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Dans les annees 1960.je l’ai dit avant, ces evenement se sont produit en 1966 et 1967 et ce sont arretes
parce qu’ils venaient de se decourager. Toutefois ils n’ont pas racroche parce qu’en 1972 nous avons
appris qu’ils etaient entrain de se preparer. D’ailleurs a ce moment ils ont attaque et ca a falli de peu
parceque comme nous l’avons vu ils etaient soutenus par Idi Amin qui avait a son tour conquis le pouvoir
une annee avant. Ils n’ont finalement pas attaque mais ont continue les preparatifs.

Ceci revient a dire en d’autres termes que si nous sommes pour le moment en guerre en 1994, ce groupe
de tutsi qui est constitue des enfants et petits erflïants des combattants de la Revolution de 1959 n’ont
jamais desarme ni oublie leur envie de prendre le pouvoir de force ni de recolter ou ils n’ont pas
moissonne comme ils sont entrain de le faire pour le moment en s’improvisant dans les champs des
citoyens, tes effrayant avec leurs kalachinikovs et leur prenant de force leur recoltes.
Je vous parlais de ceux qui avaient mis a fermenter de la bierre de bananes a l’endroit du nom de Gisozi.
Ainsi donc profiter des autres est un defaut qui est le leur. Mais de notre cote aussi dans le groupe de ceux
qui luttaient pur la Republique et la Dermocratie, il y avaient beaucoup de personnes dont certains sont
deja morts. Je citerai Gregoire Kayibanda, Joseph Habyarimana Gitera, Barthazar Bicamumpaka,Nibaseke
Luciens, Sebazungu isidore, Charles Byungura,Banzi Wellars, FIabyarimana Juvenal,Amiel Rutabagisha.
Anasthase Makuza, et beaucoup d’autre que l’on ne peut pas citer. Simplement parmi ces derniers,il y a
qui sont encore en vie et ceux qui sont en age avance qui vivent leurs derniers jour mais qui ont aussi des

enfants.

La question que l’on peut se poser est celle-ci: est-ce que ces enfants hum ont aussi recu en heritage la
facon de voir les choses de !eurs peres? Est-ce que nous avons recu en heritage la bravoure de nos

encet:es militants?
Personne ne peut faire comme ils ont fait pendant la revolution. Ils ont fait la revolution sans mercedes.
La grande partie du temps ils allaient a pied et se donnaient rendez-vous a Gitarama comme nous avons
eu l’occasion de le dire a maintes reprises, nous les appelions d’ailleurs les Abasa~Igirangendo. [Ce dernier
nom signifie litteralement ceux qui partagent le meme trajet.] Maintenant que les tutsi ont leurs plans,a

notre tour en avons -nous un a nous 7

De ma part je peux parler avec espoir parce que nous avons un Gouvernement de sauveurs qui est entrain
d’installer un pouvoir fort. Quand on observe la population qui nous assiste atm barrieres meme pendant
la pluie, quand on observe le courage de nos forces armees au front, la facon dont ils s’animent comme tu
le disais avant ainsi que leur bonne volonte ;ceci parce que nous sommes toujours avec eux et nous
l’observons. Compte tenu de tout ca il nous faut attendre un peu parceque ces attaques seront les dernieres

des annee 90. Je vous remercie chers.auditeurs amis de la RTLM, vous etiez a~¢ee Nkurunziza Ananie.,,~«.

[Kantano prends le relai]

Mercie beaucoup Ananie,mercie_,.a vous amis de la RTLM; je pense que vous avez saisi ce que vient de
vous di’-~e mon collegue Ananie,les attaques des Inyenzi Inkotanyi sont toujours presentees comme etant
decisives mais generalement elles sont les memes et je pense que les attaques de ces derniers jours se
termineront comme un feu de brousse. A voir les flammes qui sont produites par des herbes secs on est
effraye mais avec ce feu on ne peut meme pas rotir une patate douce parceque ces flames se transforment
rapidement en cendres qui refroidissent rapidement. Ce qui compte c’est la question qu’a pose
Nkunmziza Ananie. Les tutsi ont toujours la soif du pouvoir, nous les hum quelle est notre soif ?
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Ananie, je pense que tu ne dois pas te fatiguer. Au debut les Inkotanyi ont commence par nous derouter.
avec le multipartisme comme quoi c’etait ca que les blancs voulaient,que c’etait de la democratie basee sur
le multipartisme. Tu te rapelle le fameux systeme de" Ukubohoza" ou quelqu’un te frappait sans raisons
aucune alors qu’avant vous viviez en symbiose. Les Inkotanyi vous attaquaient ensemble au lieu de faire
front commun les gens s’entredechiraient. Maintenant nous constatons que ce systeme de dresser les gens
les uns contre les autres n’est plus d’usage car ils ont constate que ce n’etait que des astuces des Inkotanvi.
D’ailleurs le multipartisme commence aussi a etre delaisse car ils ont remarque qu’il n’existe qu’un seul
partie politique dans lequel on se bat pour le seul pays qu’est le Rwanda. Sinon etre appele
’Umukombozi" [ce mot signifiait quelqu’un de la jeunesse du parti P.S.D] et je ne sais quoi encore
n’existe plus que ce n’etait qu’une facon de diviser les gens. Regardes,appeler quelqu’un foudre alors que
la foudre n’a tien fait de bien au monder Quelqu’un fait l’important avec un tel nom.un autre se vente
d’etre un Interarhamwe[milice du MRND],un autre" Umukombozi" ce dernier mot prenant origine chez
les combattants de Museveni quand il attaquait avec les Ink0tanyi actuels l’Ouganda. Et les gens collent
de tels noms aux Rwandais alors qu’il existe des noms rwandais. Tu vois nous avons mis a cote toutes ces
histoires qui nous divisaient et nous regardons le seul enemmi qui est "Inkotanyi" et le Gouvernement des
"Abatabazi" [Sauveurs] a part les pieges des Inkotanyi qui ne manquent jamais avec lesquels ils nous
barrent passage ou entravent le travail du Gouvernement a tel point qu’il ne patient pas atteindre ses
objectifs sinon il est oblige d’emprunter des vois detournees. Mais quand nous aurons du materiel tout
finira et les attaques des Inkotanyi vont se terminer comme les autres se sont terminees;c’est dire que ces
attaques se termineronts sans que le groupe des tutsi prenne le pouvoir, ce dernier restaftt un pouvoir
republicain et tenu par la majorite de la population. Ecoutons de la musique.

[un petit vide]

Le premier sergent Bizimana dit:" Nous condamnons les rumeurs des gens qui viennent ici a Kigali et qui
quand ils sortent de Kigali vont raconter que Kigali a etc pris. Ceux qui vehiculent ces rumeurs aussi sont
des ennemis". Si tu a reellement peur que K.igali a ete pris,prends tes effets et parts en silence mais ne va
pas raconter dans tout le quartier sur ton passage que Kigali a etc pris. Tu as ta vie et les les autres ont la
ieur. Tu as ta facon de la proteger les autres aussi protegent la leur de leur facon.Alors sauves ta vie mais
ne propage pas de rumeurs comme quoi Kigali a etc pris. Est-ce des conseils que tu leur fait pour delivrer
Kigali ? Ne te mets pas a decourager les gens,laisses-le. Si tu te dis que tel endroit a etc pris, tel autre aete
pris, la seule idee acceptable est celle de dire comment on peut delivrer ce coin. Rien d’autre. Sinon toi qui
encourage l’ennemie en decourageant les gens a tel point que tu peux entrainer leur fuite alors qu’il n’va
rien;toi aussi tu es a considerer comme un ennemi complice du FPR qui n’aime pas la paix car tu leur
facilite la tache. Ceci parceque dans ce genre de guerre qui dure lontemps qui consiste a demolariser il est
clair que quand tu as des gens qui te permettent de demoraliser comme les katiousha et je ne sais quoi
encore, ceux-la qui te permettent de demorariser sont tes prop’angasites et ces derniers doivent etre arretes.

Maintenant um mois et demi et plus a peupres quarente six jours que nous sommes confrontes aux ̄
Inkotanyi presque quarentes sept jours que nous attendons les Inkotanyi dans cette ville pour les
exterminer. Aujourd’hui,la nuit passee les Inkotanyi ont tente d’entrer par Gasyata et dans le secteur
Rugenge. Dans un instant Ananie va nous raconter comment il a vecu ces combats et comment les
Inkotanyi y ont perdu beaucoup d’hommes et reparti confus.
Dans un instant je vais m’informer sur les combats qui ont eu lieu a Kimisagara. Au juste Kimisagara n’a
pas connu de combats parceque les Irtkotanyi n’ont pas pu monter jusque la surtout que depuis longtemps
ils avaient l’objectif d’attaquer ce coin. Ils ont plutot choisi d’y envoyer des obus mais le fusil qui tirait des
obus a etc atteint par les balles de nos militaires et a broie et les Inkotanyi l’ont traine tout en brulant je ne
sais vers ou.
Dans un instant nous vous donnerons la situation exacte.
La situation encore est que dans Kigali il y a des refugies qui sont venus de Gikomero, ne pensez pas que
ce sont des citadins ,ce sont tout juste des gens qui viennent de Gikomero, Gikoro. Ces gens avaient
d’abord trouve refuge a Kanombe,les Inkotanyi les ont attaques a Busanza,ils sont ailes a Kal~za presde
Kanombe les Inkotanyi sont ailes les pourchasser encore et se sont refugies a Kiculdro.
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Une fois a Kicukiro les Inkotanyi ont decide de les capturer et en faire des valets apres avoir selectionne
ceux qu’ils faut tuer. Parce que le malheur des Inkotanyi et qu’ils sont abandones seuls partout ou ils
arrivent et ne restent que avec des montagnes et champs de patates douces, bananes,maniocs qu’ils se
mettent a manger. Ceci prouve que quand on se prend pour un mouvement de gnerilla qui veut liberer la
population et que la population tout entierevous fuit, il est clair que si meme tu fait venir la communaute
internationale pour lui montrer ou tu vis et qu’elle n’y trouve personne elle ne te prend que pour un
maquisard c’est tout.
Parce que quand tu ne controles que des montagnes,perdrix.hiboux et champs de maniocs en aucun cas tu
ne peux en tirer un profit politique ceci parcequ’il est connu que ces differentes choses ne votent pas.seuls
les gens peuvent voter.
Il ne releve que de la mechancete des Inkotanyi qui veulent capturer ces populations.les repousser derriere
et les encercler a Kicukiro. Les forces armees rwandaises ont fait preuve d’une grande bravoure en tentant
de delivrer ces populations et il y a eu des combats intenses aucours desquels sont morts beaucoup
d’Inyenzi mais aussi beaucoup degens avec lesquels je me suis entretenu dont un certain Benoit qui e~it ,.
connu de tout le monde et habitait dans le quartier appele Maradona a Kicukiro. Je me suis entretenu avec
ce monsieur hier sur la facon dont se sont conduits les Inkotanyi a Kicukiro juste quand ils etaient entrain
de selectionner des gens a tuer parmi ces populations de refugies et les forces armees rwandaises ont sauve
ces innocents. On dit que les Inkotanyi ont attaque les personnes qui avaient trouve refuge dansl’Ecole
technique de Kicukiro et les ont tire au stream,grenades et bombes et les forces armees rwandaises se sont
decides a sauver les rescaper, certains ont etc sauves par les forces armees rwandaises par Gatenga meme
si les Inkotanyi embusques ici et la ont essaye de tire sur eux,les autres avec beaucoup de courage les
forces armees rwandaises les ont sauves par la route de Rebero ce meme Rebero que les Inkotanyi
pretendaient avoir conquis. Ce sont ces personnes que vous voyez ici eda en Ville. Ils sont ailes a
Nyamirambo, Muhima et un peu partout. Ce qui fait de la peine c’est que les habitants de Gikondo se
mefient des personnes qui viennent de Gikomero. Je me demande comment quelqu’un de Gikondo peut se
mettre derriere quelqu’un qui vient de Gikomero aulieu de lui demander dans quelles conditions il a fui il
se met a le poursuivre. Ca aussi c’est de la folie! Rester la ou vous etes car les Forces armees nous
defendent comme il faut. Quand les Inkotanyi ne peuvent pas tirer une balle sans que les forces armees
rwandaises ne ripostent;quoi qu’il en soit les Inkotanyi qui ont echappe et qui sont encore a Kigali ne
doivent pas nous faire peur parcequ’il y a aussi des militaires des forces armees rwandaises a tel point que
chaque Inkotanyi a aumois trois militaires des forces armees rwandaises qui le surveillent et qui ont assez
de munitions. Courage donc.restez chez-vous pour que nous defendions cette ville.

Vous allez suivre ce que mon collegue Ananie Nkurunziza va vous raconter, comment ils ont combatu hier
contre les Inkotanyi,parmis lesquels ils ont tue des hommes que les Inkotanyi ont traine avec eux sans
qu’ils aient pu tue%n des habitants. Si les Inkotanyi se decident encore a se suider en nous attaquant nous
allons les ex-terrniner et je pense que celui qui leur a fait des propheties les eus cette fois-ci.

Pendant les combats de Kicukiro les militaires des forces armees rwandaises ont fait preuve de grande
bravoure a tel point que les cadavres des Inyenzi qui joachent le sol sont innombrables. Biensur il y a
aussi des cadavres des citoyens innocents mais les Inkotanyi ont etc nombreux a y laisser leur vie;ce qui
fait plaisir. Ainsi on ne s’empecherait ps de louer la bravoure des forces armees rwandaises a cet endroit
et les citoyens disent que c’est grace aux militaires des forces armees rwandaises qu’ils sont la parce que
les Inkotanyi voulaient les tuer. Ils pensent en disant cela aux vieux et vieilles personnes ques les
Inkotanyi ont massacre et puis exposes sur le chemin pendus sur des arbres pour effrayer les autres. Si
c’est pom-. se faire craindre,les Inkotanyi n’ont qu’a continuer ainsi parceque les "gens les craignent bien
parce que ce sont des mechants sans commune mesure.
Et c’est bien normal pareeque dans les rangs des Irtkotanyi se trouvent des mercenaires belges a tel point
que les militaires qui les ont combattu hier m’ont dit qu’il ya un mercenaire tout laid avec une barbe et
chevelure en desordre qui est cache dans une maison en etage a quelques metres de Bralirwa. Cette
personne quand on le tire au red-chaussee il remonte en haut et quand on le tire du cote sperieur il fait
tomber des balles et redescend.Ce vieu blanc a etc vu et ce sont aussi des mercenaires blancs qui utilisent
les gros fusils de l’autre cote de Kieukiro.
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On dit qu’il y a aussi des Ougandais et il est maintenant clair que ces Ougandais mangent de la chair
humaine parceque toutes les personnes que ces Ougandais ont tue leurs cadavres ont etc retrouve sans
coeur ni foie. Ceux qui ont observe des depouilles des personnes qui ont etc tue par les Inkotanyi a
Kicukiro les ont retrouves sans coeurs ni foies. Ces organes n’ont servi a rien d’autres on les a manges.
Quand tu observes ces gens,ce sont des personnes barbus,noiratres que les Inkotanyi ont ammene pour
effrayer les ~vandais. Ce qui fait plaisir c’est que quand on les atteind’ par une balle il tombent par
terre.On dit que quand ces personnes remarquent que les choses se corsent ils enlevent vestes et chemises
pour combattre en vue de meriter teur contrat de mercenaires mais quand ils enlevent vestes et chemises
les forces armees rwandaises ont plus de facilites a les tuer a coup de balles d’une facon qui plait.
En verite nous continuons de louer la bravoure de nos militaires.

Sans trop tarder, Ananie t’en es-tu tire?
[Ananie] Bonjour Kantano. C’est vraiment echapper belle! Tu as dit qu’il y a eu des combats a Gasyata,
c’est possible qu’il y a eu des combats a Gashyata ou les Iakotanyi veulent boucler la- route. Mais en realite
comme nous le lisons sur le bout de papiers qu’ont ecrit les militaires ils ont eu lieu a la position de
Kabakene a Muhima. Le bout de papier est ecrit en francais: "Attaque ennemie sur position Kabakene
Muhima.Debut d’attaque minuit trente,fin d’attaque 2 heures trente. Degats chez l’ennemi,5 tues evacues
par l’ennemi. Objets saisis ,des jumelles,cinquante cartouches R4,cent cartouches kalachinikov,2kepsos
tache-tache NtLA,,deux chapeaux [un mot inaudible],trois pioches, trois petites houes,une gourde militaire
et ils ecrivent en fin effectif de l’ennemi entre vingt et trente personnes. Ce que je viens, de vous lire vient
d’un bout de papier ecrit en francais par les militaires qui ont combattu lors de cette attaque aides par la
population.

Amis de la RTLM,ca a etc la premiere fois pour moi de vivre une attaque car au paravant je n’enttendais
que des detonnations de loin. Dans nos informations nous vous avons dit une fois que les habitants de
Muhima dans la cellule Kabakene ont recu la visite des InySn~ qui venaient de Gisozi. Ils sont venus de
la foret que l’on dit appartenir au Colonel Serubùga pt~id’un, four a briques et sont alles jusqu’a la cellule
de Kabakene a l’endroit denomme Kabilizi I.A cet endroit les militaires et la population ont installe des
positions pour qu’en aucun cas l’ennemi ne puisse les contourner. Comme n6us l’avons lu plus haut en
Francais.cette nuit vers minuit et demi les [nyenzi qui se chiffrent entre vin~ et trente ont attaque par ce
chemin qu’ils etaient venus controle les jours passes comme nous l’avons dit plus haut. Ils ont attaque tres
tot parceque comme vous le voyez minuit et demi sonne bien tot parceque d’habitude nous savons que les
Inyenzi lancent des attaques vers 3heures du matin a des heurs tardives de la nuit ou au petit
matin.Malheureusement pour les Inkotanyi, ils ont trouve les militaires qui combattent dans cette region et
la population sur leur garde. Ils veillaient convenablement et directement les combats ont commence a tel
point que les Inyenzi qui etaient en tete ont etc tire juste a la sortie de la vaUee. Ceux qui les observait
croyaient avoir a faire a des porcs mais qui etaient rapides.Tu’vois Kantano,traverser la chaussee poids
lourd a toute vitesse! C’est quand ils traversaient qu’ils ont etc accueillis par les premieres balles et vous
comprenez que les premieres balles qui ont etc tirees par ceux qui controlaient la position ont atteint leur
objectifs. Ceci parceque ils ont tire sur eux ce que nous appelons"un feu croise’en francais.Mais corrime
les Inkotanyi etaient rapides il y en a qui ont pu traverser et qui ont oblige les militaires des forces armees
rwandaises et la population qui montaient la garde de changer de position. Ils ont recule un peu pour
eviter que les Inkotanyi ne les contournent et les combattent au benefice de la descente.
Ainsi apres la vallee les combats ont eu lieu sur la seconde rue;cette derniere rue qui traverse jusqu’aux
maisons du Ministere des travaux publics qui hebergent les fonctionnaires. C’est la rue que l’on appelle
rue de la democratie. Le jeune officier qui dirige les operations a cet endroit qui a requis l’anonymat par
modestie et pour raison de securite a vite demande de l’appui ca veut dire que l’on tire pour lui parce que
vous savez qu’a Gisozi il y a des fusils du genre mitrailleuse et je ne sais quoi encore. Pour �ux qui
habitent dans la region avoisinante de Gisozi et Muhima en face de Kabakene, c’est la les obus que vous
avez entendu creuver la nuit parcequ’a de tels moments ils font du bruit.
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Les obus ont atteint Gisozi,les Inyenzi aussi ont riposte avec de gros fusils surtout surtout celui qui se
trouve au mont Jari et avec les mitrailleuses qui etaient aussi a Gisozi.Ils ont aussi tire mais cette fois-ci
au dessus de Kabakene dans le secteur Rugenge vers Kabasengerezi. Je ne sais pas si les gens qui habitent
Kabasengerezi n’ont pas vu de balles et si elles n’ont blesse personne.

Au juste les Inyenzi ont ete confronte a ceux-la qu’ils appellent rumeurs de chanvres et se sont battus dans
la cellule Kabakene. Il me semble que de part ce chiffre de vingt a trentes personnes les Inyenzi venaient
leur couper les oreilles et les punir pour qu’ils s’enfuient. Partais ceux qui avaient attaque cinq sont morts
comme on nous l’a dit par telegramme. En realite on a pas pu denombrer leurs cadavre parce qu’il y avait
beaucoup de precipitations pour deplacer ces cadavres.Celui qui pourrait aller la parce que je pense que
maintenant le coin est praticable surtout que c’est pendant la journee, il verrait des traces et beaucoup de
sang. Apres la route poids lourds tu rencontrerais beaucoup de sang,dans la vallee, il est claire qu’il l’ont
beaucoup pietinee. Mais ce pieùnement a eu lieu quand les Inkotanyi rentraient avec leurs depouilles
mortels.Parmis des objets importants qui ont ete saisis sur les Inkotanyi il ya une jumelle,50 cartouches de
fusils R4,cent cartouches pour kalashinikov, streams qui sont des sortes d’obus qui produisent le meme
bruit qu’une grenade, 3casquettes tache-tache marquees NRA,2 casquettes ordinaires kaki que les
Inkotanyi ont l’habitude de porter,3 pioches,3 petites houes,une gourde militaire et de vieux pagnes pour
femmes ainsi que de gros flacons de medicamments dont on ignore les maladies qu’ils peuvent traiter.

Encore une autre chose que l’on a beaucoup remarque,cest du sang. Ils ont combattu avec fusils, grenades
et requettes.Apres ces combats on ne peut pas beaucoup Y perdre du temps il n’y a pas eu de perte de notre

cote.
Ce qui fait plaisir c’est que nos forces armees dirigees par ce jeune officier ont fait preuve d’une bravoure
ecceptio nnelle avec le concours de la population. La population qui etait sur les positions a continue a
epauler les militaires mais aussi ceux qui etaient restes chex eux ,apres avoir remarque que les combats
devenaient intenses, en enttendant differentes detonations parcequ’ils se sont habitues a nos fusils,ayant
remarque que les armes de l’ennemi ausi etaient entrain de crepit« sur place ;ils sont sortis de leurs
maisons et ont crie,beaucoup crie a l’aide des siflets en disant les voila![ Ne leur permettez pas de faire
demi tour!! Il ,,.st clair que les f~mme qui transportaient leurs enfants sur le dos pour la plus part d’entre
elles, d’ailleurs il y en a que j’ai vues meme pendant cette nuit avancee avec des petits matelas mais elles

ne sont pas allees tres loin pafcequ’elles sont allees a la barriere un peu plus haut.
La population de cet endroit a ete formidable parceque le matin avant mon depart ils etaient tous rentres

dans leurs maisons.
Il est »’rai que l’on ne peut pas rapporter aussi fidelement ce qui s’est passe mais la population m’a donne
comme message ce matin qu’ils continuent de tenir et qu’ils ne vont pas lach« mais ils disent qu’ils

veulent des armes a tout prix.
Avec ces armes on risque de connaitre l’histoire des toles quel’on avait promis aux personnes que je ne
veux pas citer~oabandi] -[Ici le journaliste fait allusion a une promesse du President Habyadmana aux t,,va
de leur fournir des toles por qu’ils puissent eux aussi se construire des maisons decentes,mais il paraitait
que cette promesse n’a jamais etc respectee et quand une fois ces twa recevaient encore la visite du
President Habyarimana ;comme chanson d’accueille il lui ont dit qu’ils ont attendu en vain les toles
promises.] surtout que la population m’a dit que meme le peu d’armes disponibles disparaissent d’une
fanon mysterieuse alors que la population de Kabakenc et celle de tout Muhima qui sont voisins de cette
vallee subissent les attaques des Inkotanyi qui sont a Gisozi et font la garde de cette vallee. Au moment ou
les armes sont envoyees plus loin meme a des endroits qui ne connaissent pas les balles des Inkotanyi! La
population aussi demande que Gisozi soit delivre rapidement. La population a montre du doigt cette
region de Gîsozi de la quelle les Inkotanyi ont chasse les habitants qui sont eparpilles ici et la en ville ou
ils ont cherche refuge. Chaque fois que je les depassc ils me demande pourquoi on ne fait pas appel a eux
pour qu’ils aillent delivrer leur Gisozi? La population m’a aussi dit qu’elle remercie les forces armees
avec lesquelles elle etait ce soir et surtout le jeune officier qui a son tour m’a demande de dire a la RTLM

qu’îl remercie la population qui leur a aide sans avec courage.
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Je rappelle que quand la population a fait face aux Inkotanyi elle les a hai d’avantage et je lui rappelle
qu’elle est doit etre plus vigilante comme ils l’ont trouvee hier. Je te remercie Kantano.

[Kantano revient a l’entenne] Je te remercie Ananie.Vous venez de comprendre que ces personnes qui
font l’important, effraient les gens,se prennent pour invicibles;ne font vraiment pas peur. Meme si les
prophetes(Abaphumu) leur font des prophetie et les enduisent de mauvaises cremes (Ibivuta) en 
faisant croire que les balles ne pourront pas les perforer, vous avez compris que ce sang...qu’aucun de nos
militaires n’est mort;ce sang est celui des Inyenzi. La ou ils sont maintenant ils sont entrain de pleurer et
je ne sais d’ailleurs pas si ils peuvent pleurer les leurs car ils sont inombrables a avoir etc tues. Et si au fu~
et a mesure qu’ila arrivent on continue a les tuer il arrivera que Kagame s’ammene soit disant pourl
prendre le pouvoir et il n’aura personne a diriger et regagnera la brousse ou ira recuperer sa place dè
major dans l’atroce OugandaiseJ
Au juste que les Inkotanyi n’effraient personne[deux mots inaudibles] et vous verrez Runyenzi
[implincitement les Inyenzi] disparaitre de votre region.

Disons que peut etre c’est le tour de Muhima ou Nyamiranbo,partout soyons vigilants et je vous rappelle
que celle-ci est la deuxieme attaque que vienne de lancer les Inkotanyi et qu’ilsont etc vaincus une fois
pour toute. Ceci parce qu’ils en ont tente une autre ~ Kanogo. Vo~s avez.eatendu comment ils ont etc
surpris par l’armee ~vandaise quand ils commencaient a debaler leur matériel çt les citoyens qui etaient. ’. . .. ~,~~.’ .’:. :.. ¯ .~.

rassembles a la barriere les ont hues et firent demi tour. .., ,, .....
Ainsi donc que chacun d’entre vous se munisse de son,arc verifie sà s’oliflite,aiguisez encore vos
fleches,couteaux et massues et vous verrez que les Inkotanyi qui generalement attaquent la nuit
parcequ’ils ne peuvent pas essayer pendant la journee de paraitre devant la population vue notre colere.
Ainsi donc protegez votre viUe,protegeons la capitale de notre pays, notre pays.
Je devoilerais meme un secret aux Inkotanyi... Les inkotan.vi savent pourquoi ils sont parvenus a etteindre
l’aeroport de Kanombe mais si j’avais a leur faire signe,ils devraient comn~!~cer a
s en£mrparceque[nre]le matenel arrwe parcequ au juste d n va pas d emb~o. Qualad 11 ya la volonte le.,, « ,

¯ o, ~,._.’ , . ¯
materiel s’obtient et je pense que les choses sur lesquels comptazent les Inyenzz-ds a~,azent che a I etranger
qu’ils etaient forts ,qu’ils ont conquis des "aeroports"et je ne sais quoi encore.Ohohoh,je pense que leurs
rires d’hier vont se transformer en larmes demain ou apres demain parceque les choses se gatent.

Ananie je doute que tu ais eu le temps de savoir ce qui a etc dit sur ies radios internationales parceque tu
as passe la nuit dans les combats et c’est normal. Ce que j’ai enttendu dire sur les radios qui peut susciter
des commentaires parcequ’importants...Ce qui fait seulement plaisir c’est que les radios qui sont devenues
des stations relais de radio Muhabura a l’exemple de la radio france internationale n’a pas pu trouver de
quoi dire,plus d’eloges pour les Inkotanyi,elle n’a pas trouve d’eloge a faire aux Inkotanyi ,vraiment rien.
Mais la nouvelle qui fait la une de toutes les radios est qu’aujourd’hui a Geneve en Suisse doit se tenir une
reunion urgente de l’organisation des nations unies qui dit-on va examiner l’etat des droits de
l’homme,qui doit examiner et chercher dit-on a savoir qui a commence des massacres plutot qui a etc a
l’origine des massacres au Rwanda. Et puis l’organisme l’autre que l’on appelle Amnesty
internantional,organisme qui protege I’ETRE TUTSI et noff I’ETRE HUMAIN; cet organisme a vite
declare que ceux qui sont a l’origine des massacres sont les Forces armees rwandaises et le
Gouvernement. La c’est de la paperasserie qu’ils ont dissemine un peu partout en Suisse et puis le
monsieur du nom de Lasso l’autre qui est venu en criant jusqu’ici a Kigali mais qui n’a visite que la
partie controlee par les Inkotanyi,ou les Inkotanyi ont passe a dit que vraiment qu’il avait vue les assassins
a l’couvre et je ne sais quoi encore. Ce sont ceux la qui sont aile devant pour distribuer les papiers. Il est
clair que meme les Inkotanyi sont entrain d’exploiter le verbe avec une langue mieuleuse a Geneve et en
meme temps les femmes- inkotanyi sont entrain d’ecarter leurs jambes dans les hotels en attendant un
blanc qui aurait perdu la tete qui les appercevrait pour lui dire le chagrin de leurs freres;que c’est une
catastrophe! Tout en cherchant a camoufler la verite sur les Inkotanyi qui ont depece des personnes,
crucifier les uns, manger les autres a tel point que pour le moment c’est un desastre.
Seulement ce que je peux dire c’est que ce qui m’etonne est que jusque la on a pas encore enttendu
l’oppinion du Gouvernement rwandais. On se demande si le Gouvernement Rwandais y a envoye des
representants.
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Si il ne l’a pas fait ce serait dommage; mais ce que l’on remarque est qu’ils continuent d’appuyer l’idee
des tutsi qui est devenue celle des Inyenzi Inkotanyi pour dire que ce sont eux qui ont etc extermines sans
se soucier de l’autres cote comment les hutu sont chasses conmle des perdrix ,massacres et depeces. Si
ceci n’a pas etc fait,que le Gouvernement ecrive sur plusieurs papiers et aille en Europe pour chercher des
amis blancs et je ne sais quoi encore enfin qu’ils allient envisager dequelle maniere ils peuvent defendre le
Gouvernement rwandais. Ceci parceque ceux qui sont a l’origine de ces malheurs sont en premier lieu
ceux qui ont tue le President de la Republique. Ceux qui ont monte ce coup dont Museveni, les Inyenzi-
Inkotanyi,les compIices[implicitement des Inkotanyi] ~t en fin ceux qui ont entraine tout ces malheurs
sont les Inyenzi- Inkotanyi qui ont encore une fois remue le couteau dans la plaie des Rwandais en
reprenant la guerre soit-disant qu’ils allaient punir les G.P [Militaires de la Garde Presidentielle].C’est
bien tout ca qui a entraine le malheur qui est notre dans ce pays actuellement. Ce sont ceux-la qui doivent
d’abord etre poursu.ivis et le reste sera examine par apres.
Je ne sais pas si Ananie tu as quelque choses a en dire?

[Ananie prend le relai] Monsieur Kantano,nous avions annonce cette reunion bien avant et nous en avions
parle;d’ailleurs nous avons aussi fait appel aux Intellectuels pour qu’ils ecrivent en condamnant l’objectif
cache derrierel’idee du Canada de convoquer cette reunion. Ce que nous pouvons dire est que tous ceux
qui sont morts nous font de la peine parceque personne ne peut se rejouir de la mort de quelqu’un.
Encore une autre chose c’est que ceux qui les ont tue,ce qui a entraine leur mort est conu. Quelqu’un a dit
qu’en premier lieu les droits de l’etre humain sont bafoues par la guerre. Qu’est-ce que la guerre peut
engendrer de bien surtout que quand tu te decides a la faire tu te decides aussi a tuer?
Les Inkotanyi se sont donc decides a tuer depuis 1990,ils ont continue a tuer nous l’avons vu et
jusqu’aujourd’ui ils tuent. Que l’on commence par les Inkotanyi. Je pemse qu’a part le fait qu’ils
croiraient que les Inkotanyi sont plus enfants de Dieu,que ces Inyenzi soient plus enfant de Dieu que nous;
je ne vois plus rien. Ils feront des enquetes comme ils en ont faites avant,ils ne ressucsiteront pas. Plutot
quelqu’un leur avait dit de cotiser pour essayer d’arreter le desatre que vit le Rwanda pour aider les
rescapes. Sinon deterrer Ies morts comme on dit et leurs rescapes,et les noues et nous aussi qui echappons
belle nous ne alertions regarder que devam nous. S’il est question de punition, il faudra punir le meneur.
Il est normal que maintenant qu’ils ont commence a faire de la propagande a l’etranger comme quoi ils
veulent marquer un point devant l’opinion internationale pour que cette derniere codamne les forces
armees rwandaises et le Gouvernement rwandais pour avoir tue des gens. Qu’est-ce que cela donnera?
Plutot je voudrais rappeler aux rwandais, aux forces armees rwandaises que si nous menons comme il faut
la guerre et que nous la gagnons,ces trucs de commissions,al’embargo,seront oublies des blancs et tout ]
cequ’ils disent;meme les aides viendront. ---
Ce qui doit nous occuper ce ne sont pas ces reunions qui nous font perdre du temps et nous perdent la tete
mais plutot nous devons nous occuper a combattre. Comme tu disais nous devons combattre sans fuir ni
sautiller mais combattre avec ceci en tete que nous n’avons nul part ou trouver refuge;qu’il s’a~t de la vie
ou de la mort. Je te remercie Kantano.

Je vous remercie auditeurs de la radio libre RTLM. Je pense que vous saisissez l’etat des choses. C’est la
la situation du matin de Kigali. Pendant la nuit il y avait beaucoup de balles, les pereux ont eu peur mais
nous nous sommes habitues aux balles meme les Inkotanyi le savent. Toutefois a Rwampara les Inkotanyi
ont tue deux personnes et ont pris avec eux les tutsi qui etaient la. Mais vous m’enttendez ce que les
Inkotanyi font ;en general c’est de la publicite. Regardes-moi un tutsi qui vient de faire bientot deux mois
avec des hutu, ils le voyaient et ne l’avaient pas tue mais histoire de pitie genre hyenne;ils s’amenent et le
prennent. Ils disent combattre potir eux et pretendent le sauver, mais de quoi le sauvent-ils? Ces hutu que
l’on prenne pour mechants si ils avaient voulu l’auraient tue. Dequoi le sauve-t-il re¢llement, plutot ils
entrainent le pillage de ses biens,l’oblige a marcher toute la nuit aux risques de tomber dans une
embuscade des forces armees rwandaises ou il peut etre tue alors qu’il ne courait aucun danger la ou il
etait au paravant. Ca aussi c’est de la folie des Inkotanyi, de la piùe genre hyenne[Impuhwe za bihehe]
les Inkotanyi ne peuvent pas evacuer chaque tutsi et le proteger, c’est de la folie en moins qu’ils ne Pensent
comme on le dit a faire un tutsMand.



.o

ï

K0146752 8

Mais nous ne ne pouvons pas accepter ca parce meme en A/’rique du Sud il y avait cette histoire
d’apartheid,nous ne pouvons pas accepter que les Inkotanyi amenent l’apartheid dans notre pays .Qu’ils
s’amenent dire qu’une des ethnies va habiter ici,nous ne ne pouvons pas accepter cela. Cela n’a jamais
exister,ca ne peut pas etre nouveau et accepte au Rwanda. Venir, trouver un tutsi entrain de causer avec les
hutu, de boire avec les autres ,son beau frere, sa soeur et autres tu le subtilise et le trimbale pendant toute la
nuit soitdisant par pitie. Mais c’est ou que tu l’amenes comme ca? Plutot a ce moment tu prouves sa
complicite,qu’il etait reellement ton complice et a son retour eventuel les habitants le regardent d’un
mauvais oeil alors que c’est toi qui es a l’origine de ces malheurs.Ainsi donc vos courses nocturnes
accompagnees de meurtres de gens et d’evacuations d’autres;mais ca c’est quel genre de droits de
l’homme? Il n’y a pas de respect de droits de l’homme en cela.Apres avoir tue une personne tu en sauves
une autre, quoi qu’il en soit tu a verse du sang....re ne comprends vraiment pas les calculs des Inkotanyi a
vrai dire. En fait les calculs des Inkotanyi ont ete fausses,ils doivent etre devenus fous,ils disent qu’ici a
Kigali nous consomons du chanvre.Plutot je demande a ceux qui nous envoient toujours du chanvre de
verifier dans les champs de sorgho ce qui serait presque pret a etre consomer pour nous l’envover en fin

wque nous puissions faire face a ces fous qui ont bu du Kanyanga et qui ne tiennent plus,ils n’ont plus de
calcul je ne sais pas comment ils sont.le ne comprends pas leurs calculs.
[Suit une chanson de Lucky Dube]

IlsveUleht’prendre tout le pouvoir a Kigali mais si t’eellemt il resormaient ils devraient comprendre que ce
n’espions possible parcequ’il y a des militaires, la population, 3/4 de la population. Au moins si les blancs
comptaient de cette facon. Si ils disaient que les Irtkotanyi controlaient disons la moitie des brousses du
Rwanda plutot le quart des brousses du Rwanda, la moitië des brousses du Rwanda parcequ’ils controlent
le parc. Mais aussi le controle du parc ,si on allait verifîer dans le parc combien d’Iakotanvi v tf , ".
on? Il n’va que des animaux, ils se tromnent meme ;I ......... , ........ w .. oto ermt
, . « __ t" L*a ,~~ ~,ul*ttulc[lt aS le arc Ils ne c
les lacs arce ue’’ ¯ . . P P . ontrolent meme asP q sl I on falsa~t le compte on ne troveralt pas dans les lacs autant de pbissons que P

- ,
ot~¯ d ~~kotanv~. Ils ne controlent meme as les« ..... p lacs saufy pecher des poissons qu’ils mangent,, Mais ils ne

~ontrolent pas les lacs non plus les animaux ni forets, ils n’ortt rien. C’est dire que les ~-~ak0mnyi ne
" -controlent rien alors que le Gouvernement Rwandais dirige par/ean Kambanda a 3/4 de la population

derriere lui. Voila plutot les ’,’rais calculs et qui sont satisfaisants. Les 3/4 de la population se sont leves
pour dire qu’un groupe de tut.si extremiste quoi qu’il en soit meme si elle est pilotee par les blancs qu’il
soit armee de je ne sais quel genre d’armes de gros calibre nous n’allons pas le laisser prendre le
pouvoir.Les Inkotanyi croient que passer leurs temps a faire exploser les obus a Kiculdro,passer leur temps
dans les bananeraies, passer le temps a devaster nos champs de maniocs,en volant nos vaches en mangeant
nos poules signifient prendre le pouvoir. ‘re pense que maintenant que les forces armees ~vandaises les ont
deja vues ici et la, savent a quoi ils ressemblent ,comment ils sont crees; la victoire militaire pour les
Inkotanyi si ils veulent bien ils peuvent l’oublier parcequ’impossible pour eux ;en aucun cas il est clair.
‘re demande aux gens qui viennent de me dire,euh ,de Kimisagara les gens viennent de me dire qu’ils ont
appercu des jeunes gens qui fuient dont les jeunes gens de Kimisagara.Ils disent que parmi eux il y avait
aussi ceux de Rwampara. Aha..,ces jeunes il faut les surveiller sur les barriere. Surveillez-les et
empechez-Ies de fuir parcequ’ils n’ont rien a fuir. Qu’ils vous montre ce qu’ils fuient qui ne soient pas les
rumeurs comme quoi les Inkotanyi arrivent par la.Qu’ils vous montrent ce qu’ils fuient et a ce moment
vous pourez les laisser partir. Laisser passer uniquement les femmes, les enfants, les vieilles personnes et
d’autres necessiteux. Observez ces jeunes gens plutot avec attention,ce sont ces complices dont on parle
qui sont entrain de fuir. Observez-les attentivement sinon ,qu’ils evacuez les femmes vers des endroits
convenables et qu’apres ils regagnent leurs positions. Qu’ils regagnent leurs positions, ces gens de
Biryogo,de Rwampara qui se sont permis de fuir veulent semer le desordre dans la ville et partais eux il
doit y avoir des complices, donc il faut les observer attentivement.

Vous ne devez pas fuir vers ou que ce soit, plutot il faut dire: Ceci ou cela nous manque, il nous faut des
fusils tels, il nous manque autant de cartouches, il nous faut un tel nombre de militaires pour nous
epauler.Mais il ne faut pas fuir,comment est-ce possible? Ce n’est pas possible. Ce sont ceu- la qui
propagent des rumeurs qu’ils ont vu mille Inkotanyije ne sais combien de centaine d’Inkotanyi, qui cent
blancs. Ces gens qui propagent des rumeurs il faut les obliger a reculer.D’ailleurs celui qui racontera des
rumeurs il faut 1¢ frapper aux levres parcequ’il encourage l’ennemi.
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Dans vos quaxtiers ou vous vous trouvez approchez-vous du conseiller, dites-lui bon, pour rester a nos ..:’
positions il nous faut autant de fusils,autant de cartouches, autant de grenades et autant de militaires et pub
que l’on vous les donne mais ne quittiz pas vos foyerS’. Restez chez vous donc,"~Les gens de Kimisagara
qui disent qu’ils voient des gens qui fuient et que ce qui fait de la peine est que partais les fuyards se
comptent les jeunes gens. Qu’ils stoppent ceux-la qui sont jeunes.Seuls ont le droit de fuir ceux qui sont
venus de loin; de Gikomero, Kabeza mais a leur tour rien ne les empeche de collaborer avec les autres sur
les barrieres. Ils aideraient les autres du cote de Nyamirambo ou vous etes,a Gikondo.Apres avoir trouve
des maisons aux femmes parce que certaines sont entres dans des maisons qui ont etc desertes par leurs
proprietaires,apres leur avoir trouve des maisons qu’ils regagnent des barrieres pour que si l’ennemi
an’ive ils crient en meme temps,le dilapident en meme temps,!e combattent avec des lances en meme
temps et qu’en fin eux aussi protegent cette ville parcequ’il n’est pas necessaire de continuer a fuir
jusqu’au moment ou ils atteindront Cyangugu. Qu’ils protegent la ville depuis l’endroit ou ils se trouvent.

Vous qui etes aux barrieres,empechez aux gens de fuir,ces personnes a rumeurs, parce que vous
comprenez que des rumeurs constituent l’une des armes que les Inkotanyi utilisent pour effrayer des gens
et pour enfin les acquerrir a leur cause.

Les gens de Muhima aussi reclament assez d’armes.
Ils disent que celles qui se trouvent chez le conseiller doivent etre dirigees plus bas parceque les Inkotanyi
veulent maintenant traverser. Donnez-nous des armes pour que nous allions combattrë les Inkotanyi a
Gasyata pour les obliger a fuir et delivrer le coin. Donnez-nous les armes pour que nous allions attaquer
ces Inyenzi qui ont un seul fusil la a cote de Giti cy’inyoni,venez pour que nous les obligions a courrir.
Donnez-nous les armes pour que nous allions combattre ceux qui sont a ....
[’Une minute de silence et Kamano revient a l’entenne.]

C’est de la qu’ils veulent enttex~qu¢ l’on vous donne du matariels,que l’on vous donne quelques militaires
qui sont venus de Kicukiro ,ceux-la aussi sont venus et qu’a eux aussi on donne des armes potir qu’ils
puissent combattre ces Ikontanyi. Vous avez enttendu parler deI’attaque que les Inkotanyi ont voulu lancer
dans le secteur Rugenge pour surprendre la population dans le sommeil mais ils ont trouve les gens de
Rugenge sur leurs gardes et ces derniers les ont extermines. Il est donc clair que vous devez tenir mais
tenir serieusement et combattre contre les Inyenzi-Inkotanyi.

Je vais vous lire vos communiques et annonces urgents. [Suit une breve interruption]

[Kantano revient a l’entenne.]

Les tutsi de ce pays continuent a nourrir le reve de maintenir’le servage et d’opprimer le plus grand
nombre de la population burundaise.
Fait par le deuxieme representant legal de l’association AVBR le Depute Mugabo Pierre et le cordinateur
d’AVBR Munyankore Laurent.
Fait a Gitarama le 18mai 1994. [Probablement qu’il s’agit ici d’un comunique mais dont uniquement une
petite et demiere partie a etc enregistree]

Ceci est clair les twa et l_e.s h.~tt~doivent faire front commun. Vous avez enttendu qu’hier les twa;quand
les Inkotanyi sont arrives a Rwamagana ils se-sont empares t,,va qui ne leur avaient rien fait et pour la
simple rai.son que les twa sont entres a l’armee ils les ont serieusement ecrases.VieiUes femmes et enfants
confondus. Vous comprenez que ces gens qui sont impitoyables ne doivent pas etre excuses par qui que ce
soit

Que l’on nous donne des armes et des forces armecs pour qu’ils nous epaulent ou que nous les epaulions
pour qu’en fin nous allions denicher ces terroristes et il a etc d¢montrc qu’ils ne sont pas peu plutot
nombreux et nous irons les chasser de nos bananeraie,de nos champs et de nos maisons peur les habiter.

Fin de la face A
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II y a des Invenzi a l’aeroport de Kanombe mais cela ne veut pas dire que les choses se gatent comme on
serait en droit de le penser. C’est donc sans efforts militaires que les Inyenzi sont arrives a l’aeroport de
Kanombe. Il s’est passe que le Gouvernement avait donne son accord de principe pour que l’aeroport de
Kanombe reste neutre et qu’il soit occupe par les militaires de la MINUAR.L’accord de principe donne.le
Gouvernement a donne des injoctions a l’Etat Major qui apres avoir reflechi, a juge bon de laisser
l’aeroport de Kanombe entre les mains de la MINUAR. Lorsque les militaires rwandais ont quitte
l’aeropport et parce que la raison d’etre du Camp Kanombe etait aussi l’aeroport;ils ont quitte le camp et
l’aeroport .Les Inyenzi se sont precipites en chantant en disant qu’ils ont occupe l’aeroport. L’aeroport qui
devait etre occupe par la MINUAR.C’est donc un repli en bonne et due forme qu’a effectue les forces
armees nvandaises. C’est donc a voir ce que la lvIINUAR va faire si les rebelles persistent a garder
l’aeroport, si la MTNLrAR ne veut pas prendre ses responsabilites les forces armees rwandaises vont
prendre les leur car l’aeroport de Kanombe doit servir a l’acheminement de l’aide humanitaireet nom a
l’approvisionnement du FPR a partir de l’Ouganda.

Vous ecoutez la radio television libre des milles collines RTLM. Pour tout ceux qui sont restes sur les
barrieZes,nous leur disons courage;qu’ils tiennent car let derniers momerunts sont les plus difficiles. Ne
pensez pas que l’armee ougandaise plus le FPR peuvent faire partir les 90% des hum qui composent la
population nvandaise.[ suivent quelques notes de musique pendant 3 secondes].

[Le journaliste que nous venons de suivre est Phiiippe Mbilizi Mulonda.] .̄ ° Q

[Inten’ient Habimana Kantano]

Votre radio libre emettant de Kigali ,ajourdh’ui nous sommez le mercredi 25 mai 1994. Survivre signifie
se lever encore en bonne sante .Vous qui vous etes leves en bonne sante tous partout ou vous etes nous
vous saluons, une bonne journee a tous.Radio RTLM vous salue partout ou vous etes,importe ce que vous
faites dans la vie, importe votre situation du moment;supportez les malheurs qui sont noues parceque
quand on supporte les malheurs et qu’on n’essaie de maintenir le cap,c’est a ce moment que l’on s’en tire
sinon quand vous agissez avec intrepidite vous pouvez y laisser votre vie c’est clair. Dans un instat nous
allons voir ce qu’il en ai des personnes qui fuient Kigali. En i:ealite nous allons voir ce qu’ils fuient. Quoi
qu’il en soit moi je leur dit qu’ils fuient leurs impressions personnels. Et un proverbe rwandais dit que
seul l’ennemie doit fuir ses biens.Que l’ennemi fuie. Fuir sans avoir rien vu,en fait fuir, il est normal de
proteger sa vie mais fuir sans avoir rien vu n’est qu’une impression. Et en fuyant une impression
personnelle tu peux etre surpris par une autre impression et tomber a cause d’une impressiort personnelle.
Une impression personnelle(Balinga) n’est que l’image que l’on se fait de quelque chose mais en realite
qui n’est pas reelle.Tu peux etre surpris la nuit par quelque chose a l’image d’un animal et quand tu
prends le courage de t’approcher tu te rends compte que c’est un tas de feuilles de bananiers secs alors que
tu allait te casser la guele. Vous qui etes entrain de fuir, un proverbe rwandais dit que seul l’ennemi
devrait fuir, qu’il abandonne ses biens. Vous etes entrain de fuir croyant que c’est un jeu uniquement mais
quand vous atteindrez votre lieu de refuge vous vous rendrez compte que vous vous etes trompes et vous
vous reprendrez trop tard. Meme celui qui pourra trouver une occasion qui cherchera a aller se refugier a
Gitarama;Gitarama est deja plein ceux qui sont a Gitarama aussi veulent revenir a Kigali. Je ne sais donc
pas ou veulent se refugier les gens qui sont a Kigali. Je ne sais pas comment un rwandais peut s’en
remettre aux directives de Radio Mulaabttra qui emet de la brousse si loin au lieu d’avoir confiance en la
Radio RTLM qui emmet de tout pres de lui qui est avec lui dont les journalistes sont avec lui, avec qui il
peut s’entetenir pour leur demander la reeUe situation.
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Ces gens qui s’en sont remis a Radio Muhabura,qu’ils aillent se perdre mais il le regretteront pour
longtemps.
Vous tous qui fuyez je ne peux que vous faire le conseil de ne pas fuir parceque vous n’avez rien a fuiren
realite. Les Forces armees nvandaises sont en position de force,vous avez appris que les forces armees
nvandaises ont repousse toutes les attaques des Inkotanyi et a Rwampara ou les Inkotanyi ont tente de
trouver une breche, les forces armees nvandaises les ont balayes en un clin d’oeil. Ainsi donc ceux qui ne
suivent que radio Muhabura la ou elle dit que les Inkotanyi ont deja conquis tel ou tel autre endroit;que
ceux-la aillent se perdre mais apres ils regretteront leur fuite et sentiront ce que c’est le refuge.Ceci
parcequ’en realite avant de fuir,quelqu’un ne doit pas fuir des rumeurs il doit fuir ce qu’il voit juste au
moment ou le danger approche et quand il approche il doit essayer de lutter contre lui et quand il constate
que ce dernier est de force superieure;a cemoment il peut fuir. Moi personnellement je pense que je
quitterai cette ville q.uand viendront les militaires de confiance parcequ’il s’est avere qu’il y a des
militaires moins courageux que les civils, mais quand viendra un vrai militaire de confiance pour me dire :
"Tu sais cette fois nous avons trouve au front des Inkotanyi qui ne meurent pas,on les tire et ils ne
meurent pas,nous les assomons avec des pilons et ils ne meurent pas, ils n’ont pas de sang ce n’est que du
lait ou bien de l’eau.Nous les tuons mais ils ne meurent pas,quand ils est blesseses ils ne claudiquent pas
et se remettent rapidement"(irongera ikaba blinde ). A ce moment je dirais, que le diable emporte les
Inkotanyi je me decide a fuir. Mais tant que les Inkotanyi sont toujours des etres humais,mortels et qu’ils
auront en face d’eux les militaires des forces armees rwandaieses qui les tuent et les e~l~chent d’avancer
vers cette ville;je pense que je ne fuirai pas les Inkotanyi. Vous qui pretez oreilles aux ~meurs.qu’ils
arrivent a Rwamparaje ne sais ou;et si on vous dit qu’ils sont aussi a l’endroit ou~t~ï allez chercher
refuge ou irez-vous? Je pense qu’au lieu de fuir en crevant eternellement et ne sachant pas ce que l’on fuit
pour en fin mourrir de peur parceque la peur aussi tue;Il est mieux de rester sur place,tu restes dans tes
biens pour fuir a la derniere minute.Et il est clair que les forces armees rwandaises protegent notre
securite,ils en ont l’obligations dans cette ville de Kigali. C’est a dire que si elles remarquent que cette
ville de Kigali est sur le point d’erre prise,elles nous chercheraient une voie de sortie et des moyens de
transport pour en fin quitter la ville. Voila comment les choses doivent aller. Les gens ne doivent pas
partir en desordre avec matelas et enfant sur le dos,mais ce matelas ;il faudrait qu’il pleuve sur toi pour
voir si tu peux le soulever jusqu’a la dviere Nyabarongo.Mais pourquoi le mouiller,je vous dit que vous
allez erre etonnes; les Inkotanyi ne prendront pas cette ville nous le disons et le repetons. Eux ils tromDent
la communaute internationale qu’ils prendront la ville mais il ne le feront pas sauf s’ils veulent etre
extermines et ce sera fini avec les Inkotanyi. Mais vous serez etonnes et ebahis si vous nous retrouvez
encore dans cette ville sans que les Inkotanyi l’aient conquise. Quoi qu’il en soit vous reviendrez a
genous et vous ne retrouverez plus vos biens parceque meme ce que vous aurez laisse dans la maison
seront pilles cette nuit.Au retour celui qui avait un emploi l’aura perdu et tout, a ceux qui se sont decides
de quitter Kigali bon voyage! Mais ceux qui disent : "Kigali est la capitale de notre pays, nous devons
lutter pour notre pays, nous n’avons pas d’endroit ou nous reffigier"Arretez-vous pour que nous defendions
notre ville,mettons-nous ensemble pour defendre notre ville, aidons nous les uns les autres pour la
defendre,pour defendre notre pays.le pense que ceux qui fuient ,si vous dites a dieu a Kigali bons voyage
mais fuir des impressions personnelles,des rumeurs et c’est normal puisque les gens ne travaillent pas ils
inventent des histoires. Dans un instant nous allons voir d’ou viennent les rumeurs.

Mais en fait si nous faisons une retrospection,les gens qui fuient, que fuient=ils. Ils fuient sous pretexte que
les Inkotanyi sont a raeroport. Tant pis s’ils sont a l’aeroport, mai’s avant ils etaient au CND pourquoi
vous n’avez pas fui? Peut etre vous dites que c’est parcequ’ils ne tiraient pas. Qui sont entrain de tirer
pour le moment? Ce sont des enfants de quinze ans si petits,ces va- nus pieds que vous voyiez. Est-ce
ceux-la que vous fuyez? Qui sont entrain de tirer? Ce sont ces jeunes que vous voyiez qui ont quitte vos
collines.Mais ces jetmes que vous avez vus est-ce qu’avant de partir ils etaient plus fortspar rapport a
ceux qu’ils ont laisses sur les collines?Qui sont entrain de tirer maintenant, ce sont les ougandais, est-ce
que les Ougandais ne meurent pas?Leurs cadavres ne sont ils pas vus ici et la meme s’ils esaient de les
cacher pour que ca ne fasse pas de du bruit en Ouganda ?On dit que les Inkotanyi sont conduits par les
blancs,vous a-t-on dit que le blanc ne mourait pas?
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Si le blanc ne mourait pas les hopitaux n’auraient pas eu raison d’etre.Si le blanc ne tombait pas
malade,s’il ne pouvait pas mourrir par balles je pense que les blancs n’auraient pas fabrique les balles.

Un blanc a du sang dans ces veines,il peut mourrir comme nous tous. Les Inkotanyi ne sont que ceux-la
que vous voyiez au CND,ceux-la avec qui vous partagiez de la bierre,cetux-la pour qui on allait
danser, ceux-la avec qui ils s’entretenaient, ceux la que nous connaissions sur nos collines,ici en ville.Est-
ce ceux-la qui vont vous chasser de la ville? Mais quand ils etaient encore avec vous,les trouviez-vous si
forts?Ils ont des Kalachinikovs,votre voisin en un aussi mais l’autre pour la simple raison qu’il est devenu
Inkotanyi que pensez-vous qu’il a gagne a cause de ce nom? En aurait-il gagne du courage qu’il n’avait
pas auparavant dans le quartier quand il n’etait qu’un chien qui se soulait comme tous les autres ?Tu
penses que l’inkotanyi a gagne du poid par rapport a celui qu’il avait quand il etait au CND? Est-ce de
l’intelligence qu’il aurait gagnee? Quel autre intelligence a part la mechancete? Quoi qu’il en soit ces
mechants qui veulent vous chasser de vos biens vous les voyiez au CND. Vous les voyiez aller dans
differents ambassades sous vos yeux.Est-ce ces petits mecs qui vous chassent du Rwanda,de votre ville?
Quoi qu’il en soit Dieu Merci parceque ceux qui veulent fuir ne sont que tres peu.Toutefois vous n’avez
aucune raison de fuir,vous allez mener une tres mauvaise vie alors que vous abandonnez un endroit qui
etait bien rechattffe et sans raison de fuir.
Il est vrai que certains enttendent sur les ondes des radios internationales que meme la pleine d’aviation
de Kanombe plutot le camp militaire de Kanombe a etc pris,hum ha ha!! Est-ce que vraiment les
Inkotanyi sont dans le camp militaire de Kanombe pour le moment? Si quelqu’un demandait aux
Inkotan3,i s’ils s’y trouvent,lui diraient-ils qu’ils s’y trouvent? Jures-moi ca! .le parle qu’ils ont etc comme
ce rat a qui l’on tend le piege avec un apas tres attirant mais il tourne tout au tour et ne trouve pas de
courage pour y toucher. C’est dans le Camp militaire de Kanombe que beaucoup d’Inkotanyi vont etre
enterres parceque ce camp est le piege qu’on leur a tendu et qui va se refermer sur eux pour y perdre la
vie. Je ne sais donc pas si tu trouves un piege a rat deja tendu sans que celui qui l’a tendu soit sur place, si
tu commencerais a te demander pourquoi ce piege est tendu alors que celui qui l’a tendu n’est pas sur
place ? Normalement le piege est tendu et ce lui qui l’a tendu n’est pas tres loin. Il attend juste que le
piege saute pour aller liberer le rat et l’achever pour apres tendre de nouveau le piege et s’en alter. Ce
n’est donc pas necessaire qu’il soit la.
Il est donc clair, heu(un petit rire)les civils vous devez laisser les militaires faire le travail des militaires.
C’est comprehensible que les radios etrangeres vous deroutent aussi quand elles publient de telles
informations. D’ailleurs il y a quelques minutes j’ecoutais sur la radio RFI[’Radio France
Interrtafionale],cette facon -la que les Inkotanyi ont adopte de salir les forces armees nvandaises,vous
savez que quand Rwigema attaquait il disait que les militaires rwandais ne sont que des scouts qu’ils ne
savent rient plutot qu’ils passent leur temps a danser a l’annimation mais qu’ils sont incapables de
combattre et les blancs le croyaiet. Mais qu’est-ce qui leur est arrive?
Les trois jours dont parlaient Rwigema ont engendre trois ans. Meme ce que les Inkotanyi sont entrain de
dire pour le moment qu’ils ont deja pris le pays,qu’ils vont piendre Kigali dans deux jours;mais deux
jours,les vingt quatre heures dont ils parlent risquent d’aller jusqu’a quatre mois et il est possible que ca
aille jusqu’a des annees. Ce qu’ils disent aux pays etrangers,j’ai enttendu les journalistes francais se
demandaient de quel genre etaient les forces gouvernementaux? Ces forces armees gouvernementaux qui
ont quitte l’aeroport sans meme tirer un balle!! Ces militaires gouvernementaux a qui on a pris le camp
militaire et qui par apres fuient, mais c’est quel genre de forces armees?
Ce serait en fait malheureux et ce n’est pas comprehensible, c’est pourquoi il n’est pas vrai sinon les
Inkotanyi expliquent qu’ils ont pris le camp militaire de Kanombe qui h¢bergent quatre mille militaires
para-comandos apres combien de jours de combat et apres avoir tire combien de balles?
Parceque chasser les paracomandos de leur camp avec les tranchees qu’ils y creusent au moins m devrais
combattre pendant un mois. Est-ce que les Inkotanyi ont combattu pendant un taois avant de prendre le
camp Kanoml~? Est-ce qu’a leur tour ils n’ont pas peur d’atteindre un lieu dans lequel ils craignent
d’entrer parcequ’ils ne savent pas exactement ou les autres se trouvent?Ha ha l[rire] Laissez les gens dire
ce qu’ils veulent. Il y en a aussi qui a dit que pour le moment les Inkotanyi sont a Rwampara mais tant
pis.
Qu’ils arrivent a Rwampara mais les militaires rwandais les attendent, toute la population les attend avec
lances et maehettes.Mais qu’ils y arrivent,et pourquoi ils n’avanoent pas ?
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Vous avez appris dernierement qu’ils ont tente d’ouvrir un passage a Rugenge et ils y ont perdu cinq
personnes. Ils ont voulu ouvrir un passage a Kanogo et ils y ont perdu des hommens inombrables.
Maintenant a Rwampara les rescapes qui y sont sont encercles et seuls cinq Inkotanyi etaient visibles a tel
point que eux aussi on les appelait: venez vite vous rendre ne nous perdez pas de temps! Les autres sont
morts cette nuit et sont partis. Le gros fusil qui etait a Rebero qui eclairait comme des lampes torches aete
aussi atteint maintenant il a brule.Mais alors qu’est-ce que vous voulez que les militaires rwandais
fassent? Comment voulez-vous qu’ils vous prouvent leur bravoure?
Ceux qui fuient parcequ’ils ont vu des gens en provenance de Kanombe fuir, ces gens ne venaient meme
pas de Kanombe plutot ce sont des gens qui etaient venus de Gikomero qui etaient ailes se refugier a
Kanombe ,a Kabeza precisement et en fin ils sont ailes a Kicukiro quand les Inkotanyi ont voulu les
repousser les forces armee rwandaises leur ont fait une breche et sont venus dans la ville de Kigali.

Il est surprenant pour quelqu’un qui habitait Nyamirambo,qui habitait Gakinjiro de voir quelqu’un de
Gikomero qu’il ne connait meme pas avec sa natte sur la tetes sur le chemin du refuge et l’immiter.Ca
c’est vraiment rigolo! Moi ca me fait d’ailleurs rire. Ceux qui fuient, ne voyez-vous pas ces militaires qui
defilent a cote de vous? Vous remarquez qu’ils defilent comme il faut.ils resserrent leurs rangs,ils mettent
ensemble leurs forces d’ailleurs certains d’entre eux ont la permission par ce que normalement quand les
moments sont difficiles les permissions n’existent pas. Mais vous les voyez en fait passer comme de
veritables militaires avec fougue parcequ’ils savent qu’ils sont en position de force.
Mais vous depassez ces forces qui vous protegent pour aller se faire mouiller sous la pluie de Runda. J’en
ai meme vu qui ont des valises,est-ce que les affameux de Runda en laisserons aumoins un avec sa valise ?
A la rigueur on laisse a quelqu’un r habit qu’il porte uniquement et le reste est partage sur place parce
qu’il y en a d’autres qui sont aussi dans le besoin. Faire des valises et se les charger sur le dos parceque tu
crainds ta propre impressions, je pense que c’est une idioùe,une faiblesse et de la folie.
Continuons a tenir pour proteger notre pays, notre Rwanda sinon jusqu’ou allez-vous fuir?Une fois a
Gitarama si on vous dit que les Inkotanyi arrivent vous fuirez vers Kibuye et si on vous dit que les
Inkotanyi arrivent vous fuyez vers le Lac Kivu et vous etes tous extermines! Qu’allez-vous faire? Plutot
revenez pour que nous combattions les Inkotanyi.
Et il est clair que les !nkotanyi... J’ai ecoute radio Muhabura instruire la population de refuser les armes
paceque meme les mi!itaires sont entrain de fuir, qu’ils n’en peuvent plus, qu’ils ne savent pas ou mettre
!a tete,que les explosions sont terribles et qce par consequent ils ne peuvent pas te,air en face d’elles que la
guerre a change de visage,que l’actuelle est tres grave qu’il faut refuser ces armes pour ne pas mourrir.

Ouh lala] Quelle prie de loup?(Mbega impuhwe nk’izabihehe?)Ca ce n’est que la peur qui tenaille les
Inkotanyi qui vous empechent de prendre les armes sous pretexte que ces choses produisent une grande
explosion.
Niais maintenant il y a deux mois que ces explosions se produisent, combien de gens ont-ils emporte? En
realite je peux affirmer qu’ils n’ont pas encore emporte plus de cent personnes.
Puisque vous etes toujours en vie aujourdh’ui,pourquoi ne vous ont ils pas emporte ?Pourquoi n’avez-vous
pas fuit avant qu’ils n’explosent? Je trouve que pour vous tous qui fuyez vous inspirez de la pitie.Que ceux
qui le peuvent vous disent de revenir et qu’ils vous fassent conmprendre que vous etes entrain de fuir des
impressions personnelles.
Et quand quelqu’un fuit une telle chose rien qu’une impression,tu le rencontres au prochain endroit et tu
esquives, encore a cote tu esquives et finalement tu tombes et tu meurs ou tu connais un accident terrible
alors que tu riais une ombre.
Tenez donc,courage pour que nous combattions sinon vous fuyez pour aller connaitre une mauvaise vie et
vous rçtrouverez les habitants de Kigali entrain de mener une bonne vie tout aisementÇoahagaze bwuma)
et vous vous retrouverez entrain de chercher a recuperer ce, qui n’existe plus alors que vous n’aviez rien a
fuir.
Ne continuez pas a eeouter des rumeurs meme s’ils viennent des militaires, veriîiez d’abord qui sont ces
militaires. Jurez-moi que ce ne sont pas ceux -la qui ont fui le front? lurez-moi que ce ne sont pas ces
lieutenant qui viennent a Matimba pour trainer des fugitifs avec eux a deux heures du matin, lures-moi
que ce ne sont pas ces gens qui tirent des balles inutiles sur les barrieres.
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Ainsi ces gens qui vous obligent a fuir, moi je trouve que vous n’avez rien a fuir parcequ’en fait ....

Moiaussi je suis humain et je pense qu’a mon tour si je remarquais que les choses devenaient dit~ciles je ne
pourrais pas m’asseoir dans ce blinde et parler. Seulement si les Inkotanyi prenaient la ville je n’aurais
pas par ou parlerje ne pourais meme pas parler un moment plutot je chercherais par ou m’enfuir et ou me
cacher. Je ne pourrais pas parler six heures, huit heures ouh ! il est clair.
Votre radio emet d’ici a Kigali,vous parlez avec ses journaliste,ses vehicules circulent mais vous pretez
attention aux declarations de radio Muhabura que vous n’avez jamais vus dont vous ne connaissez meme
pas d’ou elle emet.
Mais alors qu’est-ce que vous ecoutez? Je pense que vous etes dans l’erreur. Que ceux qui se decideront de
partir et qui souffriront parce qu’on dit que de Gitarama les gens ne peuvent pas trouver des occasions
pour revenir a Kigali.Quand on y va on regrette d’y etre alle parcequ’on ne sait plus revenir. La vie dit-
on... et c’est clair parceque beaucoup de gens sont alles a Gitarama a tel point qu’y attraper une bouteille
de biere, de quoi manger est devenu une chance ecceptionnell.e. C’est assez normal qu’au lieu d’aller
creuver de faim-au moins a Kigali on sait attrapper un beignet, une tasse de the et meme celui qui veut
fumer un joint[plus precisement le joint dont quesdon~ci.n~st~, du chanvre] peut etre servi,celui qui
veut boire un peu de biere aussi parceque le pri~~iïnë’boutëillëQa chuter;actuellement une bouteille de
biere s’achette a 300frs. Comparer avec le prix de 500frs la bouteille moi je trouve que la vie s’ameliore de
plus en plus.
Sinon le fait des IrLkotanyi qui consiste a lancer des obus-je pense que vous vous etiez habitues aux obus
et aux combats aussi il faut s’habituer.Et les militaires rwandais une fois fatigues et il est impossible, ils
vous diraient qu’ils sont fatigues qu’alors il faut bouger rapidement parceque les choses vont mal. A ce
moment ils nous protegeraient pour partir dans l’ordre sinon fuir en desordre ne revient qu’a vous
compliquer la vie inutilement.

Vous ecoutez toujours la radio RTLM emmetant de Kigali,il est maintenant 8heures 40 minutes...

Nous n’allons plus fuir parcequ’il ne faut pas fuir vers des endroits inconnus,il ne faut pas fuir le danger
vers l’endroit d’ou il vient, fNtaguhungira ubwayi mu kigunda). Il est normal. Il y a quelques minutes je
parlais de ce que les radios internationales disaient, eUes disaient: "Ah mais les forces armees rwandaises
qui fuient chaques fois qu’ils voient !es Inyenzi macquisards...". En fait les Inyenzi macquisards
constituent un gro, u~ de personnes qui se decident d’agir ensemble ,au Rwanda nous avons remarque ca,
c’est un groupe d~~.~~ extremistes qui ne rassemble meme pas tous les tutsi parcequ’ils ne sont pas tous
des rebellesinyenzi.Et ce groupe veut prendre le pouvoir de force comme Museveni a fait en Ouganda.
Mais comme je vous l’ai dit, le pouvoir qui est conquis par les macquisards-en fait les macquisards ne sont
que des voleurs comme tant d’autres. Eux ils associent l’intelligence aux armes,les astuces,le bruit a
l’etranger mais ils ne sont que des voleurs comme tant d’autres.
Ce sont des personnes qui viennent voler le pouvoir. Ils se disent ceci:" Spolions ces gens du pouvoir,
allons y en les lapidant, crions, faisont tinter la feraille et quand ils vont fuir ce sera une chance nous
allons le prendre". C’est comme ca que les Inkotanyi aussi en fait sont venus en faisant exploser les
choses,il se disaient :"puisque ces gens n’ont pas encore enttendu le bruit di ce nouveau fusil, son bruit va
les obliger a fuir". S’etant rendu compte que nous restions calmes ils se sont dits :"utilisons la
radio, disons qu’ils consomment du chanvre, qu’il faut faire attention que les gens sont entrain de fuir
meme les militaires".
Mais soyons serieux, meme s’il y a des militaires qui peuvent fuir parcequ’il en e.~iste de poltrons,mais
vers ou vont-ils fuir?
Premierement sur le passage des Inkotanyi chaque famille qui compte un militaire meme le frere d’un
militaire,tous ils les tuent. Ces militaires qui fuient,il faut a tout prix verifier si ils ne fuient pas avec des
armes. Il suffit que les Inkotanyi sachent que tu as jamais etc militaire et ils te chassent partout ou tu
serais.Tu ne peux pas dire aux Inkotanyi : bon voila je faisais partie de l’armoe rwandaises et quand vous
avez attaque je n’ai pas su quoi faire et puis j’ai fui".
Peine perdue il te prendront et te tueront alors au tant mieux combattre avec les autres. Il est
comprehensible,on dit que les complices ne manquent pas au sein de l’armee rwandaise. En realite l~.ur
les militaires rwandais ,certains se disent qu’ils ne peuvent pas se retourner les uns contre lés autres car ce
serait uni catastrophe.
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Il y aurait probablement une partie pour dire qu’ils combattrons pour Kanyarengwe,un groupe tel et ainsi
les choses seraient confuses ce qui engendrerait la discorde. Toutefois personne ne se tromperait s’il disait
qu’il y a des complices au sein de l’armee nvandaises. Parceqe les Inkotanyi se sont infiltrës partout.
Surtout a propos de la distribution des galons aux militaires. Il ya en fait des militaires que l’on a roule de
cette facon:" Nous te soutiendron au sein de notre Gouvernement.le Premier Ministre Twagiramungu
Fausdn va te signer ceci ou cela." Cela faisait que ce genre de choses l’attirait a tel point que ses
prestations s’en trouvaient affectees.
Encore une fois il est comprehensible puisqu’au sein du Gouvernement se trouvaient des complices,racine
les forces armees rwandaises parceque l’atroce est une institution importante;on comprend aisement que
du fait qu’il y avait des complices au sein du Gouvernement ces derniers ont fait tout pour lier des amities
avec les militaires et ainsi en faire des complices qui agiront bien enttendu comme de la facon des
complices.
C’est dailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas douter qu’il y ai des complices au sein de
l’armee.Mais ces complices sont connus, on les voit,quelqu’un qui etait lie aux Inkotanyi avec une amitie
quelconque;celui-la est bien connu.Il est normal que si une telle personne est charge d’aller repousser les
Inkotanyi a Kibungo, si il les voit tirer a deux reprises il diraa ses militaires de rebrousser chemin. Mais de
telles personnes peuvent faire autres choses comme par exemple le ravitaillement des troupes en
nouritures,controler les produits alimentaires achetes et je ne sais quoi encore mais la direction des
troupes doit etre cortfiee aux personnes reellement capables. Quelqu’un qui etablit un plan d’attaque qui
une fois lu vous montre que c’est reeUement un type serieux.Cette histoire de s’attarder a l’anciennete des
militaires de facon que le commendement soit confie a un major a tel point que des fols le
commendement est confie a quelqu’un d’incapable autant mieux avoir un commendement assure par un
sergent mais qui est un verritable guerrier exemplaire. Je pense qu’a l’armee on fait attention a ca et
qu’on trouve que reellement les incapables doivent ceder la place et laisser les autres combattre. Mais
aussi une chose qui a bien reussi et sur laquelle comptaient les Inkota~vi en pensant qu’elle allait se
produire, c’est que partais les gens a qui on avait promis des grades,des gens que l’on peut dire que
Kanyarengwe commencait a telephormer pour leur dire:"Vous etes a moije vous enrichirairai,nous
renverserons ce regime qui nous a opprimes et vous serez bien". Kanyarengwe pensaient que ces gens
allaient directement l’aider et ainsi diviser l’armee en deux et c’est la raison pour laquelle les Inkotanyi se
disaient qu’ils avaient des complices dans l’armee et crovaient tue les militaires allaient se diviser
puisque le General [Implicitement Habyarimana Juvenal’le Genëral major] qui faisait la cordination aura
etc assassine, puisqu’ils auront assassine Castar[Sobriquet que l’on donnait a l’ancien chef d’Etat Major
qui a trouve la mort dans le meme avion que Habyarimana] cela signifie qu’ils auront disloque les forces
armees rwandaises. Mais en fait,mme ceux qui avaient goute sur cette histoire qui attendaient ces grades
ont fini par dire decouvrir qu’ils s’etaient faits rouler et ce sont dit tien, nous sommes tombes dans le piege
de Kan,varengwe qui aete aussi piege! Ce Groupe de tutsi qui est entrain de chasser les hum;nous sommes
aussi hutu authentique, s, si ces tutsi venaient a eliminer Kanyarengwe lui meme qu’allons-nous devenir?
Maintenant que les rwandais parlent un meme langage qu’il n’y a plus questions de parties partiques,que
les mensonges des complices n’;existent plus, quel sera notre sort?
Ils ont dit desormais nous allons combattre pour ce pays de la majorite hum ,Kanyarengwe qui a ete’piege
n’a qu’a combattre de son cote mzis nous nous allons combattre pour le Rwanda de la majorite. Et puis
tous ses militaires ont fait front commun,voila ce qui a etonne les Inkotanyi et ils se sont dit: "Les
desertions auxquelles nous nous attendions n’ont pas lieu qu’est-ce qui se passe, la division de l’armee n’a
pas lieu que se passe-Fil"? Voila ce qui leur a etc difficile.

Et en realite quand tu observes la position des forces armees on remarques qu’elles sont coherentes, les
militaires sont unis parce, qu’ils comprennent pourquoi ils font la guerre ,que c’est pour defendre ce pays
pour qu’il ne soit pas pris comme Museveni a fait avec les Inkotanyi nvandais pour prendre l’Ouganda.
Tous les militaires qui etaient importants en Ouganda il les a tous tues, les politiciens importants de meme
et je ne sais qui encore,il les a tous extermines pour diriger en realite des personnes faibles. Dire que tu es
du cote de Kanyarengwe, est-ce que Kayarengwe lui sais si une fois que les Inkotanyi parviennent a
prendre ce pays, dites-moi sans me tromper combien de tempspenser-vous que Kanyarengwe pourrait
vivre?
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Parcequ¢ si les Inkotanyi prennent le pays ils diront qu’ils ont trouve un petit pays dans lequel ils viennent
de chasser les hutus,ces gens qui disent qu’ils sont de Kanyareng~ve non plus on ne les verrait plus .Les
Inkotanyi feraient marche-arriere pour les ecraser surtout que Kanyarengwe lui-meme ne serait plus en
vie. Ainsi donc les gens ne doivent pas tomber dans un tel piege et Dieu Merci,le Bon Dieu aime toujours
le Rwanda on est pas tombe dans ce piege. Ceci parceque les gens se disent qu’ils sont des militaires
rwandais et qu’ils combattront pour le Rwanda. Si Nous nous laissons entraines par le Groupe de tutsi,ils
risquent de se retourner contre nous et nous exterminer.
Ainsi donc Dieu merci parceque les gens se sont unis,a Kigali aussi unissons-nous,unissons-nous parceque
les forces armees rwandaises sont enposition de force. Hhee il y a certains blancs qui essaient d’avoir un
peu de logique et disent que les forces armees rwandaises n’ont pas de munitions. D’accord acceptons ca
peut etre elles n’en ont pas, et il est comprehensible qu’elles n’en aient pas. Mais des gens qui etaient
venus prendre la ville dans 24 heures apres avoir etc armee jusqu’aux dents par Museveni, avec vehicules
et avions, fusils et des tracteurs pour enterrer tous les hum qui seraient tues et alors? Ils y avaient mis le
paquet![ Le paquet[ [ [,Quand quelqu’un y a mis le paquet, quand quelqu’un vien en
kamikaze(sucidaire),quand un chien est enrage,pour le frapper il faut rassembler toute son energie et tu 
frappes serieusement et encore sinon il te mord.
S’ils n’y avaient pas mis le paquet pour les fusiller a l’aide de ces balles et les tuer pour qu’ils meurent et
qu’on les pilent[!! Il est normal que le materiel s’epuise.Mais I y en a encore d’autres. Cette histoire
d’embargo dont on parle?Il suffit d’avoir de l’argent et les Rwandais nous avons de l’argent. Les Hutu
sont riches,celui qui devait acheter un vehicule actuellement se dit qu’il ne peut plus circuler que plutot il
faut donner un coup de main aI’Etat.
lly a beaucoup de rwandais qui meritent d’etre felicites puisqu’ils ont dit que IEtat se charge d’acheter les
armes et a leur tour ils acheteront des canouches.Une cartouche peut s’achetter a dix francs rwandais elle
peut meme descendre jusqu’a cinq francs rwandais, alors si quelqu’un donnait cinq millions de francs
rwandais pour achetter cinq millions de cartouches,est-ce que ces cartouches ne nous eviteraient pas les
Inkotanyi?
Ils sont felicites ces gens qui disent qu’il faut acheter des armes et a qu’a leur tour ils acheteront des
cartouches que l’on mettra dedans c’est de cette facon que procede les Inkotanyi aussi. Alors d’ou
passeront ces Inkotanyi? Et les cartouches sont disponibles. Avez-vous jamais enttendu les Inkotan,vi tirer
sans que les forces armees nvandaises ripostent? Ainsi ceux -la qui disent que nous n’avons plus de
cartouches.., mais je felicitc ces blancs parceque’ils disent que les forces armecs rwandaises n’ont pas de
cartouches mais si elles parvenaient en avoir les choses changeraicnt. Si donc nous avons les cartouches
les choses changeront. Et vous direz que ce sont les mensonges de Kantano,huhu! Quel menteur[Mugira
aba bcshyi]. Moi je vous dis que c’est la veritc toute faite. N’est-ce pas comprehensible?
Un instant je vais vais vous faire parvenir vos annonces; gens qui craignaient les rumeurs nous ne sommes
pas ensemble, vous etes comme ceux qui craignent les impressions persormelles[’Balinga] .Et c’est
comprehensible ,tu ne peux pas faire la route avec quelqu’un qui quand c,est la nuit sous le clair de lune a
la vue de l’ombre d’un buisson qui tombe. Si tu le redresses pour l’encourager a continuer sa route en lui
disant que ce n’est qu’un buisson, a quelques metres quand il pense a l’ombre d’un nuage il tombe a la
renverse. Tu ne peux pas faire la route avec une telle personne,tu le laisse et tu t’en vas. Gens qui sont
entrain de fuir pour rien,qui quand ils cnttendent la deflagration d’un obus disent Ah! C’est tire par les
Inkotanyil Alors que c’est notre gros fusil qui prient les Inkotanyi[ [Ces gens ne sont que ceux-la qui ont
perdu la tete je ne comprends pas ca,toutefois moi je ne peux pas fuir Kigali sans raison et jusque
maintenant je ne vois aucune raison.

Si cahque cartouche atteint un Inkotanyi,si tu multiplies les militaires rwandais par cenLd’ou viendraient
cent mille Inkotanyi,et cent mille Ougandais d’ou viendraient-ils? Je pense que ceux qui tirent en l’air
doivent cesser, ceux qui lancent des grenades pour rien doivent cesser.Plutot cconomisoE le materiel pour
en arroser les Inkotanyi si ils arrivent pour qu’ils sentent le feu pour que finalement ils oublient le rcvc de
prendre oett¢ ville de Kigali.

-Apropos de Ruhengeri et de Byumba,c’est a dire qu’il crois qu’on leur a laisse a eux seuls les malheurs.
Pour le moment les Inkotanyi ce sont dits que meme les habitants de la capitale doivent auss/sentir notre
mechancete.

........... T ...................................................~ ..................
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C’est a cause de cela que vous avez vu des katiouchas,des bombes qui blessent et ment qui que ce soit sans
distinction de race,ni de religion ni de partis politiques. Cela vous prouve que la mechancete des Inkotanyi
est sans commune mesure. C’est- a dire que s’ils parvenaient a conquerrir le pays ce serait fini, il faudrait
oublier le pays,il faudrait oublier la vie pour certains plutot pour la majorite.
Il est comprehensible que si meme les Inkotanyi massacraient beaucoup de personnes pour ne garder que
champs et montagnesjuste des prairies;il est clair qu’ils resteraient juste avec les gens qu’ils desirent
comme Hitler disait qu’il ne desirait que des blancs d’un nez d’une telle Iomgueur et pour les autres qu’il
enferaient du butume ou de l’essence pour vehicules automobiles.

Vous qui ne vous levez pas pour combattre les Inkotanyi, qui plutot les fuient,je pense que vous ne
connaissez pas qui sont les Inkotanyien realite. Vous tatonez.
[suit un communique de recherche et l’histoire d’une vieille personne qui aurait echappe de justesse a un
kaùoucha a Biryogo]

Cest vrai que les Inkotanyi sont venus avec des armes lourdes; les forces armees rwandaises aussi ont des
armes lourdes ,quand elles se croisent la collision produit le bruit du genre PIII! Quand ils explosent tu ne
dois pas dire,tien, il y a une arme qui quand elle explose m çenleve les ch,çvux de la teteT[Inkura umusatsi
ku mutwe.] Tu dois t’y habituer parcequ’elle explose pour massacrer les Inkotanyi,et tu dois t’y habituer.

Auditeurs de la RLM du courage, dans un instant je vais vous passer mon collegue NKOMATI
EMMANUEL et j’espere que mon collegue Ananie sera ici dans quelque minutes pour vous
entretenir;quand a moi vous avez senti que je tousse beaucoup.

Ecoutez ces radios mais ne vous fiez pas aux informations des radios internationales qui disent n’importe
quoi, comme quoi des villes importantes telle Bugesera,Ntongwe,Muyira auraient ete prises.Vous sentez
que cela n’existe pas au Rwanda, ce ne sont que des radios etrangeres qui essaient de trouver quelque
chose a dire pour gagner un peu de sous mais ce ne sont que de fausses informations. Continuez a faire
confiance a votre armee ,soyez derriere elle et toutes les forces armees ont confiance en vous.Toutes les
forces armees rwandaises sont unies ,elles sont avec le Gouvernement, elles soutiennent le President en fait
tous ils disent que les Inkotanyi qui sont venus avec Kanyarengwe comme alibi,ce Kanyarengwe ne
signifie rien au sein des Inkotanyi,une fois qu’ils auront conquis le pays,ils le tueront la meme nuit et
apres ils iront chasser tous les hutus et l’elimineront. Ceux qui detiennent un emploi,Docteur je ne sais
quoi encore, super mecaniçien,electronicien, tu ne pourras pas avoir un emploi dans ce pays;tout sera
entre les mains des ougandais et les autres personnes qui les ont aides comme ces vieux barbus et les
autres prostitues qu’ils ramasseraient ici et la.
Vous comprennez qu’il faut se battre pour ce pays,le Rwanda n’existe nul part aiUeur.Si un Inkotanyi
prends un vieux kalashinikov et te poursuit, ha, lapidesqe si tu n’as pas de fusil et si tu en a arretes-toi et
tire sur lui. Si tu n’a rie comme arme, encourages les gens qui sont avec toi au front parceque si tu es une
femme et que ton mari trouve que tu lui a prepare du the,ou si il sait trouver a la route du the et un petit
beignet et que tu lui gratifie un sourire; le moral monte au Zenith.

Continuez a ecouter la radio RTLM, enfants d’agriculteurs[Bene sebahinzi] restons unis et combattons les -]
Inkotanvi avec fermete.

Vous qui nous ecoutez du courage partout ou vous vous trouvez, pour l’instant comme vous venez de
renttendre vous etes avec NKOMATI DUSABIMANA Emmanuel,suivez-nous partout ou vous vous
trouvez~nous aussi nous allons continuez a vous faire parvenir des informations que nous detenous et

-.

celles qui nous arriveront.
Je salue lçs habitants des regions riveraines.de Kigali,specialement les habitants de Gikondo,brîgade
Gikondo, ceux qui sont a SGM,Mburabutur~» la cinquieme avenue,ceux qui sont a Sodoma,
Karambo,Magerwa, et tout le monde qui se trouve a Gikondo,tous je vous salue.Courage, combattez les
Inyenzi repoussez-les,pilez-les et exterminez-les avec energie:Evitez les rumeurs et le mensonge.Si ils
lancent des obus et bombes allez dans vostranchees et apres chaqu’un avec une massue, un epe,une
lance,une pierre et tenez ferme. "--" ""’--

.



9 I~0i46762

Ces Inyenzi,ces ennemis du Rwanda ces meurtriers,ces ennemis de la democrade,ces tutsi
’-I

extremistes;montrez-leur que vous etes capables de vous defendre.Vous tous qui nous suivez de partout, je
pense que vous devrez agir de la facon aussi et je crois qe c’est de cette facon que vous agissez et du reste
soutenez nos forces armees,elles sont au front et combattent l’ennemi.

,ç.,.

[Ananie Nkumnziza prends le relais]
Parmi vous il y en a qui n’ont pas encore vu Paul Kagame ni de visus, ni sur cassette video ni sur les
photos.Paul Kagame est un tutsi de taille pas tres epaisse, grand et de petite tete.C’est le type meme d’un
tutsi, ce Paul Kagame qui est caracterise par des oeuvres de mechencete comme on vous l’a toujours
diLcomme il avait extermine des gens du temps ou il etait encore au sein de l’armee ougandaise, comme il
a extermine des gens depuis qu’il est ici en 1990.C’est ce Paul Kagame qui a publie un communique qu’il
a signe 1e.23 mais 1994 renfermant selon lui le message a l’adresse des forces armees rwandaises.
Tantot il parle des forces armees gouvernementales du Rwanda et tantot il dit qu’il n’accepte pas ce
Gouvernement. Dans ce message ce Kagame tutsi a l’image du portrait que nous venons faire de lui
approximativement, rappeUe aux Forces arnees rwandaises que ce sont des bons a rien, que partout ou ils
ont combattu...
Voila leur intelligence, celle qu’ils disent avoir mieux que les autres, elle ne s’arrete que la et nulle part
ailleur. Ils croient que nous sommes toujours dans l’obscurentisme.Pendant la reunion internationale qui a
debu~ Geneve hier pour examiner les massacres qui se produisent dans notre pays. Il y en a qui ont
demande qu’il y ait un Tribunal International pour le Rwanda .... ’

Fin de la face B


