendrai
et Surlesautres
points
queje vousaipréparé
etquejevousles
dirai.
Ilest....Ecoute
delamusique.
Jecontinuerai
après.
(musique)
26.1min
Ilsdoivent
tuerlesHumet pourtant
lesHumontréussi
à prendre
Ie dessus
et la guerre
a
continué,
ceslnyenzi
ontcontinué
la guerre,
vousvoyezquelesInyenzi
ne fontréellement
riensinon
verser
lesang,
détruire
lesbiens,
mêmedemain
on peutdire« la guerre
doitcesser,
voussavezquela réunion
quiesttenuecommed’habitude
parl’organisation
desnations
unies,
a prisla décision
d’envoyer
sescasques
bleusau nombre
de cinqmillecinqcents
pour
essayer
de voircomment
ilspourront
arrêter
la guerre.
26.6min
Et pourtant,
vousavezappris
quelesInyenzi-Inkotanyi,
lesontrejeté,
en disant:
c’est
impossible,
enplusunde leurs
porte-paroles
quiétait
enAfrique
duSuddisait
: « ce.n’est
pas
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possible.
Queviendront-ils
faire
toussessoldats?
N’ont-ils
pasd’arrière-pensées?
Pourtant,
à
regarder
de près,ce sonteuxquicachent
quelque
chose,
si lesgenspensent
qu’ils
sonten
vérité,
riennelesempêche
envérité
d’accepter
quecessoldats
viennent.
Notregouvernement,
leura continuellement
dit:« allons-y
en négociation,
et voyons
comment
mettre
finà cetteguerre.
Noustousnoussavons
en réalité
qu’uneguerre
ne se
gagne
pasparlesballes
de fusil,
cecia ét~vérifié
dansplusieurs
paysdansplusieurs
pays,
ensuite
lesnégociations
onteulieu,
ensuite
lesgensnégociaient
ensuite
ilsvotent,
etceux-là
qui semaient
lestroubles,
perdaient,
nousle savonsen Angola,
vousvoussouvenez
de
Savimbi
quiattaquait,
versait
le sangdesAngolais,
dusangversé
etil vaauxnégociations
et
commed’habitude,
il continue
d’attaquer
et verser
lessangdesangolais,
et il détruit
beaucoup
de choses,
arrivé
auxélections,
mêmeauxélections
il estbattu.
Mêmeles[nyenzilnkotanyi
calculent
ainsi
quand
ilsremarquent
quesilesélections
ontlieu,
ilsseront
battus,
également:
c’estpourquoi,
Inyenzi-Inkotanyi
rejettent
en bloc,toutes
lesvoixnégociées,
susceptibles
d’arrêter
laguerre.
Ensuite,
c’est
parce
quecesontlesgensquisesontbarbouillés,
barbouillés
dansle sang,
dans
leursangqu’ils
désirent
toujours
tuer,
turemarques
alors
qu’ils
sontincapables
de stopper
de
tuerilleurestdifficile
et ilsdisent
: nousdevons
tuer-mer-t’ner
etceschoses
peuvent
avoir
lieu.
Ainsipourcesser
leshostilités
nousdevons
continuer
à chercher
comment
cetteguerre
doitcesser,
pourqu’elle
necontinue
pasde verser
lesangcomme
lesInyenzi
le souhaitent
et
comme
ilsl’ont
fait,
nousdevons
chercher
iciet là,danslesnégociations,
et voircequeles
amisétrangers
nousdisent
làdessus
là-dessus."
28.7min
Nousle voyons,
maispourqueceschoses
arrivent,
il fautunefoiinébranlable
unevolonté
sansfaille,
unevolonté
quidoitnousamener
aubut,toucher
cebut,susceptible
d’arrêter
cette
guerre,
sansdirequeje m’appuie
surceci,aprèsavoirnégocié,
je repasserai
parderrière
sournoisement,
je surprendrai
lesgensetje t~aerai
encore
untel,pourprendre
enfin
lepouvoir
ecpourtant
la mèredu verbeà Kibeho
en a encore
parléit disait
: sachez,
queje vousgarde
toujours,
vous,
vousëtesprotégés
contre
beaucoup
maisil vousestaussi
cachébeaucoup,
ily
en a quimâchent
sanssuccès,
il y en a quigardent
dansleurbouche
sanscracher.
Toutceci
estfaitparleshommes
etce n’estpas
bon.Serrez
fortement
la ceinture,
battez-vous
et gagnez
la bataille.
Ecoutez-moi
bien,de peurquevousne fassiez
commeje ne l’aipasdit.Serrez
bienfortement
laceinture,
battez-vous,
etgagnez
carilexiste
plusieurs
sortes
deguerre,
ily a
la guerre
des curs,la guerre
desâmes,la guerre
du corpset la guerre
quenousvivons
actuellement
avectousleshommes,
la guerre
quinousa entrain~
danstoutes
ceschoses
maintenant
j’enai ditbeaucoup.
A bonentendeur
Salut!
Vousavezentendu
le contenu
de
cette
allocution
de sonexcellence,
de la mèredu verbe, quela sainte
vierge
Mariea aussi
prononcé.
Ce n’est
pasce qu’elle
a dit: queValentine
ditauxRwandais,
qu’ils
continuent
à
prier
etqu’il
n’ya pasdutemps.
.....
quand
quelqu’un
prend
un fusil
etqu’il
voustiredessus,
tunedoispasdirejevaisprier
etleschoses
s’arrëtent
làc’est-à-dire
exactement
queDieusefaitaussi
aidéetDieuaidecelui
qui s’aidelui-même,
ça se comprend
que toutle tempsnouspoursuivrons
les InyenziInkotanyi.
D’ailleurs,
ilsneledoutent
pas,euxaussi,
ilsonteucequ’ils
attendaient
là,dans
lesecteur
Ka....
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BEMERIKI
Valérie:
Elleestderrière
nousvraiment,
parconséquent,
nousnousbattrons
et
nousla gagnerons.
Ceuxquisontau frontsoyezbraves,
continuez
à écraser
cetumwanzi,
sfirement
la Sainte
Vierge
Marieestavecnous,elleestavecnous,ellesaitquenoussommes
innocents,
comme
ellesaitquenoussommes
irmocents,
ellevanousfortifier.
D’ailleurs,
il y a où Valentine
luia demandé
¯ Est-ce
qu’ils
vontse battre
jusqu’à
quand?
La
Sainte
Vierge
Marie
elle-même
n’apastard~à Iuidire- queceuxquiseront
vaincus
cesseront
dese battre.
C’est
ce qu’elle
luia ditcomme
ça.Ceuxquiseront
vaincus,
celui
quise sentira
vaincu
cessera
de se battre,
celasuppose
qu’ilnousfautcontinuer,
continuer,
voire
même
forcer
l’umwanzi
voirluimontrer
quenousnoussommes
levés,
poursauvegarder
l’intégrité
de notrepays,quetoutevoie,mêmela voiedesballes,
qu’ils
préfèrent
pourquemêmes’ila
unproblème
quidevait
êtrenégocié
pourêtrerésolu
et queluipréfère
lavoiedesballes
nos
militaires
sontlà,nousavons
confiance
eneuxnotre
jeunesse
estlà,nousavons
confiance
en
elle,
vousle savezon a commencé
ce quenousavonsappelé
la défense
civile
et voussavez
quecette
défense
civile
les[nyenzi-[nkotanyi
l’ont
combattue,
surla diteradio
- leurfameuse
radio.
J’ail’entendu
la combattent,
lescombattre
maiscependant,
ilsnepeuvent
lescombattre
parce
queje l’aientendu
la :çgmbattre,
nous.mëme
nousn’allons
paslesempêcher
de faire
ça.

’.-
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Nouslesavonslaissé
se battre,
nous:
lesavons
laissé
tuerlesgens,
tuernosgens,nousles
avons
laissé
faire
toutle mal,il ontrefusé,
si quelqu’un
veutnoustuer,alors
nousdevons
savoir
comment
nousiI fautnousprotéger
commeil fautle contrecarrer.
Nousne devons
pas
iaisser
ceschoses
maissi à celanousajoutons
aussi
cesprières,
sinoussupplions
Dieu,
Jésus
nousaidera.
C’estvisible
il I’aditlui-mëme
et la bonne
parta ét~diteà cettedate,il a
continué
à ledireetil l’avait
ditbienavant.
« J’aiderai,
c’est-à-dire
quenousaussi
nous
devons
faire
toutnotre
possible
pourfaire
retourner
l’ennemi
d’oùil estvenuous’ilne reste
pastoujours
vigilant,
il y laissera
satëte.
Voussavez
vraiment
cequ’ils
leurontfaitdansle
secteur
Gikongoro,
ce qu’ils
leurontfaitcettenuit,et maintenant
ilsse demandent
s’ils
peuvent
continuer
maismoije voisquecen’estpaspossible
parcequemêmes’ilscontinuent
nos forcesarméessonttoujours
là. NoustousRwandais
sommeslà, nousnoussommes
soulevés
contre
ça.
Alors
c’est
çaqueje vousdis’ qu’ils
sontbeaucoup
rusés.
Ilsutilisent
unerusequetunepeut
pasutiliser;
tu ne peutpasl’utiliser
parcequetu n’estpasméchant.
Euxl’utilisent
parce
qu’ils
sontdotés
d’uneméchanceté
inimaginable,
justement
celle
de tuer.
On lesvoitutiliser
desobjets
similaires
auxarmesqu’ils
ontinstallées
là quelque
part,ilstirent
desobjets
semblables
auxballes
maisparaprès
lesgenstressaillent
et vontvoiret constatent
quecene
sontpasdesballes,
ilscherchent
là oùtombent
cesballes
maisilsnetrouvent
rien.
Lesgens
continuent
à se demander
comment
ilspeuvent
aller
à la recherche
de cesobjets
carc’estune
autre
façon
rusée
d’exploser
cesobjets
pourquele paysan
quil’entend
exploser
soitterrorisé
s’ilsexplosent
en grandnombre,
et lesgensprendront
la fuiteen pensant
quelesINYENZ/
sontdéjàlà,lesINYENZ1
sontvenus.
Et tuconstates
quecesontdespièges
qu’ils
continuent
à utiliser.
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Ily a d’autres
trucs
qu’ils
continuent
à utiliser,
eh!Ily a uncollègue
quil’adità la RadioRwanda
en ces mots: Je pensequ’ils’agitde JeanBaptiste
BAMWANGA
dansun mot qu’il
vientd’adresser
aux Rwandais
en cesmots: « INYENZI-[NKOTANYI
si vousles entendez
dired’uncertain
qu’il
està eux,sachez
justement
qu’il
està eux,qu’il
estunennemi
maisje
nele répète
pascorrectement,
maisc’est
decettefaçon
qu’il
a voulu
ledireencesmots: si
vouslesentendez
diredu malà un tel,sachez
directement
qu’ils
le haïssent,
fontquoi.
et
alorscelaestuneruseaussiquelesINYEArZI-hVKOTANYI
utilisent
souvent
pourques"ils
disent:
tellepersonne
estgentille,
c’estluiquinousa épaulés
pouratteindre
ceci,
c’est
vraiment
luiquinousa aidéalorsquec’estle notrequ’ils
mettent
en danger,
en montrant
qu’illesaident
». Pourquevoussachiez
souvent
leuridéal;
lesINYENZI-INKOTAN}q
ne
prévoient
riend’autre,
jusqu’à
maintenant,
ilestimpossible
de diviser
lesHum.
J’aiditsouvent
ceschoses
etjelesredis
encore
; ilschangent
souvent
leurfaçon
deparler,
ils
changent
leurruse.
Leurrusen’envisage
quela division
desHum,parcequ’ilne restera
rien
aprèsle déchirement
entrelesHum,ce sontles[NYENZI
quisournoisement
prendront
le
pouvoir.
Vousle savez
bien,lorsqu’ils
prennent
leurs
armesen disant
qu’ils
viennent
venger
telsou telsautres
quisonttués,ou quisontemprisonnés,
ilsprennent
leursarmeset nous
déversent
lesballes.
Cetteruseexiste
aussi,
ilspeuvent
dire: celui-là
nousa donné
un coup
de pouce
pourques’ilvient
d’une
certaine
région,
ceuxdesautres
régions
se soulèvent.
L’on
contre
luien disant
: celui-là
estdu cotédesINYENZI
alors
quevraiment
c’est
un Hum,alors
quenousconnaissons
qu’il
estHutuet quec’est
parpatriotisme
qu’il
sertlanation.
L’onvoit
lesgensse soulever
et dire:
- Parcequecelui-là
travaille,
cettefois-ci,
pourlesINYE~VZI
nousdevons
nouslevercontre
lui,la Radioesten train.
LesINYEArZI-INKOTANY[
sonten
train
delediresurleursoi-disant
radio,
maispeut-ëtre
onvarépéter
celaaprès
etd’ailleurs,
à
l’instant,
je serai
avecquelqu’un
quiaimeaussi
venir
icià laradio
R.T.L.M
pouradresser
aux
Rwandais
de bonnes
idées.
Voussavezaussice quia étépublié
danssesécrits.
C’estun
journaliste
répondant
au nomde NGEZEHassan.
Il a écritbeaucoup
danssonjournal
KANGURA,
icid’ailleurs
je voudrais
vousrappeler
qu’uncertain
tempsla soi disantradioINYEArZI-INKOTANYI
a dit que NGEZEHassana
publié
unjournal
danslequel
setrouvait
cequenousallons
voiraprès.
Maisc’estpourquevoussachiez
quelesI’INYENZI-INKOTANYI
sonttroprusés,
leurruse
envisage
uniquement
de semerla mésentente
entrelesHumà toutprix,pourque,aprèsque
lesHumsesontentre-déchirés,
ilspuissent
prendre
le pouvoir.
Ilesttrop
ruséalors,
pourdirequ’un
telestà nous,
iltravaille
bienà notre
faveur,
c’est
celuilàilnousa faitdubien,
etl’autre
làoùilsetrouve,
ilsesentira
apeuré,
etlesatitres
diront
nousvivons
vraiment
aveclesINKOTANYI.
Celui-là
alorspeutprendre
la fuiteou faireune
autre« gaffe» et les autreslespourchassent..
En toutcas,celadoitêtreexpliqué
minutieusement
pourquelesRwandais,
beaucoup
de Hutule voyions.
Parcequ’ils
peuvent
direqu’un
telestgentil,
alors
quec’est
luiquiestimportant
pournousafinqu’il
soittué.
Nousdevons
vraiment
savoir
ça.C’estça queje vousestditqu’ily a justement
encore
des
gensconstatent
deschoses
passées
etquiveulent
trahir
lesautres,
ettrahissent
lesautres.
7.0 min
Et on constate
quelescomplices
rescapés
peuvent
lescorrompre
en disant"
tel,un tel,parce
qu’ils
voient
quecelui-là
futterrible
pourlesInyenzi-[nkotanyi,
afinqu’ilsoitarrêté.
Cependant,
j’avais
d’autres
choses
à vousdiresij’aiencore
du temps.
1e vousdisait
quelque
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chose
à propos
de celuiquiétaitpréfet
de Butare
je vousle diraiaprèss’ily a encore
du
temps
et ily a d’autres
profiteurs
de trouble
quenousverrons
justement.
Maisje voudrais
que
l’onnousdonnede la musique
aprèsnousseronsavecNGEZEHassanpourvousadresser
l’émission
quenousavonspréparée
pourvous.
(musique)
8.4rein
BEMERIKIValérie"NGEZEHassan,NGEZEHassan,je voudraisque tu te présentesà
ceuxquinousécoutent.
NGEZE:Oui,vraiment
je penseque bonnombre
de ceuxquinousécoutent
me connaissent.
Je répondsau nom de NGEZEHassan,rédacteur
en chefdu journalKANGURA,
l’undes
fondateurs
du parti
C .D .R ; quivisel’unit~
desHumetje faispartie
de soncomité
central
Je penseque celasuffit.
"
"
BEMERIKIValérie:Oui, Merci MonsieurNGEZE.MonsieurNGEZEHassan,dans les
institutions
administratives,
onditqu’il
y a deslettres
quetuasécrites
parlant
despièges
de
FPRutilisées
actuellement
poursemer..la,
discorde
entrelesHumet d’ailleurs
tu as dit
quelque
choseà propos
de ça.Et maintenant
je voudrais
quetu redonnes
conseil
à ceuxqui
suivent
cespièges
pourquepersonne
n’ytombeencore.
Cesmessages
envoyés
parle FPRet
quisontcaptés
parlesappareiis
desforces
armées
rwandaises
ontcommencé
depuis
quand
comme
.tute’dis
danstesécrits?
¯ .~ ,:,
.,.
. - ¯ ..
a
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NGEZE: Oui,vraiment,
maintenant
presque
danstoutes
lesinstitutions
administratives
à
commencer
parle 15résidence
de la République
jusqu’aux
Bourgmestres,
il y a des{~itsque
je leurai donnés
leurparlant
du niveau
atteint
parlespiè~sde }’ennemi.
N,"âintenant
1 ennemi
(umwanzi)
utilise
U:~grand
piègeceluide semerlâ"~:d~?~tre
HUnï~~eu,c
,-,,,~
l’ennemi
n’atuéssurle’champ
là où il a :rasd;ass~aut,
tu"
sals
’’-""
-a--ilfaut
q ,uéi"’i~"dl~amte
p .... " nant,
P"
tuertouslesHum,touthommenomméHumspécialement
Cï~uisaitlire"etécrire,
l’ennemi
va
l’exterminer,
dansla région
contrôlée
parleFPRtouslesHumsonttuésd’unefaçon
affreuse
et d’ailleurs
sansaller
trèslointusaisbienqueFPRa prisl’hôpital
RoiFaycal,
ilsontpris
touslesTutsiaveceuxet ontmassacré
lesHum.Maisce n’estpasça seulement,
ceuxquele
FPRn’apastuésenutilisant
lesballes,
le FPRa uneautremanière
compliquée
pourceuxqui
ne regardent
pasloin,celle
de semerla discorde
entrelesHumdel’intérieur
du pays.Là je
faisallusion
auxHumquiontprésenté
un concours
judicieux
dansla luttecontre
le FPRJe
me demande
ce quifigure
danscesécrits.
Juste
avantce quifigure
danscetteguerre
en 1990,saufquenousdisons
ça maintenant
ça a
commencé
en 1990.C’estmaintenant
que le FPR l’a utilisé
beaucoup.
Le FPR faitla
recherche
de la fréquence
utilisée
parlesforces
armées
rwandaises
surlesappareils
de
communication.
Aprèsla découverte,
le FPRy lancecertains
motscommeparexemple
: Tel
colonel
estàremercier
de sonhardiesse,
ila accepté
de nousaider
vraiment,
il a ditqu’il
va
nousépauler,
luiaussi
n’accepte
pasle pouvoir
en exercice,
etlesForces
années
rwandaises,
après
avoir
ontentendu
ceschoses,
et s’ils
n’analysent
pasbienleschoses,
sepressent
d’aller
chercher
cethommeévoqué
par le FPR
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Etpuis,
comme
résultat,
iln’ya quedesconflits
: desconflits
entre
lesmilitaires
ouentre
les
civiles.
Ce qui m’a affligé
de plus,c’estle discours
que JeanBaptiste
BAMWANGA
a
prononcé
avant-hier
à la Radio-Rwanda.
C’est
notrecollègue,
certes,
pourtant,
il peutarriver
queceluiquitientun discours,
digresse
un peu.JeanBaptiste
BAMWANGA
a dit: Ceuxque
le FPRadmire
ne sontpasDesn6tres
». Il oublie
cependant
quec’estun piègedu FPRAloès
si le FPR disait:
« Nousremercions
beaucoup
JeanBaptiste
BAMWANGA.
Nouslui avons
donné
unemission
à remplir
et voilàqu’ila accepté.
» LesInyenzi
pourraient-ils
alors
se
haranguer
en disantque BAMWANGA
a accepté
d’incendier
la Radio-Rwanda
danslesplus
brefsdélais.
Pouvons-nous
réellement
affirmer
que BAMWANGA
travaille
ou se placedu
c6tédes[nyenzi?
Je pensequeBAMWANGA
devrait,
luiaussi,
nousécouter
je suppose
qu’il
noussuitafinde rectifier
sondiscours,
étantdonnéquele FPRcompte
beaucoup
de pièges.
En plus,il doitse rappeler
que le FPRpeutavoirsescomplices
quenousconnaissons
à
l’intérieur
du pays.Le FPRpeutchanger
de stratégie
et dire:« Nousdénonçons
unetelle
....
personne.
Plutôt,
traquez-le
et tuez-le
» alors
quenoussavons
quecethommecollabore
avec
le FPRDansce cas,nousne pourrions
pascesser
de le poursuivre,
étantdonnéquenous
avonsdestémoins.
De ma part,je pensequelesforces
années
rwandaises
devraient
tenir
compte
de sesactions.
Ilsdoivent
voirce qu’ilfautfairesi le complice
de FPRl’est
réellement
entenant
compte
desactions
de toute
savie,analyser
toutes
Ilsépreuves
tangibles
afinde voircombien
il peut6treunennemi.
12.5rein
Je te donneiciun exemple
quime concerne
en cesderniers
jours:
il y a à peuprèsdeux
semaines,
le FPRa osédire: « Noussommes
en relation
avecle journaliste
de la deuxième
régioa
» quandon parlede la 2~’m’région
on évoque
souvent
GISENYI
. Alors,
ce ne serait
que NGEZEdonton parlait.
La situation
étantclaire:
les forcesarmées
rwandaises
se
chargeraient
de l’affaire.
Bon!je dirais
qu’ils
n’avaient
pastaitunebonne
analyse
afinde
découvrir
ce piègedu FPR.Ilsdevaient
d’emblée
se rappeler
quec’estmoiquiai combattu,
voussavez
quej’aicommencé
parlutter
contre
lesInyenzi
avantqu’ils
n’attaquent,
jusclu’à
êtrecondanmé
à 20 ans d’emprisonnement,
carj’avais
ditque,lesTutsid’Uganda
et les
lnkotanyi
du Rwanda
se préparaient
à attaquer
ce pays.Alors,
je pensequelesforces
armées
rwandaises
devaient
se mettre
à l’écart
de toutcela;lesmilitaires
devaient
prendre
leurs
précautions.
Sachez
quequelquefois
lesInyenzi
attaquent
en appelant
lesnomsdesmilitaires
de cetterégion,
en disant:
»Tel...
pourquoi
ne veux-tu
pasnousrejoindre?
» Alors,
si les
[nyenziparviennent
à connaître
une cinquantaine
d’hommes
parmiles 500 hommesqui
luttent
contre
euxet lesappellent,
si ceshommes
s’entre-déchirent,
ne croyez-vous
pasquece
soitauprofit
du FPR?
BEMERIKI
Valérie"
O.K.je suisd’accord.
Quelseraitla. réaction
des forcesarmées
rwandaises?
N’est-ce
pasqu’elles
seraient
tombées
dansce piège?
NGEZE
¯ Certaines
d’entre
elles,
tombent
dansle piège.
C’estcompréhensible!
Celaétant,
il
y a eu desvictimes.
Jeconnais
desgensquiontprislechemin
del’exil.
Qu’est-ce
quilesa
poussés
ì s’exiler?
Ilssesontexilés,
n’étant
pasdesInyenzi,
maisparce
que,lemilitaire
du
FPRayantdiffusé
cesrumeurs,
lesforces
armées
rwandaises
quine sontpasprudentes
se
mettaient
à la recherche
de ces gensavecbeaucoup
de menace
et le concerné
.devait
se
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décider.
Je ne suispaspartisan
du FPRet voilà
queceuxquiétaient
demoncôtésedéclarent
opposés
à moi.
14.3min

°

Voilà
qu’il
s’exile
viten exil.
Parmi
lesexilés,
ily ena quinefontpaspartie
duFPR,ilse
réfugie
plutôt
parcequesespartisans
commencent
à le pourchasser
douter
de lui.Exemple
:
Parlons
de Valérie"
si lesInyenzi
disaient"
« Valérie
vientde passerune semaine
à
BUTARE,
et pendant
cettepériode,
ellenousa promis
de nousaiderdanstantde choses.
» Il
peutarriver
quelesforces
armées
rwandaises
prennent
celaausérieux
et viennent
te menacer.
soitpendant
la journée,
soitpendant
la nuit.
D’oùl’embarras
dechoix¯ tu ne peuxpasentrer
dansleFPRnirester
là.Danscecas,tudoisfaire
touttonpossible
afinde sauver
tavie.Cela
veutdirequeparmilesforces
armées
rwandaises,
je suissfiret certain
qu’il
y ena beaucoup
qui ne soutiennent
pas celaet qui essayent
de donnerdes explications.
D’ailleurs
l’informatio.n
m’estparvenue
de ceux-là
quidisaient
: « Soyezd’abord
clairvoyants
: NGEZE
a commence
à luiter
.~~p~is
88 jusqu’à
présent.
Quen’a-t-il
pasfaitpourlutter
contre
le
FPR?» Au lieude ~er,si nousprenons
NGEZEet quenousle tuons,
n’est-ce-pas
quenous
aiderions
leFPRà tuer,
luiqui,depuis
longtemps,
cherche
touslesmoyens
pourle tuer?
BEMERIKI
Valérie
" D’après
toi,n’yen a-t-il
pasquiontétévictimes
de cesmessages
dont
tuparles?7-"
NGEOEE
¯ Franchemeat
parlant,
bienqu’ilne soitpasnécessaire
d’évoquer
cesgens,après
avoir
,m toutes
cescholeg
etlesanalysé,
surtout
quemoiaussi
j’étais
piégé.
Jesuisparvenue
à constater
qu’ily a beaucoup
de gensquisesontexil~s,
y compris
lesautorités
dirigeantes
decepays,
quiontpréféré
rester
à l’extérieur,
parce
quele FPRdisait
qu’il
lesremerciait
de
leuraudace,
qu’ils
facilitaient
l’accomplissement
deleurs
desseins.
15.7min
Ilsconstatent,
alors: quenousne sommes
pasdu côtédu FPR,et voilàqueceuxquiétaient
des nôtres,
ceuxavecqui nouscollaborions
pourluttercontrele FPR,voilàqu’ils
commencent
à nousmenacer.
Ilspréfèrent
alors
rester
à l’extérieur.
Cesgensexistent
; iln’est
pasnécessaire
deparler
d’eux
surlesantennes.
Ilssontvictimes
de[...]ceschoses.
Ilsne
fontpasdesanalyses
pourvoirsicette
« chose
» peutëtrelepiège
del’ennemi.
BEMERIKI
Valérie"
Certes,
NGEZE,
toutce quetu dis,celuiqui saitanalysei:,
penseet
trouve
quecequetudisestvrai,carlesInyenzi,
nousle savons
tous,
ontbeaucoup
de ruses.
Maisalors,NGEZE,toutcelan’arienà voiravecceuxqui ont envahiton ménageces
derniers
jours?
NGEZE¯ Franchement
parlant,
direquecelaa une certaine
ressemblance
avecceschoses
c’est
compréhensible,
cesderniers
jours,
j’aiétéenvahi,
uneforteattaque,
au moment
où je
me trouvais
à GISENYI.
Pourtant,
troisjoursavantd’êtreattaqué
il a eu beaucoup
de
rumeurs
disant
quela famille
de NGEZEseraattaquée
ce soir; nousrecevions
desmessages
au téléphone.
D’autres
gensde boncur venaient
nousprévenir
ì la maison.
Cependant,
ce
quinousétonnait
et qui semblait
ambigu,
c’estqu’ilsdisaient
que ces informations
provenaient
de certains
militaires.
Essayant
de suivre
de prèstoutcela,il nousétait
impossible
defuirnosmilitaires
avecquinouspartagions
lesidées.
Nousnecomprenions
pas

K0146740
comment
ilspouvaient
venir
nousattaquer.
Et voilà
que,quelques
joursaprès
êtreattaqués,
il
y a une autrerumeur.
Doncle FPRest troprusé"il dit qu’ilremercie
beaucoup
NGEZE,
parce
qu’il
a caché
desTutsi
quiallaient
êtremassacrés,
ila caché
nosTutsi.
17.1rein
Le F P.R.avaitun seulbutendisant
queNGEZEavaitcachélesTutsi" il voulait
queles
militaires
du Rwanda
et certains
habitants
se concentrent
chezNGEZEpourl’attaquer
sous
prétexte
qu’il
avait
caché
lesTutsi
Je consens
alorsqu’ily a unecertaine
relation
entreceschoses.
Je demanderais
à cesgens,
quese soitlescivils
ou lesautres
quiontentendu
toutcela,
ilsontd’accord
quenousmenons
unemêmelutte,
ilsdevraient
venirvérifier
si réellement
toutcequise ditchezNGEZEestla
vérité,
au lieude projeter
allerattaquer
NGEZE.
Alorssi l’onévoque
NGEZEet que
vous
ce
après
demain
ledéputé
tel....alors
envahissez,
demain
ce seraletourducolonel
tel
.....
~,leszélés
au combat
contre
le FPRquis’exterminent.
sontlesgens
qui
ont
combattu
le
FPRç
.
--"~,.e~~~:’~:;o,~,,é
n’ont
t~ffs
fait
attention
" ilsn’ont
i~as
vis~
loin
Jepenses
alors
quecesgensq~~-m
u-~«,~«.~--, saufqueje ne me suisdécouragé
carlespièges,
la luttequejeviensde menerpendant
ces4
ansesttrèslongue
et celadevrait
me décourager.
Seulement
je voudrais
demander
à ceuxqui
noussuivent,
quece soient
ceuxquireçoivent
cesmessages
soitceuxquisontdélég-ués
par
lesrécepteurs
de cesmessages,
soitceuxquilesmettent
en action,
ilsdevraient
garder
au
aujourd’hui,
demain
lesattendent.
cur quelespièges
del’ennemi
dontsouffre
untel.....
BEMERIKI
Valérie"
Commetu a écritaux instances
dirigeantes
pourles informer
de ce
nouveau
piège
utilisé
parl’ermemi,
comment
a-t-on
accueilli
cespropos?
NGEZE" Franchement
parlant
desinstances
dirigeantes
ontchaleureusement
accueilli
mes
propos.
J’aiparlasuite
étéreçuparleMinistre
de laDéfense
danssonbureau,
il y a quelques
jours.
LeditMinistre
savait
déjàle %nctionnement
de KANGURA.
18.6rein
Il m’aditqu’après
avoirentendu
cela,il ne s’enestpasétonné
car,mêmeavantde devenir
Ministre
de la Défense,
il savait
quele FPRutilisait
souvent
cetteruseen salissant
les
rédacteurs
de KANGURA,
de puisleurattaque
en 1990.Ce Ministre
m’afaitcomprendre
que
celane devrait
pasme décourager.
Il fautplutôt,
me dit-il
quetu saches
cela,tu saches
l’existence
decettechose.
Nousavonsinformé
toutes
lesinstances
dirigeantes,
nonpasque
ce soitl’affaire
de NGEZEmaisplutôt
quequiconque
seraoralement
attaqué
de cette
façon
desmessages
reçuspar lesforces
armées
rwandaises,
desmessages
en provenance
du FPR,
quelesinstances
dirigeantes
parviennent
à savoir
qu’il
s’agit
du piège
duFPR
Alors,
sinosmilitaires
suivent
cesrumeurs,
si leFPRfaittoutsonpossible
pouravouer
qu’il
collabore
aveclemajor
tel..,
etqu’on
l’assassine,
demain
ceseraletourducapitaine
tel....
après
demain
ce serale tourdu lieutenant
ensuite
le sergent.
Dansce caslesforces
afin~es
rwandaises
s’entre-tueraient
vainement.
Lesinstances
dirigeantes
ontfavorablement
accueilli
ma lettre,
saufqueje n’aipaseuencore
contact
avecelles
qu’ils
l’ont
reçu.
Cependant
je dus
leurexpliquer
d’unefaçontrèsclaire,
, en disant
quej’avais
écritau feuprésident
de la
République
pourluiparier
de ceschoses.
Il avaitfiniparbienlescomprendre.
Ainsi,
je
penses
qu’ilfautvraiment
remercier
cesdirigeants,
parcequ’ils
ontfavorablement
reçule
message.
La seulechosequeje ne connais
pasc’estqueceuxquiavaient
donné...,
je me
souviens
qu’aumoment
où j’étais
icià la R.T.L.M.,
le nomméGeorges,
ce journaliste-là,
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venant
de Gitarama,
il m’adit-« Il y a un « télégramme
» prévupourvenirm’arrêter
».
M’adressant
au sujet
de cetélégramme,
on m’arépondu
¯ « Excepté
le faitde t’arrëter
ona dit
quecelui
quit’apercevras,
tefusilleras.
»
19.9min
Aprèsavoirentendu
cela,je m’enai ététrèsétonné,
par le simple
faitquece sontles
instances
militaires
quiautorisent
quejesoisfusillé,
alors
quejesuisleurcollaborateur.
Nous
avonssouventcollaboré,
nousavonssouventété ensemble.
J’essaie
maintenant
de
m’approcher
desinstances
supérieures
militaires.
Ellesm’ontaffirmé
queceluiquitirerait
serait
victime
du piègedel’ennemi
caril n’yaurait
pasde preuves
et finirait
parremarquer
que demainque ce serason tourdansce sens.J’enprofite
pourremercier
sincèrement
Georges,
qui estparvenu
à remarquer
quece mandant
d’amener
ne visaitquemoi,caril
l’avait
captédeoGitarama,
et ne tardapasà m’informer.
On avait,
à ce moment,
diffusé
ces
informations
danstouslescamps
militaires.
Maisje pensequele problème
estdéjàréglé.
Je
tedemande
alorsdëdonner
toutle temps
desexplications
au micro
afinquel’onpuisse
lutter
contre
cespièges,
pourqu’iln’yaitpasbeaucoup
de gensquiy succombent.
BEMERIKI
Valérie
¯ C’estvrai,Hassan
NGEZE,
tu ne te trompes
pas,cespiègesexistent.
Moi-même,
quandj’étais
à BUTARE,
je lesy ai trouvés.
Je savais
queje devrais
y revenir,
maissi le tempsnoustaitdéfaut,
je pourrai
y revenir
demain.
D’ailletars,
toutce quenous
venons
de dire,trèsimportant
pourlesRwandais.
De toutes
leslaçons,
nousne pouvons
pas
terminer
sanste demander
ce quetu conseillerais
auxHumpourqu’ils
ne soient
pasattrapés
parce piège,
cesnouveaux
pièges
du FPR
NGEZE
¯ D’après
moi,ce queje consens,
c’estquelesHumdevraient
travailler
(gukora).
Ils
devraient
comprendre
quel’ermemi
quilesa envahis,
a finiparremarquer
qu’ilne pouvait
paslesvaincre
sansqu’illessubdivise.
L’ennemi
estvraiment
rusé"il emploiera
beaucoup
devoies.
« ; il emploiera
Il emploiera
de 1,ar~ent
lestentations
il emploiera
lesfemmes
; il emploiera
beaucoup
de pièges
quipeuvent
leurcauselasubdivision
afind’enarriver
au bout.
21.6min
Sachez
quepartout
où l’ennemi
passé,
il tuelesHum.Partout
où il passeil tuelesHum,il
massacre
lesHum,c’est-à-dire
quelà où il n’estpasencore
arrivé,
il doitfairetoutson
possible
en utilisant
desrumeurs?
en utilisant
n’importe
quoi,afind’exterminer
.cesHum.
Ainsiveux-je
direque ce problème
doitêtrerésolu.
On peutalorsse demander
si ces
intellectuels
du FPRquidiffusent
lesrumeurs
partout,
surdesradios
internationales;
ils
donnent
desinterviews
à toutes
lesradios,
danslesjournaux,
ilsutilisent
desentretiens
publics,
toutcelane visant
quesemerdessubdivisions
parmilesHumou lesdécourager.
Toutcelaestémispardesradios
internationales.
Alors,
où sontnosintellectuels
Hum.On
peutalorsavoirpeuet se demander
: Vu quenousavonsdesintellectuels
Humquidevraient
prendre
par aux institutions
transitoires,
dansles gouvernements,
dansl’Assemblée
législative
de transition,
étantdonnéquele C.N.Ddontfaisait
partie
le FPRestélargi.
Pourquoi
nosintellectuels
se font-ils
rares?
Pourquoi
neprennent-ils
paslaparole
dansleurs
partis?
Pourquoi,
en tantqu’inteUectuels,
ne donnent-ils
desinterviews
auxdifférentes
radios
ont-ils
remarqué
défaite?
Est-ce
euxseuls
quisontvaincus?
Attendent-ils
d’apparaître
aprèsquenousaurons
remporté
la victoire
pourrécupérer
leurs
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places?
A monavis,je pensequesi cesgensse sontexil~s,
ou biens’ilsse sonttuset
continuent
à se cacher,
lespartis
dontilssontissusdevraient
leurdonner
desplaces
au
gouvernement.
Si cesintellectuels
s’interviennent
paspourdonner
leursidées,
alorsquece
sonteuxqui devraient
renseigner
le peupleau sujetde ces pièges
du FPR Le paysan
ne
pourra
pasdécouvrir
cespièges
du FPRI1 attend
au contraire
l’intervention
desintellectuels
pourdécouvrir
lespièges
du FPRet cesintellectuels
doivent
leurfournir
desexplications.
Je
pense
alors
quecesontcesintellectuels
etleurs
partis
quidevraient
êtredénoncés.
23.1min
Pourquoi,
avant
toutcela,
prenaient-ils
la parole,
après
avoir
entendu
qu’ils
deviendraient
des
ministres
ou des députés?
Sont-ilsactuellement
vaincus?Qu’ilsnousdonnentdes
explications,
cardesexemples
sontnombreux.
Je pensealorsquela population
devrait
être
toujours
vigilante,
afinde découvrir
quel’ennemi
quiveutsemer
la zizanie
entre
luiet son
voisin,
alorsqu’ils
partageaient
toutetse rendaient
visite.
Parexemple,
celuiquidéclare:
« NGEZEcollabore
avecle FPR » A-t-ild’abord
vu NGEZE?Depuisquandle connaît-il?
Moi"jesuisconnudansle journal
KANGURA
en premier
lieu,le journal
quia réveillé
les
Hutupartouslesmoyens.
Personne
ne l’ignore!
Leslnyenzi
sontcontre
ce jodr~l~¢’.~tar’ce
dernier
està sontourcontre
eux.Voussavezquenousavons
menéunelongud~~lutte
contre
les
Tutsi
jusqu’au
Burundi,
pourconvaincre
lesHutudu Burundi
qu’ils
doivent
se débarrasser
du
pouvoir
desTutsi.
Nousavons
réussi
dansnotre
projet,
tule sais: jesuisl’undesfondateurs
du partiCDRJe suisactuellement
conseiller
aubureau
central
du partiCDR
Ma façondç«~aire
estconnue
partoutle monde.
Ainsidonc,celuiquireçoit
ce message
et le ..
metdirectement
en application,
sanstenircompte
au moinsd’uneseuleaction
danslaquelle
NGEZEpourrait
aiderle FPR~c’estau contraire
celui-là
quitombedansle piègedu FPR: :»
C’est
luiquicollabore
avecle FPRplusquetouslesautres
hommes
existants.
Je penseque
cesidées
sontsuffisantes,
saufquetoiquiesttoujours
au micro
tu pourrais
mesensibiliser
toujours,
carcepiège
peutcauser
l’entre-déchirement
de nosmilitaires
ainsi
quedenoscivils
à cause
du manque
de confiance,
la confiance
quirégnait
parmilesmilitaires
ou parmi
les
autres
gensquiluttent
contre
lesInkotanyi.
A l’absence
de .cette
confiance,
l’ennemi
peut
l’emporter
surnous,
parle.s~~nple
faitquenouscommerçons
à nou~entre-déchirer.
.....,D
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24.6rein
Si demainon dénonceNGEZE,NGEZEque tu connaisbien,qui seraalorsépargné?
Si
NGEZE
esttué,sousprétexte
qu’ilcollaborait
avecl’ennemi,
demain
ce serale tourde toi,
Valérie; par après,ce serale tourde KANTANO,GAHIGI,BAMWANGA; personnene
seraépargnée.
Etlesmilitaires
s’entre-déchireront,
je saisbienquele problème
existe.
Ceux
quireçoivent
cesmessages
et ceuxquilesdiffusent,
touslesdiffuseurs
d’unmessage
urgent,
toutle mondedevrait
menerune profonde
analyse.
Supposons
que je soistué quandon
m’attaque
chezmoi,n’est-ce
pasqueceluiquiaurait
commis
le meurtre,
serait
tombédansle
piège
de l’ennemi?
BEMERIKI
Valérie’
C’estvrai,HassanNGEZE,Celaest un fait.D’ailleurs,
sanspasser
outre,nousavonsun exemple:considérons
la mortde feu MartinBUCYANAqui fut
président
du partiCDRCe ne sontque lesHutuquisontactuellement
en prison.
CesHum
furent
trompés
parlesTutsi.
LesTutsiontpratiqué
leursruses:
ilsontcouruderrière
le
véhicule
de BUCYANAen déclarant:
« Nousavonsvu celuiqui a tu~ le feu Félicien
GATABAZI
». VoilaalorsquelesHutuontcouruaveuglement
derrière
lesTutsi; lesTutsi

