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FACE A
0.00 min

BEMERIKI Valérie: ...après avoir rêvé revenir dans ce pays, alors maintenant j’aimerais
que vous suiviez cette émission. Alors dans cette commune de MBOGO, je ne me suis pas
arrëtée seulement au niveau de la population, mais je me suis entretenue avec des dirigeants
de la commune de sorte que je me suis entrevue avec le Bourgmestre de cette commune
MBOGO, d’autant plus que la population s’était lamentée contre lui. il est accusé de ne pas
ëtre disponible. Et, il était venu à la commune où il était prévu une réunion. J’aimerais qu’il se
présente à nos auditeurs et puis nous allons continuer notre émission :

TWlZEYIMANA Vineent: Merci, je m’appelle, TWIZEYIMANA Vincent, je suis le
Bourgmestre de la Commune MBOGO depuis mai 91.

BEMERIKI Valérie: Maintenant nous sommes ici à la commune MBOGO,. nous sommes
arrivés ici depuis ce matin, mais nous ne vous avons pas trouvés ici, alors où se fait les
activités relatives à la de direction de cette commune MBOGO?

TWlZEYIMANA Vineent : Je n’ai pas pu arriver ici à temps parce que ....... parce que le
véhicule

1.3 rein

a traîné dans la route, je devais venir aujourd’hui avec le sous-préfet ILIBANJE Merchior
.... normalement, j’ai l’habitude d’être à RUSHASHI, c’est là où se trouve mon bureau de
service comme Bourgmestre.

BEMERIKt Valérie" Comment est-ce que vous ëtes arrivé là-bas à RUSHASHI?

TWlZE..~~MANA Vincent : Quand la guerre a commencé, j’étais à RUTONGO, et j’ai pu
echapper ~ 1 umwanzl qm nous tlralt dessus, ... nous avons pu nous déplacer, à ce moment-là
c’était le 9, nous avons pu nous déplacer vers REMERA.

BEMERIKI Valérie" Quelle guerre avez-vous fui, c’est la guerre actuelle qui s’est
déclenchée dernièrement ou quand?

TWIZEYIMANA Vineent ̄  Depuis le 8 février, en février 93, j’ai pas pu rester là, j’avais
quitté la commune parce que l’umwanzi était tout près de la commune MBOGO, en ce
moment-là, je me suis déplacé à un endroit appelé RUTONGO, en fait, je travaillais en
rentrant à RUTONGO.

°.

BEMERIKI Valérie : Mais pendant ce temps-là une partie de la population était restée à la
commune dont la direction vous est confiée?

TWlZEYIMANA Vineent : En ce moment-là la population était restée mais ce n’est pas
toute la population parce qu’une partie s’était déplaeée vers KIGALI à cause de l’insécurité.
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BEMERIKI Valérie: Alors pourquoi n’ëtes pas vous resté avec ceux-là qui ont pu rester
dans leur commune?

2.5 rein

TWlZEYIMANA Vincent : Nous avons eu peur des actes de barbarie de l’
umwanzi parceque il était tout près de la commune MBOGO .... la partie qu’il n’avait pas occupée du secteur

TUMBA qui est voisine de notre commune est le secteur ....
C’est le secteur GISHAseulement. Alors. c’est tout près de sorte que pendant la nuit il pouvait venir nous enlever ....

et nous faire ce qu’il a fait, ce qu’il a fait dans BWISIGE, comme ce qu’il a fait dans les
communes ... dans les communes des préfectures de GISENYI et RUHENGERI.

BEMERIKI Valérie: Est-ce qu’ici il y aurait des gens qu’ils auraient enlevés, qui ont déjà
regagné leurs biens?

TWIZEYIMANA Vineent : Il n’y en a pas ... personne n’a été enlevé, mais si...si tu es
Bourgmestre, si tu es un dirigeant, tu dois faire attention sinon tu peux y laisser ta vie.

BEMERIKt Valérie: Par exemple aujourd’hui, il était prévu une réunion. Qui devait se
réunir? Quel était l’objet de cette réunion? Nous venons d’apprendre qu’elle n’a pas eu lieu,
pourquoi?

TWIZEYIMANA Vincent : Cette réunion était prévue ...c’est une réunion parce que la
population cherche comment.., cherche comment elle peut se défendre. Cette réunion s’est
d’abord tenue dans le cadre de la préfecture de KIGALI à RUSHASHI, sous la direction du
Préfet de préfecture de Kigali, elle devait être, cette réunion devait être présidée par le colonel
GASAKE qui est chargé de l’autodéfense de la population dans la préfecture de KIGALI-
NGALI et de la préfecture de la ville de KIGALI. Alors, ils veulent aller partout dans les
communes, pour qu’ils apprennent à la population à s’auto-défendre.

4.3 rein

BEMERIKI Valérie : ...alors ces activités d’apprendre à la population à s’auto-défendre pour
qu’elle puisse vraiment faire face à I umwanzt et vous savez que mëme cette réunion avait cet
objectif même si elle n’a pas eu lieu, j’aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs le
pourquoi de cette réunion avant de nous donner la situation dans votre commune, j’aimerais
que vous répondiez pourquoi cette réunion n’a pas pu avoir lieu d’autant plus que la plupart
de la population dit « nous voulons qu’on nous forme vite », pourquoi cette réunion a été
reportée?

TWlZEYIMANA Vincent: on a reporté cette réunion parce que nous n’avons pas pu
connaitre ... nous n’avons pas pu informer les gens qui devaient y participer parce que nous
avons été in/’ormés tardivement, nous avons appris ça hier, . dans une réunion qui s’est tenue
à RWANKUBA dans laquelle le préfet nous avait invités, nous devions accueillir les invités

de marque qui devaient visiter la préfecture de KIGALI. Alors cette réunion n’a pas pu se
tenir alors que la population en a besoin. Nous allons la tenir dans un prochain avenir parce
que c’est notre souhait le plus vif. Cette réunion est d’une importance eapitale et toute la
population doit y prendre part, pour que nous voyions comment nous défendre.

BEMERIKI Valérie : comment suivez-vous et voyez ça? Et conformément à la proposition
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du gouvernement rwandais qui dit" « la population doit se défendre, elle doit bdnéticier de la
formation militaire, et tout le monde doit avoir un fusil, et que la population se lève et fasse
face aux inyenzi-Inkotanyi. Comment ces activités dans la commune que vous dirigez se
déroulent-elles? Où est-ce que vous en êtes?

06. 0 min

TWIZEYIMANA Vincent: Ces activités concernant rautodéfense de la population,
comment sont-elles dans la commune MBOGO? Réellement ces activités ont commencé, il y
a des jeunes gens qui savent déjà manipuler des fusils et font des exercices chaque jour .... Et
nous avons déjà un très grand nombre de sorte que nous pouvons faire ~àce à l’umwanzi et il
ne peut pas attaquer notre commune. Du reste, il faut voir comment ]es structures
administratives peuvent bien étudier quelques petits Problèmes qui restent pour que vraiment
notre commune soit inattaquable et que même les communes limitrophes puisent-elles aussi
... celles qui étaient attaquées puissent ... pour qu’elles pbxtent de la commune MBOGO pour
libérer les autres dans lesquelles umwanzi se trouve.

BEMERIKI Valérie : Mais comme vous avez dit que vous n’habitez pas là. C’est là où vous
habitiez mais vous n’êtes plus là, vous êtes dans la commune RUSHASHI, comment est-ce
vous suivez ces activités, comment voyez-vous leur organisation, et comment voyez-vous
l’encadrement?

TWIZEYIMANA Vincent : .... Il y a un conseiller qui est à la commune qui aide dans ce
cadre, c’est lui.., c’est lui qui était mon suppléant mais en ces temps-ci, je vois qu’il est
nécessaire que je m’en occupe moi-même, ... j’ai vu qu’il était nécessaire que je retourne
dans ma commune pour aider les autres à sauvegarder Ia sécurité de la commune MBOGO.

BEMERIKI Valérie : Cela signifie que cette fois-ci vous vous êtes décidé de revenir dans
votre commune?

7.6 rein

TWIZEYIMANA Vincent : c’est vrai, et c’est ce que je souhaite aux autres Bourgmestres,
eh ... et je souhaite.., en leur demandant d’approcher leur population déplacée, là où elle se
trouve pour qu’ils les aident dans l’encadrement, parce que Ia plupart sont loin ... eh, je
demande ceux qui sont près d’ici de s’approcher pour encadrer leur gens qui se sont déplacées
à la commune MBOGO

BEMERIKI Valérie: A part ces jeunes gens ....
Ceux qui ont participé volontiers à laformation militaire, comment est-ce que vous contactez l’autre partie de la population,

comment est-ce que elle a pris cette proposition de s’autodéfendre, voyez-vous que cette
partie de la population elle aussi collabore avec ces jeunes gens qui ont positivement répondu
à cette activité en disant : « nous aussi nous le voulons ».

TWIZEYIMANA Vincent : Cette question que vous me posez est trés bonne, parce que tous
les gens en ont grand désir ... que ce soit ces jeunes gens, ils sont les premiers concernés,
mais la sécurité est pour tout le monde et toute la population veut ça et même les plus âgés de
sorte que vraiment tout un chacun a besoin d’un fusil à part que c’est impossible. Nous leur
avons dit qu’ils peuvent prendre des outils traditionnels, pour qu’eux aussi puissent aider les
autres dans les rondes de nuit, ...sur des bariyeri ce n’est pas nécessaire qu’on trouve des
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fusils seulement.., même avant en 1990, en 9I, on a fait des bariyeri et on n’avait pas ces
outils modernes, nous avions seulement des armes traditionnelles. Alors nous voulons aussi
les sensibiliser sur cela, pour qu’ils sachent que pour lutter contre umwanzi on n’utilise pas
seulement des fusils, mais il faut utiliser aussi toute arme traditionnelle que nous avons.

9.1 rein

BEMERIKI Valérie: J’ai vu que dans la commune que vous dirigée, Monsieur le
Bourgmestre, de la commune MBOGO, il y a aussi des déplacés, des dépIacés qui sont venus
de plusieurs communes les unes de BYUMBA et les autres de KIGALI-NGALI, selon vous,
quelle est la situation de ces déplacés, est-ce qu’ils ne causent pas de problèmes dans votre
commune à cause de leur grand nombre.’? Si oui, lesquels?

TWIZEYIMANA Vincent: Les déplacés sont venus nous voir, ils sont venus chercher
refuge, ... ils sont nombreux de sorte qu’actuellement nous commençons .... mais beaucoup
sont de la préfecture de KIGALI, des communes limitrophes ; la commune MUGAMBAZI et
Ia commune RUTONGO, ce sont des frères et ce sont des gens avec lesquels on avait
l, ¯habitude de vivre ensemble et d’ailleurs les uns sont alIés chez la population, ou ils sont
allés chez leurs proches parents, ... et les autres qui viennent de loin, ils sont ici et là dans les
écoles, ou dans les établissements de l’Etat, alors les autres qui viennent se sont des gens
rescapés qui disent qu’ils sont de BYUMBA, ce sont vraiment des gens rescapés. Ils ne sont
pas des réfugiés, en fait en français on peut les appeler les « rescapés » la plupart d’entre eux
continuent et vont à GITARAMA et ailleurs. Mais il y en a peu qui viennent de ses
préfectures.

Alors comment est leur sécurité... En vérité, quelquefois nous ne connaissons pas ces gens et
nous voulons maintenant faire un recensement pour que nous les identifions, et les mettre
dans leurs secteurs origine et dans leurs communes afin u’"d, ¯ ,

q ris se connaissent, et nousdemandons aux dirigeants de leurs communes d’origine de venir nous aider, parce que .
comme on en avait l’habitude avant le déclenchement de la guerre.

""
11.0 rein

BEMERIKI Valérie: Pour ce qui concerne la sécurité de votre conmï~une: dans la
population, si vous voyez comment des gens fuient en grand nombre, est-ce que cela n’affecté
pas la sécurité de la commune que vous dirigez?

TWIZEYIMANA Vineent : il est évident que dans les moments comme ceux-ci, la sécurité
de la population est sabotée, parce que la population ne connaît pas les gens qui viennent, ...,
souvent parmi ces gens qui viennent, il peut y avoir un umwanzi et la population a vraiment
peur qu’il puisse y avoir des gens parmi eux qui travaillent pour un umwanzi ou des gens de
l’umwanzi qui viennent espionner, et cela fait que la population a peur. En outre, pour ce qui
concerne l’alimentation, parfois il y a des moments où ils n’ont pas de nourriture.

Alors ils mangent ce qu’ils trouvent dans la commune MBOGO. Concernant hyglene parce
1¢ -,que les gens vivent trop serrés, leur hygiène laisse à désirer de sorte que cela pourra donner

naissance à des maladies épidémiques, et cela est aussi inquiétant pour la population.

BEMERIKI Valérie : Pour ce qui concerne des maladies, et je les ai entendus eux aussi dire
qu’ils souffrent des maladies, q ils deviennent de plus en plus malades, en fait, ils n’ont pas

U’"
¯
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de médicaments. Est-ce qu’il n’y a pas une institution quelconque qui serait chargée de suivre
ces déplacés pour les aider dans de tels problèmes urgents surtout pour ce qui concerne les
médicaments?

TWlZEYIMANA Vincent : Ce problème qui concerne les maladies, ce qui concerne aussi
les aliments, nous nous sommes toujours adressés aux instances supérieures, qui nous ont dit
que ceux qui veulent ces aides doivent aller à KAMONYI dans GITARAMA, que c’est là où
ils seront aidés. Mais pour ce qui sont tout près, il y a un centre de santé que nous avons à
Rukoro, c’est là où ils vont se faire soigner, mais il y a peu de médicaments de sorte que si
l’Etat nous aidait pour en avoir davantage, cela nous serait très utile.

12.8 min

BEMERIKI Valérie : Et puis comment est-ce que vous collaborez avec les dirigeants et les
bourgmestres des communes d’où proviennent ces personnes? Ces bourgmestres viennent-ils
vous voir? Comment est-ce que vous collaborez?

TWIZEYIMANA Vincent : Nous sommes en train d’étudier ce problème de façon qu’il
pourrait être résolu dans un proche avenir mais franchement parlant, il n’y avait pas cette
collaboration parce que toutes les personnes étaient dispersées ici et là en désordre, ¢¢~¢ain~
Bourgmestres étaient à GITARAMA, les autres à BUTARE, ou les autres étaient ~t"
RUHENGERI et à GISENYI ... et nous aimerions qu’ils reviennent collaborer avec nous
pour que nous voyions comment améliorer la santé de la population, et combattre l’umwanzi
qui nous a attaqués .... ....

BEMERIKI Valérie : Et moi, j’ai vu qu’il y a de la sécurité, mais nous remarquons que la
guerre vient de se dérouler pendant à peu près deux mois, deux mois presque, est-ce que dans
la commune que vous dirigez les [nkotanyi seraient par !~asard arrivés là?

TWIZEYIMANA Vincent : Les Inkotanyi ne sont jamais arrivés dans eh.. dans la partie du
secteur CYINZUZI, c’est là où ils ont l’habitude de pilonner, en lançant ces bombes, mais ils
n’ont jamais pénétré nulle part sauf ceux-là qui espionnent et même ceux-là, la population
commence à les connaitre quand les gens sont à la bariyeri, quand ils les voient, comme ils
sont éparpillés ici et là dans le pays eh... Ils prennent des mesures pour ces Inkotanyi. ,,,

BEMERIKI Valérie: Monsieur le Bourgmestre pour clôturer cette interview, j’aimerais
vous demander si vous avez un message à transmettre à la population de la commune
MBOGO que vous dirigez.

14.5 min

TWIZEYIMANA Vincent : Le message que j’ai est de demander à la population de la
Commune MBOGO de garder courage, et de continuer à vaquer à leurs activités ordinaires, et
puis de veiller à leur sécurité en allant sur des bariyeri et en faisant des rondes de nuit, eh ...
suivant les instructions que nous leur avons données ils ne doivent pas traiter injustement qui
que ce soit. Enfin ils doivent essayer d’accueillir leurs frères amis qui s’enfuient vers eux en
essayant de les aider sans les menacer, ... c’est ce que j’aimerais leur demander, parce que
ceux-là qui ont été attaqués par l’umwanzi, nous aussi cela peut nous arriver. J’aimerais leur
dire « courage », qu’il redouble l’effort pour qu’aucun umwanzi ne s’infiltre parmi nous. C’est
ce que je leur demande c’est une chose primordiale pour la sécurité et d’accueillir
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chaleureusement les déplacés qui sont parmi nous.

1(0113931

BEMERIKI Valérie: Mais, ceux-là qui sont sur des bariyeri croyez-vous qu’ils font leur
tâche convenablement? Quand ils voient un véhicule qui vient ils ouvrent la bariyeri
automatiquement sans le connaître est-ce qu’ils ont des instructions précises que vous leur
auriez données qu’ils seraient en train de violer ou bien qu’il faudrait répéter pour qu’ils
sachent comment se comporter sur des bariyeri d’autant plus que l’umwanzi s’infiltre partout
et il a bien de ruses, il se métamorphose, un jour tu peut 1~ trouver dans un véhicule militaire,
de nos militaire même en notre uniforme, est-ce qu’il vous arrive de répéter cela à ceux gens
qui sont sur des bariyeri?

TWIZEYIMANA Vincent" Il y a des problèmes sur des bariyeri, mais nous voulons
corriger ces problèmes. Nous voulons corriger ça pour que ces bariyeri soient des vraies
bariyeri, des vraies bariyeri pour des hommes qui ne veulent que s’enrichir, nous voulons
insister sur cela dans un proche avenir.

16.3 min

Au cours de ce mois de juin et de ... et les autres moins suivants. Concernant, ... pourtant...
les militaires qui font leurs opérations dans cette région ont appréciées des bariyeri de la
commune MBOGO en disant que si les autres bariyeri dans le pays fonctionnaient bien
comme les nôtres, vraiment il serait possible de vaincre l’umwanzi.
Alors ce que vous avez vu, oui, on a ouvert pour vous, mais je pense que c’est qu’on vous a
reconnus, parce qu’ils connaissent déjà des ... quand il le voit, ils n’ouvrent pas, mais quand
ris ne le connaissent pas ils n’ouvrent pas.

BEMERIKI Valérie : Quel message, adressez-vous aux déplacés, que vous avez dans cette
commune?

TWIZEYIMANA Vincent : Ces déplacés qui sont dans la commune MBOGO, le message
que je puisse leur transmettre est qu’ils soient patients en sachant que nous avons été attaqués,
en s’entraidant avec la population’de’~ corïtmune MBOGO dans le maintien de la sécurité
sans penser que ce sont ceux de MBOGO seulement qui doivent sauvegarder leur sécurité,
plutôt, ils doivent savoir que nous avons une seule préoccupation, celle de lutter contre
l’umwanzi. Alors, qu’ils nous aident à lutter, pour que nous puissiens les aider à retourner
chez eux.

O.!m ,’

BEMERIKI Valérie : Merci Monsieur le Bourgmestre.

23.5 min

BEMERIKI Valérie : Vous êtes à l’écoute de la Radio RTLM, il est dix-sept heures et 32
minutes dans le blindé de la RTLM J"ai ici un communiqué composé comme suit" « Moi,
¯ ..Mukantabana Annonciata je porte à la connaissance de Nzeyimana Aloys, Harindintwali
Aloys, Kayihura Jean Damaseène, tous résidant à Cyangugu dans la commune de Gafunzo,
que leur grand frère Kayigemera Marini a été enlevé par les lnkotanyi le 1/6/94, pendant leur
attaque à Kivugiza. Ce communiqué concerne aussi Monsieur Ntirugirimbabazi Denis et sa
famille, NTIBISANGWA Denis résidant à Ruhengefi et Canaille Ukwigize

24.3 min
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Ahobantegeye Marie Goretti déplacée à Kibuye et Ndayambaje Anaclet de l’amlée rwandaise
là où il se trouve sur le champ de bataille. »
Cette période de guerre que nous vivons eh... depuis à peu près deux mois. beaucoup de gens
disent qu’ils n’ont plus de véhicules, que les Inyenzi-lnkotanyi ont volé quelques-uns, ils
disent encore que quand vous en avez un, il est difficile de trouver de l’essence, lls affirment
qu’ils ont été dispersés et qu’ils ne voient mëme plus leur préfet. Quelques-uns d’~ntre nous
vivent ici à Kigali dans la commune Nyarugenge, vous dites- « nous avions l’espoir que le
préfet a son bureau dans la préfecture de la ville de Kigali, mais quand nous y arrivons nous
ne le trouvons pas et nous n’avons rien à faire ». Ils disent qu’ils n’ont pas d’endroit où ils
peuvent se réunir publiquement, eh ... en fait, de façon qu’ils puissent se réunir pour discuter
et échanger les idées. Mais, encore une fois, c’est que les communes du Sud de la Préfecture
de Kigali Rurale sont celles qui sont très menacées par les inyenzî lnkotanyi qui ont toujours
causé beaucoup de catastrophes et qui, en même temps, tuaient les personnes innocentes.
Ceux qui ont pu échapper à la mort se déplaçaient vers d’autres préfectures. Mais comme
nous t’avions vu, parmi les préfeetures, plutôt les communes du Nord de la Préfecture de
Kigali Rurale il y a certaines qui n’ont pas été touchées par ces Inkotanyi. Vous trouvez la
population dans leurs biens, de façon que leur vie naturelle n’a pas du tout changé.
Alors là-bas ça devient difficile de comprendre comment un bourgmestre qui habite près de
l’une de ces communes qui n’ont pas été touchées par les Inyenzi- lnkotam.i osait se réfugier
dans les communes lointaines où il était difficile de le trouver au lieu cte partir pour ces

communes voisines en paix. Il arrive mëme que le préfet ne sache pas qu’il existe de tels
problèmes ; que les bourgrnestres dans cette ville seraient partis pour d’autres préfectures ou
communes éloignées. On trouve que ces communes qui avaient toujours leur population
étaient visitées par le préfet comme je vous disait qu’il convoquait des réunions plusieurs fois

26.6 min

et qu’il y en a mëme demain une. prévue pour la population de la commune Tare, demain à
neuf heures à la commune Tare. Tout le monde doit y participer c’est à dire les fonctionnaires
communaux, les conseillers des secteurs, les agents de l’Etat ainsi que toute autre personne,
eh ... faisant partie du conseil de sécurité communale afin de chercher en commun ce qu’il
faut faire pour que la population puisse se défendre.

Cela veut dire que là où le bourgmestre de la commune telle a été assiégé par les Inyenzi-
Inkotanyi alors que les autres n’ont pas eu de tels problèmes, maintenant, après avoir entendu
cela, ils devraient normalement s’efforcer à rejoindre ces communes. Ils doivent y rencontrer
le préfet ainsi que la population, surtout que la population y est restée. Dans certaines
communes le bourgmestre quitte, mais le préfet, plutôt la population y reste, mëme quand il
n’y a pas de danger. Des communes pareilles existent. Mais je pense que ces bourgmestres,
s’ils nous ~courent, devraient d’urgence regagner leurs communes, et si néeessaire ils
pourraient se rencontrer tous dans une seule commune où, évidemment , la sécurité est
garantie. Ils doivent chercher l’endroit pour leurs réunions afin d’échanger des idées. Ainsi, si
le préfet a besoin d’eux, il sait où les trouver et vice-versa. Mais au cas où ils ne se réunissent
pas pour en parler personne ne peut savoir où trouver l’autre. Il est alors bien clair que,
puisque nous avons parlé des trois communes qui ont des p oblemes, ces bourgmestres

r "doivent essayer d’aller dans leurs communes et puis, ils doivent aussi se mettre ensemble pour
voir comment redresser la situation.
S’ils rencontraient mëme ces déplacés qui se trouvent dans d’autres préfectures ils pourraient
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celles=c/qui se sont déplacées dans des différents endroits mais qui disent souvent qu’ils se
trouvent dans un seul endroit peut=être deux ou troîs endroits, ainsi, ils peuvent aller les
recenser.

J

-7 ....

28.6 rein

Cela peut se faire parce que quand on groupe les déplacés, on les groupe suivant leurs
préfectures, et puis dans ces préfectures, on les groupe aussi suivant leurs communes et s’il est
nécessaire, chaque commune groupe sa population selon les secteurs.
Dans ce cas les gens se connaissent et peuvent facilement identifier celui qui leur est étranger.
Il est évident que les inyenzi, eux aussi, sont découverts. Ils peuvent se cacher parmi vous
quand ils arrivent dans un endroit où ils ont amené les armes ainsi ils troublent la sécurité par
leurs coups de fusils. Mais quand les déplacés sont groupés suivant leurs préfectures et que
ceux d’une même préfecture sont groupés suivant leurs communes, puis ceux d’une mëme
commune suivant leurs secteurs, cela facilite même les recensements, et quand on veut
déplacer ces personnes vers les communes proches des leurs, c’est-à-dire celles qui n’ont pas
de problèmes, la tache devient facile.
Pour cela, alors, les bourgmestres devraient normalement faire de leur mieux pour se
consulter dans les communes de Kigali qui n’ont pas été envahies par les Inyenzi- Inkotanyi,
là où la sécurité est garantie ; je vous disais que je ~ St/is rendu là-bas et que j’ai trouvé la
population dans leurs activités actuelles. Alors, cela veut dire que les Bourgmestres devraient
se consulter, les préfets et autres peuvent aller là dans certaines communes qui sont encore
relativement calmes, qui ont de la sécurité pour ainsi se mettre ensemble afin examiner les

d’problèmes qui menacent leurs communes et pour voir comment la population, vous l’avez
entendu, prend courage, prend force de se lever pour libérer leurs communes. Au cas où cette
population se sera séparée, l’accomplissement de cette action sera difficile ; il n’est pas facile
d’avoir une quelconque organisation, de pouvoir organiser les gens qui sont absents, il est
aussi difficile d’organiser les gens qui sont dispersés ici et là.

o

30.5 min

Pour pouvoir bien leur apprendre et leur faire comprendre ce qui est relatif à l’autodéfense, et
la lutte contre les inIyenzi-Inkotanyi à l’aide des armes, ça aussi, l’appliquer à une population
dispersée est impossible.
Il est présentement dîx-sept heures et quarante minutes, nous allons nous revoir pour vous
souhaiter une agréable soirée.
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FACE B.
0.7 rein

RUGGIU : ...évidemment à tous les déplacés, qui ont perdu les leurs chez eux, bonjour aussi
tout particulier à tous nos militaires à tous les agents de s6eurite, à toutes les jeunesses des
partis et à tous les volontaires qui sont aux barrières qui travaillent, eh ....

bonjour aussi, à tous
nos médecins, tous nos infirmiers, toutes les personnes qui s’occupent des soins de santé et
qui ont largement du travail aujourd’hui, nous sommes donc aujourd’hui Dimanche 5/6/94.
nous sommes là toujours à Kigali avec vous, pour la population de Kigali ne vous ~priez(9
pas les quelques tirs sporadiques que vous avez entendus ce matin, nous sommes en train de
faire la tète aux inyenzi iet cette fête c’est toujours du 5 Juin demain, le débarquement et le
débarquement vous savez ce que ça veut dire, alors, ça ne veut pas dire que demain pour tous
les gens de Radio Muhabura qui nous écoutent
avons quelque chose, d’imprévue aussi ça ne veut pas dire que demain nous

ou nous n’avons pas quelque chose de prévue. ça veut direque c’est la période où nous COmmençons, à nous renforcer, que c’est la periode’ou le peuple
rwandais commence de plus en plus par son fort intérieur à prendre conscience que le FPR
n’est manifestement qu’une machine barbare et qu’une machine de guerre et que de plus en
plus à Gkararna, à Butare, ici à K/ga|i, maintenant hier, les gens de Byumba commençaient
eux aussi à se structurer, le peuple est détermin6 à faire ri’ont aux Inyenzi-Inkotanyi et à les
bouter hors du pays. Il a fallu un peu de temps, c’est vrai pour que

2.7 rein

tout le monde se mobilise et que tout le monde se rende compte, mais cette mobilisation bat
son plein, elle commence à porter des fruits, déjà hier encore il semblerait toujours nouvelle
non confirmée mais me semblerait bien que sur Ies hauteurs de Kigaii on ait attrapé un des
canons sans reetff qui tirait sur la ville, avant hier il y a trois jours, on a attrapé une
mitrailleuse qui tirait de Gisozi vers Muhima. Et bien, continuez ainsi, mobilisez vous
travaillez, vous jeunes de partout dans le pays venez travailler avec votre année, venez
travailler avec votre gouvernement pour défendre votre pays, car si non, où irez-vous ? Voici,
maintenant nous allons vous quitter pour quelques instants, nous sommes aujourd’hui
Dimanche 5 juin, et avant de commencer nos programmes avec notre collègue HABIMANA
Kantano, et bien, nous vous faisons une large plage de bonne musique pour vous donner du
courage à l’ouvrage aujourd’hui.
(chanson)

HABIMANA Kantano: -~-..partout bonjour, comment allez-vous9 No,,,- ,- -
problèmes sont les mêmes, us sont no

¯ «o ~c savons, lesmbreux ma~s on ’ - "de patienter, dans peu de jours nous aurons trouvé des punitions exemplaires à ces lnyertr.i.d~t que la patiente est d’or Continuez
Inkotanyi.
Alors..., ici à Kigali vous vous de demanderez comment est la situation, en réalité on a bien
passé la nuit ... bon.., cette nuit était eh... elle était pacifique, sauf vers eh ..... vers quatre
heures du matin. L’armée rwandaise a fane~ des lourdes bombes, très lourdes alors, qui ont
d61ogé les lnkotanyi qui étaient entrain de voler les maniocs aux alentours eh ... aux alentours
de la ville de Kigali. Et puis ce matin, en fait, la bataille continue./es militaires rwandais sont
toujours à leur tâche, ils continuent avec leur tâche d’

exterminer tous les lnkotanyi sur toute1 etendue de Kigali, partout où ris se sont dispersés, partout où ils se sont dispersés
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Dans un nstant j asslstam à une scène d’un agakotanyi [ = un petit lnkotanyi], un agakotanyii ,, ¯ .

qu’on a capturé, qui a été capturé à Kimisagara ; c’était vraiment un tout petit agakotanyi qui
est âgé de ..... de quatorze ans, je ne sais même pas s’il a atteint quatorze ans. Alors cet
agakotanyi aux oreilles, très sale, que les Inkotanyi utilisaient, qu’ils utilisaient à Gatsata ou à
Gisozi. Ils utilisaient cet agakotanyi qui prenait un jerrican et faisait semblantd’aller pulser" de
l’eau pour pouvoir espionner sur ce que nos militaires ont comme armes, ceux qui sont sur des
positions, là où se trouvent des bariyeri et donner ainsi son rapport. Ils est vraiment clair, et
nous l’avons toujours dit, que les lnkotanyi, en réalité, cette habitude de se servir des enfants,
se servir d’un enfant, vraiment, qui ne connaît pas ton objectif, et tu le convaincs que tu vas
lui payer les frais de scolarité, tu lui fais comprendre que tu eh... que tu vas lui acheter une
voiture, et l’enfant te sert dans des activités militaires en transportant des cartouehes, ... en
ton absence, quand tu es parti pour voler les patates par exemple, lui. il reste en tirant ; tu lui
laisses avec une mitrailleuse, et puis.., tu lui dis de tirer tout simplement sur la route, sur
n’importe quel passant. A vrai dire, se servir des enfants dans une guerre est une méehanceté
exceptionnelle, parce que, comme vous le savez, un enfant est innocent.
Se servir alors d’un enfant innocent dans une guerre, dans tes affaires personnelles que tu
connais bien est un acte abominable. La fois passée nous avions encore trouvé un autre
akanyenzi, un mayibobo [ = petit vagabond] vous avez mëme entendu ce qu’il a lui-même dit
sur la Radio RTLM. Si possible, nous allons, à l’instant, l’interviewer et puis, vous allez
pouvoir écouter ce qu’il va dire. En réalité, c’est ignominieux pour les lnkotanyi qui se
servent de très petits enfants dans des actes d’espionnage. Il y avait mëme une jeune fille qui
vivait avec ce gamin et qui a pu s’échapper; elle était aussi à ce mëme service. Elle s’était
déguisée comme une prostituée,

07.1 rein

PUtequi essayait de se chérir dans les rues. Elle donnait l’impression d’être une bonne
personne pouI~pouvoir cacher ses arrières pensées. Cet acte de se servir de telles personnes, à
vrai dire, c’est déplorable, déshonorant, c’est même dégoûtant. Se servir de telles petites
créatures dans une guerre est un acte qui dépasse l’entendement surtout que quand on les
attrape dans leurs actes malfaisants on les puni aussi sévèrement. Mais quand on leur
demande pourquoi elles faisaient la guerre, on trouve qu’elles en savent rien alors que l’adulte
connaît tout. Cela peut être comparé à un acte de prendre un petit erffb.nt de quatre ans pour le
violer., eh ....
Nous avons vraiment dit cela que les Inkotanyi ne respectent pas l’être humain, cela ne veut
pas dire que pour atteindre tes objectifs, il faut te servir de n’importe quelle personne. Cela est
inhumain. Par conséquent eh... moi je pense que condamner les Inkotanyi dans leurs actes
barbares de se servir des enfants, se servir des tous petits enfants, ce n’est pas pour la
première fois qu’ils sont eondamnés, parce qu’ils l’ont fait dès le passé. Vous avez toujours
entendu que dès le début de la guerre les enfants ont été retirés de l’école primaire pour aller
apprendre comment tirer avec des fusils appelés nyirabajonga, ce qui était vraiment des actes
indignes.
Cela montre évidemment que les lnkotanyi n’ont pas beaucoup de gens sauf qu’ils courent en
désordre en causant des troubles et du chaos parce que, en vérité, quand ils se permettent
d’impliquèr les enfants et les femmes dans une guerre c’est qu’ils ne sont pas nombreux. Et
cela a été prouvé que partout où l’on va, on capture les ar. ~es des lnkotanyi. Avant-hier, on a
saisi une à...,eh... là-bas à Rebero, un canon sans recul. Ce canon sans recul, en effet, on a
vraiment trouvé que .... Les lnkotanyi perdent.., puisque c’est une lourde arme, ils prennent à
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K011~936peu près 5 personnes qu’ils mettent derrière cette arme, et puis les Inkotanyi, eux, vont sur le
champ de bataille ; là où tu es, tu dois absolument tirer pour que les gens sentent que dans un
tel endroit il y a des lnkotanyi,

09.1 rein

alors que, en réalité, ils ne sont pas là.
Cette arme lourde que l’on a saisie à Gisozi est une preuve qu’elle était gardée par très peu de
gens. Mais quand on entend des coups qu’elle envoie on a peur d’approcher l’endroit où elle
se trouve en disant qu’il y a des Inkotanyi. C’est comme là-bas à Gatsata, Gatsata continue
d’être défaillant, l�e défit, les lnkotanyi continuent à déshonorer l’armée rwandaise parce que
voir que les gens quittent un tel petit quartier et qu’ils le laissent alors qu’en réalité, il s’agit
des lnkotanyi qui ne dépassent mëme pas dix ; moi je pense que l’Etat Major devrait étudier
ce problème. C’est incompréhensible. Les jeunes de Gatsata sont déterminés à aller récupérer
leur quartier; tous les Interahamwe de Muhima se sont décidés d’aller libérer ce quartier.
Sans doute les gens pourront contribuer pour y mener une attaque af’m de se débarrasser de
cette arme qui tire toujours sur la route ; st~rement ils se débarrasseront d’élie pour de bon.
Certes, on ne peut pas comprendre comment les gens restent à Nyabugogo en attendant que
l’année vienne les soutenir et qu’elle reste à leurs côtés. Les militaires devraient aller devant
eux pour qu’ils puissent récupérer leur quartier et cesser ainsi de passer les nuits dans les
garages près de Gatsata alors que leur quartier et leurs maisons sont là.
Alors l’Etat Major, ça fait déjà deux mois que Gatsata est comme ça, avec quelques
Inkotanyi; j’ai même vu des véhicules qui vont là. Cela alors est agaçant et déplorable. On
devrait penser à attaquer Gatsata ; même s’ils échouent, on pourra prendre d’autres mesures.
J’espère alors que l’Etat Major de l’armée rwandaise voit que Gatsata est un déshonneur de
l’armée rwandaise qui permet d’ailleurs aux Inkotanyi de se vanter en disant- venez voir,
nous avons des stocks d’essence, je ne sais même pas s’ils n’en extraient pas des quantités,
nous avons des stocks d’essence, nous avons quoi..., cela alors fait que les gens se demandent
de quoi il s’agit. On espère alors que dans quelques jours Gatsata sera libéré.
Outre cela, eh.. maintenant il y a des combats à Kivugiza, là-bas il y a des combats.

11.3 rein

Ces combats qui ont commencé très tôt, c’est l’armée rwandaise qui veut exterminer les
Inkotanyi qui sont là, et qui font rage. Ils occupent des locaux de classe à c6té du cimetière et
ne veulent pas vraiment quitter. Mais on les a battus ce matin. Hier j’ai vis/té les militaires
rwandais qui protègent leurs positions à Nyamirambo, eh .... Je les remercie d’abord pour
l’accueil qu’ils m’ont fait, et puis j ai observé, j’ai observé, j’ai vu leurs matériels, quelles
armes! Quelles cartouches oh mon Dieu! J’ai observé et dit que eh... qu’il n’est pas difficile
d’exterminer tous ces Inkotanyi parce que quand on compare les armes dont disposent nos
milita/res à celles des Inkotanyi on voit vraiment qu’il y a une grande différence parce ces
cartouches de l’armée rwandaise sont transport~es par des véhicules. Chez les Inkotanyi, ce
sont évidemment des gens, des Tutsi qui sont vieux et nombreux qui transportent des
cartouches pour eux pendant la nuit, ils ne peuvent pas quand mëme transporter de la même
façon que les véhicules.

Quand on voit nos véhicules blindés à la poursuite des Inkotanyi, les lnk. otanyi n’ont pas de
blindés, et que l’on voit comment les blindés tirent sur eux en les tuant a coup de cartouche,
on a l’espoir que l’on va débarrasser cette ville des Inkotanyi. On peut encore parler de notre
fusil appelé « quadruple » eh... moi j’aime en parler parce que quand il ouvre le feu sur les
Inkotanyi une fois, on ose vraîment dire bravo! Surtout qu’il envoie mille cartouches par

............. ~ ï - .~
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heure. Je pense que ce bon nombre de cartouches affaiblit les hlkotanyi car, petit à petit
l’oiseau fait son nid c’est ce que moi .je pense. Alors. si les bTkotanvi continuent à agir comme
ça, nous allons les exterminer tous. A Gikondo les lnkotanyi continuent à tirer en l’air avec
leur pauvre fusil qu’on appelle MILOU. Cela ne terrifie plus personne car ce pauvre fusil,
c’est un fusil qui lance des cartouches ici et là, en faisantdu bruit. Mais les gens ont appris à
les attraper et leur échapper en toute fierté de façon qu’elles ne valent plus rien. Alors ....
Vous comprenez bien, ils continuent eh... les Inkotanyi continuent aussi à lancer de lourdes
bombes...

13.5 min

Eh... parmi eh.. parmi la population civile pour tuer les gens au hasard. Dans un instant j’ai
été voir l’endroit qu’ils ont pilonne. Ils se trompent alors qu’ils ont tu~ les gens, mais cette
bombe est tombd dans un enclos et elle a pénétré dans un gouffre, un gouffre qui s’y trouvait,
je ne sais pas à quoi il sert ; alors elle s’est enfoncée au fond et elle y est restée. C’~tait dans la
boue il y avait de l’eau. Je suis allé regarder dans ce... dans ce gouffre et j’ai vu cette bombe
flotter dans l’eau, en toute sécurité. A vrai dire, les gens ont pu savoir qu’elle était tombé dans
cet endroit à cause des chiens qui étaient là ; il y avait trois chiens, j’ai vu trois/chiens là-bas.
IIs l’ont échappé belle et sont venu en courant. Puis, les gens qui l’avaient entendu siffler sont
allés voir. Quand je dit alors que la bombe tue les chiens, qu’elle tue les souris en réalité je ne
mens pas. Cela est alors un butin ; ils se disent qu’ils ont eu un butin. Même les chiens l’ont
échappee. Ils ont perdu parce qu’elle se trouve dans un gouffre. S’il veulent, si les Inkotanyi
veulent, qu’ils viennent«~.~ vais leur montrer et ils la trouveront vrmment aSns un gouffre. Elle
n’a rien du tout détruit. Elle n’a même pas pu tué ces chiehs. Je pense alor~ que cela qu’ils
appellent « gusheringa » (shelling), qu’ils fassent ça à leurs mères,, cela ne sert à rien parce
que c’est eh... c’est du simple terrorisme.
Ce qui se dit alors dans eh... ce qui se dit dans ... dans cette matinée concernant les nouvelles

O~ç?., ..internationales, la réunion de Nairobi, MUSEVENI, le terroriste MUSEVENI a i’efus6 d’y
participer et a préféré se diriger vers les pays scandinaves c’est à dire la Danemark, , la
Finlande, les pays qui donnent à MUSEVENI une grande aide, une aide trés importante.
Même si ces pays n’aiment pas normalement donner l’aide militairë’,:l,ui, il soilicite l’argent
qu’il vaalors petit à petit donner aux Inkotanyi. Mais alors cette guerre encore c’est eh... c’est
compréhensible qu’elle a vidé ses comptes. , -*-

15.6 min

Il veut alors que l’on augmente l’aide qu’on lui donne, que l’on.lui augmente l’aide pour
qu’il puisse trouver l’argent qu’il donne aux Inkotanyi. Il a alors négligé la réunion de Nairobi
il n’y a pas participé alors qu’il avait été invité eh... par Arap Moi. Moi c’est évident parce
que ce rebelle MUSEVENI en réalité ne s’entend pas avec Arap Moi parce qu’il lui a toujours
envoyé, je parle de Museveni, il a touJours envoyé les Inkotanyi à Arap Moî pour semer la
panique aux fronti6res de tel sorte qu’ils étalent habitués à fermer les frontières. En vérité,
Museveni s’indigne d’Arap Moi, ils se haïssent trop de façon que Arap plut6t Mus¢veni ne
pouvait pas participer dans cette réunion.
Il y a encore Mobutu, lui aussi est connu par Museveni et ses Inkotanyi qui l’on fait su~
pendant longtemps ; ils l’ont fatigué mais cela n’a abouti à rien" vous connaissez les accords
de Nsele et de je ne sais où. Mwinyî lui aussi, ça se comprend qu’il a des litiges avec les
Inkotanyi parce qu’il les maudit tous les temps; rappelez-vous d’Arusha, les dépenses que

éeh... l’argent que la Tanzanie a d pensé. Ca se comprend alors s’il n’y a aucune chose eh...
Museveni a eu peur parce que on devait lui demander ce qu’il était en train de faire, ce qu’il

q
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voulait en soutenant les Inkotanyi malgré tout ce qu’ils avaient acquis à Arusha. Ils avaient
acquis le pouvoir mais malgré tout ils ont lancé des combats. Il devait répondre à ça aussi. Il
était alors difficile pour Museveni d’aller, d’ "

assister à cette réunion. C’est évident. Mais alors,je pense que devant tous ces problèmes qui nous préoccupent, il ne faut pas attendre des
miracles des pays étrangers. Comme le dit le proverbe rwandais ̄  « Ak 7muhana kaza imvura
ihiset ». C’est maintenant mëme que nous allons le remarquer¯ Je pense que nous voyons que
la réunion de Nairobi qui devait se tenir demain n’aura pas lieu. Celle de I’OUA qui aura lieu
à eh... qui aura lieu en Tunisie la semaine prochaine, on ne doit attendre rien de toutes ces

réunions parce que la plupart du temps les gens ne eomprerment pas bien les problèmes du
Rwanda et puis après eh...

17.7 min

¯ C’est pourquoi alors nous devons faire tout notre possible, lutter nous-mèmes afin de trouver
des solutions nous-mêmes à nos problèmes. De toutes les laçons on voit qu’au Rwanda la race

des Tutsi qui forme le groupe D’inyenzilnkotanyi, je ne parle pas de tous les Tutsi parce qu’il
existe des Tutsi qui ne font pas parti des lnkotanyi. Il y a certains qui n’en savent rien. Mais le
groupe des gens qui se nomment lnkotanyi qui se sont mis en tête qu’ils peuvent régner sur le
Rwanda comme Museveni, cet homme méchant, le fait sur l’Ouganda. Ils se sont mis cela en
tète en se trompant qu’ils avaient Museveni qui allaient les aider à pouvoir régner sur des
Hutu. Au moment où les Hutu sont solidaires et qu’ils comprennent que les Tutsi doivent

abandonner leur ambition du pouvoir, je pense que, et cela est compréhensible, qu’aueun
étranger ne régnera sur le Rwanda. C’est à nous de partager le pouvoir dans la pleine
démocratie. Ca se comprend alors que si une seule race dans un pays se fait intouchable alors
qu’elle est minoritaire, et que celle qui est majoritaire doit aller errer à l’étranger
secours! Nous voici envahis par Ia race minoritaire!

en criant auCa c’est une folie, c’est la folie, c’est mëme déshonorant aux yeux des étrangers. Eux, ils
disent que si une race se levait contre une autre et qu’elle la tape dessus celle qui est attaquée
doit se défendre; si non, elle sera dominée.. Il est alors clair que pour que la minorité Tutsi, 8
% seulement, sous prétexte qu’ils sont soutenus par Museveni, puissent aller au pouvoir, cela
est vraiment impossible. C’est pourquoi alors, nous devons nous lever tous, le gouvernement
doit nous chercher des armes, nous devons aussi donner des cotisations pour acheter des fusils
et des cartouches pour tuer tous les lnkotanyi partout où ils se trouvent et exterminer leurs
ibyitso. Après, quand nous aurons pris de I nergle nous pourront mëme attaquer l’Ouganda si

,é
nécessaire. Mais surtout nous devons donner un avertissement à ses voyous burundais qui
règnent au Burundi et qui soutiennent les lnkotanyi. Les Inkotanyi ont toujours passé par la
frontière burundaise pour que les militaires burundais puissent les soutenir

19.9 rein

et leur donner des armes et puis retourner au Burundi sans que personne puisse les

reconnaître.
Mais vous avez entendu que quand le ministre était à Ntongwe avant hier on a tué un
Inkotanyi de nationalité burundaise qui s’appelle Désiré. Vous comprenez qu’il avait passé
Par Ngenda en venant de Kirundo pour arriver au Rwanda. C’est ce que les Inkotanyi et le
Burundî voulaiënt. Ils voulaient que les Burundais Ies soutiennent. Mais alors ces Burundais
doivent comprendre que tout d’abord ces militaires Tutsi n’ont pas d’expérience de guerre,
tout ce qu’ils ont fait comme guerre c’est qu’ils se sont battu contre les Hutu quand ils les
tuaient; ces paysans qui n’ont pas de fusils, qui n’ont rien et qu’ils fusillaient tout

(J) Il ne faut pas attendre beaucoup dos aides : il faut d’abord travailler.
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simplement. Ils doivent alors savoir que s’ils continuent de soutenir les lnkotaayi nous allons
les attaquer et les poursuivre jusqu’à Bujumbura où nous allons renverser leur pouvoir. Voilà
ce qui se passera parce que ce qu’ils nous font n’a jamais existé au Rwanda. Qu’ils nous
laissent combattre les Tutsi du Rwanda qui sont devenus terroristes. Mais s’ils continuent à
/es soutenir ils auront beaucoup de problèmes parce que nous les attaquerons, ces Tutsi, ces
militaires burundais n’ont jamais été au champ de bataille de façon que si on tirait, ils
pourraient courir. Ça fait quatre ans que nous menons des combats, nous sommes
suffisamment expérimentés. Un jour quand nous les attaquerons, qu’ils ne regimbent pas
parce qu’ils l’auront voulu eux-mëmes, ils nous auront provoqués eux-mëmes. Dans tous les
cas, le Rwanda a le droit de poursuite jusque là d’où ils sont venus. Alors, au ca où nous
respecterons notre droit de poursuite pour chasser ces Tutsi du Burundî au pouvoir à
Bujumbura, qu’ils ne nous condamnent pas parce qu’ils nous auront provoqués. Tout ce que
nous pouvons dire, c’est que le gouvernement rwandais doit nous donner des armes, des

fusils, on peut même prendre un crédit pour ça, 0u les louer pour pouvoir tuer les/nkotanyi
partout où ils se trouvent dans le pays~ les tuer tous.
Même Museveni, je ne sais pas ce qu’il dira quand il verra mille jeunes gens très forts en train
de tirer ici et là,

21.7 rein.

chacun avec mille cartouches, je pense que quand Museveni
libérer leur pays, eh... je pense que ce qu’il verra de telles personnes prëtes à
retourner à Nkole et tous les réfugiés, tousfera lu/-mëme est de demander les Inkotanyi

seront mis ensemble parce que quand tout de

¯ ~ le

monde sera en colère à cause de lui nous ne hOus arreterons pas là sans arriver à Masaka là où
Rwabugiri habitait. Il faut alors trouver ces c~nt injlle jeunes gens dans les plus brefs déla/s,
qui doivent se mobiliser en même temps pour e~terminer tous les Iakotanyi, surtout que ce qui
nous aidera à les exterminer est qu’ils sont d’une mëme race. L’on peut identifier alors
quelqu’un par sa mille et sa eh... son visage, il suffit simplement de regarder sur son nez et de
le br/ser, et puis aller à eh... à Kibungo, Rusumo, Rtthengeri, partout à Byumba jusqu’à
libérer notre pays. On ne doit pas faire autrement ; ce n’est mëme pas un secret on est entrain
de trouver des armes, elles Sont vraiment disponibles surtout que eh... ce que vous ignorez est
que eh... quand les gens, si rubanda nyamuke [ - pe~le minotitaire] ont des amis, "rubanda

nyamwinshi [ = peuple majoritaire]
recevoir beaucoup d’ ne peuvent pas en iia~~quer. Nous sommes e

armes d’une façon très satisfaisante ~~,es..: .....
. n train detout le monde en aura. Peu importe si nous passons toute une année en guerre en combattant¯ ~~~c que la semaine prochaine

les lnkotanyi mais que nous les tuions tous. Il faut les faire comprendre qu’ils ne valent plus
rien qu’ils n’ont plus de valeur, qu’ils sont malheureux.

Ce que je peux encore dire à ce moment, ce matin eh... concerne les peureux, alors les
peureux sont de retour, ils sont de retour, hier je suis allé à leur rencontre à Nyabugogo, les
uns viennent à bord des camionnettes, les autres viennent à pied, ils lancent des coups d’oeil
peureux ici et là, ils voient chaque personne en un lnkotanyi, ils voient eh... ils remarquent
que c’est plutôt une personne déterminée à l’attente d’un lnkotanyi pour le tuer. Ils demandent
des nouvel/es de leur quartier et quelques uns trouvent qu’il n’y a aucun problème et puis
eh... on voit qu’ils n’ont plus peur parce que,

23.9 rein.

comme nous disions, nous leur avons dit" si vous vous rendez à Gitarama et les lnkotanyi
tirent, vous allez vous déplacer vers Kibuye ; et si à Kibuye les lnkotanyi vous POursuivent et
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K01!394,tirent vous allez vous trouver dans le lac Kivu puisqu’il n’y aura plus d’autre refuge. Le
mieux est que vous reniez et que nous luttions pour notre capitale. Il nous faut combattre de
toutes nos forces pour cette ville parce que, à vrai dire, les lnkotanyi ne peuvent pas prendre
cette viIle tant qu’ils n’auront pas des ibyitso.
Il n’y a aucune personne au monde, au monde, mëme les écritures le disent, personne ne peut
faire la guérilla urbaine sans ibyitso. C’est impossible. On ne peut pas prendre une ville des
gens qui vous haïssent. Même quand vous vous y introduisez pendant la nuit lorsqu’on vous
retrouve pendant la journée c’est sùr que votre sort est la mort, ce n’est pas des acclamations
ou félicitations. Ca se comprend alors que mëme si les lnkotanyi pouvaient s’infiltrer dans
Kigali pendant la nuit, ils auront des problèmes pendant la journée parce que personne ne leur
donnera de l’eau, ils se débrouilleront. Encore vraiment les cent mille personnes qui vous

haïssent tous et qui vous attendent avec des bâtons, des maehettes et beaucoup de cartouches,
vous y infiltrer sans ibyitso qui vous cachent, qui transportent vos fusils etc ..., toi, seulement
avec les dents et le nez en l’air, je pense que ça serait t’exposer. J’espère que les lnkotanyi ne
le feront pas. Venez tous lutter pour notre ville, notre capitale Kigali et pour notre pays en
entier. Attendons les armes, ruons tous les Inkotanyi, puis envoyons le reste chez Museveni
comme il l’a voulu.

Vous ëtes à l’écoute de la Radio RTLM émettant de Kigali
nous allons donner des cartes aux gens qui seront restes- en villeh ...,q,,dans .......dix jours à p,eu près

e, -~,o t,.;alLl~~ Sur Jesquéll~ ~stécrit « résistant » avec leurs photos montrant comment ils se comportaient sur des bariyeri
pour que cette photo puissent être un souvenir pour lui et pour la génération future parce qu’il
dira à ses enfants, voilà j’était resté dans la capitale du Rwanda lorsqu’elle allait tomber d~s
les mains de l’ennemi. Je me suis dépensé pour le pays. Et puis, les ~~ns qui arriveront après
le 15, auront une carte qui n’est pas aussi valable que la première,

25.7 rein.

pour leur permettre de circuler en ville mais alors eh ... quand il sera question de partager des
parcelles en ville, et autres avantages comme l’éiectricité, le téléphone, ceux qui seront
prioritaires sont ceux qui auront combattu pour la ville, Kigali, ceux qui seront restés en ville,
qui ne J’auront pas abandonnés. Quand on ira distribuer des téléphones ils seront servis les
premiers. Quand on donnera des parcelles en villes, ils seront eh ... celui qui montrera la carte
de résistant, c’est celui-là qui aura plus de priorité que celui qui amènera une autre carte ...
jaune ou de je ne sais quelle couleur, elle sera, et puis eh ... alors, vous comprenez que une
fois que vous avez demandé une parcelle pour construire une maison et que l’un donne une
carte rouge et puis l’autre une carte jaune, ons"lnteressera" à la carte de résistant qui aura une
grande priorité dans cette ville parce qu’il aura lutté pour la ville au moment où les peureux
erraient partout.

Les gens de Gitarama commencent aussi à regagner leur ville parce qu’ils ont remarqué que
avoir peur des tracas des bombes ne leur servira à rien. Vraiment il arrive que ces bombes
n’éclatent pas plus fort que la tonnerre. Je n’ai jamais vu Ies gens fuir à l’éclat de tonnerre. Si
les gens doivent alors quitter leurs biens à chaque coup de roquette, je pense qu’ils seront
toujours réfugiés parce qu’il y a des détonations partout. Les journalistes circulent, ils
circulent et observent vraiment les journalistes qui sont clairvoyants, ils ne se promènent pas
sans but.

Ces gens-là alors circulent et observent, -uant à m-« ........
,. . . -~ v,, ,,vu» comprenez, je n aime pas aller trèsloin parce que je dois circuler dans le quartier pour voir la population. Quelquefois les gens
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K01~3941disent bon! que la voix de Y~NTANO qu’ils entendent est un simple enregistrement, que lui
est déjà parti. Mais quand je quitte le studio je passe au quartier pour parler à la population.
Entre temps je salue les gens de Muhima eh... qui sont à la bariyeri

27.5 rein

de Nyabugogo, là-bas alors j’ai vu qu’à la bariyeri, à cause de la joie eh... ça fait deux mois
qu’ils sont à la bariyeri, deux mois à la bariyeri ... Ils avaient donc abattu une chèvre eh ...
certains m’ont dit qu’ils s’en étaient emparé à Gatsata mais ce n’est pas très sûr. Ils avaient
abattu un boue qu’ils avaient ensuite bien grillé eh ... ils avaient aussi des sautés et des pots
d’Urwagwa eh ... combien étaient-ils? Ils étaient trois, très gros et nous avons tous bu ...
Voilà la vie à la bariyeri. :le vous rappellerais qu’après chacun à même pris un kilo de
« porridge » eh ... cela est vraiment magnifique, cette bariyeri de Muhima se porte bien. Je
vous disaient que les journalistes circulent et voient ce qui se passent; ici dans le studio de
notre blindé nous avons un journaliste, mon collègue appelé MUKINGO Bernard qui est un
grand partisan et qui écrit dans le journal Kamarampaka. Il a trop voyagé, il a circulé partout,
il va lui même vous en parler. Et puis il est allé à Gitarama, il est allé à Ruhengeri, il est allé je
ne sais où pour voir la population surtout qu’il n’est pas peureux, il n’est pas peureux. Il vous
dira alors comment, il a vu les peureux. MUK/NGO Bernard bonjour!

MUKINGO Bernard : Bonjour KANTANO Bonjour! Maintenant je viens de ... je suis à
Rulaengeri. Je suis allé à Gitararna pour m’enquérir de la situation là-bas. Suivant ce que la
radio MUHABURA a continué de dire, réellement à Gitarama, je suis arrivé là moi-mëme, il
y a ces peureux, ceux-là qui ont fui de KIGALI, quand ils sont arrivés à GITARAMA, ils ont
continué leur habitudes d’avoir peur aux fantômes. En vérité, à GITARAMA, il n’y a pas de
sécurité à cause du désordre d’un grand nombre de gens qui sont là. En tout cas, ils sont trop
nombreux de sorte que quand vous voyez ces gens, il vous est difficile de... KANTANO,

29.3 nain

on a fait exploser deux bombes, nous, nous en sommes habitués ici à KIGALI, tout
GITARAMA à fui. Cela est compréhensible mais ce qui m’a plu est que certains qui n’en

l’ "avaient pas habitude sont venus et ont dit ¯ « quand même, nous ne pouvons pas fuir toujours
en courant, en fuyant des fantômes, c’est impossible. » Ceux qui sont sur des bariyeri ont
redoublé de vigilance et ils se tiennent bien et ils disent, « nous devons nous battre toute que
co�te et faire face à l’umwanzi afin de voir comment le vaincre. »

En réalité, KANTANO, ce que j’ai pu voir à GITARAMA, avant qu’on ait lancé ces
KATIUSHA, ce sont des rumeurs. Tu sais que quand j’ai quitté ici, à NYAMIRAMBO nous
les avions fait battre en retraite et on a parlé de ça. Mais quand je suis arrivé à GITARAMA,
j’ai entendu des gens qui commençaient à dire des rumeurs selon lesquelles NYAMIRAMBO
a été pris. Et on m’a dit ça moi-mëme et cela m’a inquiété[ Dire que NYAMIRAMBO a été
pris, quand les combats se sont déroulés, j’étais sur place. Et tu vois que ce sont des rumeurs.
Ils devraient éviter des rumeurs comme quoi les lnkotanyi sont là, ils viennent, en tout cas les
dirigeants devraient empêcher cela en ville, parce que c’est un problème.

Alors KANTANO, qu’elle est la situation sur des bariyeri? Sur des bariyeri la population se
tient très bien, elle a commeneé à se rassembler et elle se dit. « nous, nous devons faire face â
l’umwanzi parce que fuir toujours en courant, où allons-nous nous arrêter? Actuellement dans
des communes de GITARAMA, la population se tient bien et les jeunes gens, la jeunesse a
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30.7 rein

« qu’on augmente les armes pour nous». Et là-bas sur la colline de NDIZA sur des bariyeri
qui sont là, il y a des utunyeizi [ - petits inyenzi] qu’on y a attrapés, deux utunyenzi qui
s’étaient cachés et ils ont brillé l’endroit. Ils ont dit « nous devons faire face à l’umwanti. Et
puis sur des bariyeri encore, ce que j zmera~s demander à certaines bariyerL par exemple à

’a"
KARAGO, je remercie les gens qui sont à la bariyeri de GASIZA. A la bariveri de GASIZA,
il y a certaines gens qui allaient traiter injustement des personnes ... Il y a un véhicule qui
transportait des sacs et des bandits l’ont saccagé, mais celui qui l’a saccagé a absolument eu la
punition qu’il méritait et on l’a fusillé sur-le-champ. On l’a tué en disant. « nous ne voulons
pas ça sur des bariyeri »>

Ça c’est bon et j’en profite pour dire à ceux-là qui ont quitté K/GALI et quand ils ont arr/vés
dans des communes, ils ont causé des troubles dans des communes ici et là en allant eux aussi
sur des barîyeri, au lieu d’ëtre ... et ils menacent des déplacés u" ’ "

q ~ s enfu~ent. ça ce n’est pasbon et je n’en suis pas pour. Il faut voir si ce sont des déplacés. Vous voyez par exemple des
dames qui enfu~ent, il faut les laisser partir, ... bien sûr il faut les suivre en surveillantS~

l’umwanzi parce ce que j’ai pu aussi constater., c’est que parmi les déplacés qui sont entrain de
fuir, il y a des inyenzi qui s’infiltrent parmi eux. Mais les jeunes gens sont vigilants de façon
qu’ils sont en train de les attraper.
J’ai vu beaucoup d’inyenzi qu’on avait capturés de cette façon. Maintenant c’est fini pour les
inyenzi .....

.....-~~:..,,
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