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FACE A:

K0141092

CONTENU DE LA CASSETTE C3/K95. 0140 25/11/93 RTLM

GAHIGI Gaspard, journaliste de la R.T.L.M fait le point de cette cassette comme
suit:

* Réactions du Bureau politique du M.R.N.D sur la décision du premier ministre
Agathe qui dénonce la décision prise par l’armée d’arrêter les négociations jusqu’à
ce que le FPR accepte la voie de la paix au lieu de continuer de massacrer des civils
innocents.

* En ville, un transporteur à la charrette "Karane" est mort suite à une confrontation
entre les commerçants ambulants et les policiers de la P.V.K.

* Au Burundi, des corps sont exposés sur la route suite à l’insécurité qui règne à
Musaga et dans tout le pays. Report des cérémonies de funérailles du président
NDADAYE.

FACE B

* Réunion du ministre de la Défense avec les commandants des unités.
æ Mot de bienvenue au ministre prononcé par le colonel RUSATIRA Léonidas,

commandant de I’E.S.M. Il montre également leur soutien au MINADEF, au
gouvernement et à la MINUAR.

* Allocution du MINADEF.

BIZIMANA Augustin montre l’influence des tensions inter-ethniques
burtmdaises sur le Rwanda et la conduite adoptée pour éviter ce mal au
Rwanda.
La MINUAR et le problème de sécurité dans le pays.

* Enfin, le journaliste exhorte les Rwandais de travailler dans la transparence.

* Chanson de BIKINDI Simon et son groupe Ilindiro: "Ingabo z "u Rwanda dukomeje
umurego".

* Hymne national: "Rwanda rwacu Rwanda rwambyaye".
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Orateur :

K0141093

FACE A

GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM.
00min01sec

... inkum usanga mu biro, inkuru usanga mu matagisi, inkuru usanga mu masalo ni itangazo Madamu

UWILINGIYIMANA Agata, Ministre w’Intebe yavuze yamagana ieyemezo ingabo zafashe cyo kuba

zihagaritse imishyikirano yose zagiranaga na F.P.R-Inkotanyi kugeza igihe F.P.R iziyumvisha ko nta

wundi muti wakemura ibibazo Abanyarwanda barimo utanyuze mu nzira y’amahoro. Ibyo rero ni

yo nkuru ivugwa muri iki gihe, ariko M.R.N.D na yo yagize icyo ibivugaho. Biro politike ya

M.R.N.D rero yarateranye igira icyo ivuga na yo kttri iryo tangazo rya Ministre w’Intebe, Madamu

UWILINGIYIMANA Agata. Nkaba rero ngiye kubagezaho ieyo Biro politike ya M.R.N.D ivuga kuri

iryo tangazo:

- Biro politike ya M.R.N.D imaze kumva ibikubiye mu ijambo rya Ministre w’Intebe, Madamu

UWILINGIYIMANA Agata rya.., ryahise kuri Radiyo Rwanda ryamagana Ministre w’Ingabo, kuko

yatinyutse kugaya amarorerwa aherutse kubera muri Suprefegitura ya Kàrambo.

- Biro politike ya M.R.N.D imaze no kumva itangazo ryashyizwe ahagaragara n’agatsiko

k’amashyaka M.D.R ya TWAGIRAMUNGU, P.L, P.S.D na P.D.C mu kiganiro kagiranye

n’abanyamakuru kayobowe ha Ministre w’Intebe w’Inzibaeyuho yaguye, iryo tangazo rikaba risabira

Ministre w’Ingabo kuvanwa ku mirimo ye.

Biro politike ya M.R.N.D ikurikije ibivugwa kuri Radiyo Muhabura na F.P.R-Inkotanyi, Biro

politike ya M.R.N.D yarateranye, yateranye ejo tariki makurnyabiri n’enye Ugushyingo mirongo

cyenda na gatatu, iratangariza rero Abanyarwanda ibi bikurikira ¯

Icya mbere : Ishyaka M.R.N.D rikomeje gutangazwa n’uko Ministre w’Intebe, Madamu

UWILINGIYIMANA Agata, amashyaka M.D.R ya TWAGIRAMUNGU, P.S.D, P.L, P.D.C na

F.P.R-Inkotanyi aho gushishikazwa no gushakira umutekano Abanyarwanda n’ibindi byabagirira
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akamaro balaisemo inzira y’ubushotoranyi no guterana amagambo bagamije inyungu zabo bwite,

kandi ibyo bikaba bibogamiye ubwiyunge bw’Abanyarwanda n’ishyirwa mu bikorwa

ry’amasezerano y’amahoro ya Arusha.

O5minOOsec

Icya kabiri Biro politike ya M.R.N.D itangaza : Intego y’ibanze y’iyi Guverinoma iriho ubu, yari

iyo gushakira abaturage umutekano. M.R.N.D iratangazwa n’imyifatire ya Ministre w’Intebe na

Guverinoma ayobora kuba barateranye.., baratereranye abaturage bo mu karere katagomba

kurangwamo ibikorwa bya gisirikari, ntibanaba.., ntibatu.., ntibabatabare cyangwa ngo babatabarize.

Muri urwo rwego M.R.N.D iributsa Abanyarwanda ko abayobozi b’ishyaka bagiye kubonana na

Ministre w’Intebe inshuro eshatu zose bamubwira ko abaturage bo muri ako karere nta mutekano

bafite.

Icya gatatu M.R.N.D itangaza : M.R.N.D yatangaje kenshi ko muri ako karere hari abaturage
|l

bashimutwa, bamwe bagacika, abandi bakabura burundu, ndetse abandi bakicwa. M.R.N.D kandi

ntiyahwemye gutangariza Abanyarwanda ko abategetsi bitorewe n’abaturage muri ako karere nyuma

y’amasezerano ya Kinitfira, ko bababujije amahwemo bigatuma badakora imirimo yabo neza. Ibyo

byose kandi kubyibonera.., kubibonera gihamya ntibiruhije. Uwakwegera abacitse ku icumu,

abaturage n’abategetsi bo muri ako karere bamuha gihamya ko bikorwa na F.P.R-Inkotanyi.

Igitangaje gusa ni uko bashimuswe birengagije gukurikir~a ibimenyetso ngo babone uko bamagana

hakiri kare abatera umutekano muke kugeza aho abatm’age b’inzirakarengane bangana kuriya bicwa

urw’ agashinyaguro kandi na n’ubu bikaba bigikomeza.

Igitangaje kandi ni imvugo ya Ministre w’Intebe, mu nama ya Guverinoma wivugiye ubwe nyuma

y’ amarorerwa yabereye mu Ruhenged ko nta karakorwa. Ministri w’Ububanyi n’Amahanga na we

akamwunganira mu kiganiro yagiranye n’abanyamakuru ko umutekano muri ako karere atari cyo

kintu cyihutirwa.

Kubera izo mpamvu, M.R.N.D ishyigikiye byimazeyo itangazo rya Ministre w’Ingabo kuko ni we
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wenyine watinyutse kwamagana ku mugaragaro amarorerwa Inkotanyi zihemtse gukorera abaturage

bo muri ako karere, kuko gukomeza gueeceka bituma F.P.R ikom¢za kwica amasezerano ngo

ntirafatirwa mu cyuho, lOminO9sec

M.R.N.D yongeye gutangariza ingabo z’igihugu ko izishyigikiye byimazeyo mu nshingano za... mu

nshingano yazo zo kubungabunga umutekano w’abaturage no kurinda ubusugire bw’igihugu.

M.R.N.D irasaba Abanyarwanda bose kwamagana agatsiko ako ad ko kose kagam/je kuz/ea...kuzica

intege no kuzicamo ibi¢e.

M.R.N.D iragaya cyane kandi by’umwihariko kariya gatsiko k’amashyaka ane, ari yo M.D.R ya

TWAGIRAMUNGU, P.L, P.S.D na P.D.C kakoze inama ku murlsi ukurikiye ariya marorerwa muri

Suprefegimra ya Kirambo, aho kugira ngo kabyamagane ahubwo kihutiye kuvutsa abaselire ishimwe

ryabo kandi barakoreye igihugu mu kubumbatira urnutekano.

M.R.N.D iboneyeho kandi n’umwanya wo kugaya imyifatire ya TWAGIRAMUNGU Fawustini,

Ministre w’Intebe wa Guverinoma y’Inzibaeyuho yaguye umaze kongera kugaragariza

Abanyarwanda icyizere gike eyo kubageza ku mahoro bifuza, kuko bigaragara ko

TWAGIRAMUNGU Fawustini akorera umutwe wa F.P.R-Inkotanyi aho gukorera Abanyarwanda

bose nta kubogama. Ibyo rero ni byo ishyaka M.R.N.D, Biro politike yayo igeza ku Banyarwanda

ku byerekeye itangazo Ministre w’Intebe, Madamu UWILINGIYIMANA Agata yashyize

ahagaragara ryamagana ii... (d’autres bruits et voix extérieurs) tangazo rya Ministeri y’Ingabo

z’igihugu.

Orateur : GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM.

(Un silence de quelques secondes) ... kugirana inarna n’abakuru b’abasirikare b’ibigo byose, ubwo

rero amakum ad buvemo turayabagezaho, kandi turizera ko bagira ieyo bavuga ku... ku ibaruwa ya

Ministre... ya Ministre w’Intebe, Madamu UWlLING1YIMANA Agata.
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Indi nkuru itugeraho ni uko ba basore bacm’uza utuntu mu ntoki bahanganye n’abapolisi hano muri

Quartier commercial, hariya kuri TRAFIPRO yo mu mujyi hagati, abapolisi rero bakaba bamaze

kurasa amasasu arenga atatu, hakaba hari abana bakomeretse ba bandi bacumza utuntu mu ntoki,

bakaba bajyanywe kwa muganga. Ubwo ibikurikira turaza kubibabwira. 16 min 0 3 s e e

Mukomeze rero mwumva R.T.L.M, Radiyo yanyu.

...ba twababwiraga ko mu mwanya twumvise amasasu muri Quartier commercial hafi ya

TRAFIPRO, amasasu yaturutse ko "abafroderi" ba bandi baeumza utuntu mu ntoki bari bahanganye

n’abapolisi. Byagenze bite rero? Muzi ko "Prefe" w’umujyi wa Kigali, P.V.K, amaze iminsi asaba

ndetse natwe twatangaje itangazo rye, avuga ko adashaka akajagari mu mujyi, adashaka ko bariya

bantu bacuruza mu ntoki bakomeza kuzerera, ko bacumriza aho bagenewe. Abapolisi rero b’umujyi

ba...tse abo bana ibintu bactmmaga mu ntoki, bati "birabujijwe nta kajagari" babambura ibintu, abo

bana rero bagota abapolisi. Abo "bafroderi" bagota abapolisi, babaremaho ikigo, noneho umwe mu

"bafroderi" aza kuzamura pistolet mu mufuka, umupolisi rero aba yamubonye ahita amurasa ku

kuboko, irindi sasu rimufata ku kuguru, ndetse yewe n’irindi rimufata mu nda, hari kigingi

wasunikaga ibintu ubwo bishanjije, kigingi wasunikaga ibintu wari hafi aho, we isasu ngo

ryamuhitanye arapfa. Abandi bakomeretse rero bari ku bitaro, nguko uko inkuru igenze hano mu

mujyi. î~

...vuga ko i Bujumbura ibintu bitameze neza, ko muri quartier yitwa Musaga haraye havugiye

amasasu mu ma saa sita y’ijoro, bugaeya bakabona imirambo ku muhanda. Kandi nkababwira ko hari

ikintu cy’ieyoba ku buryo saa tatu uyu munsi mu gitondo abakozi bavuye mu biro bimkanka bose,

ubu ibiro bikaba nta muntu wibereyemo.

Nagira ngo mbabwire rero cy’u...ku kibazo cy’umutekano no muri quartier yitwa Cibitoke na yo

ibintu ngo ntibimeze neza. Abahutu ngo bajyaga bakoresha amafirimbi n’ingoma kugira ngo

bavugane bati "kuko nta telefoni tugira dufite ukuntu umuntu akomanga ku ngoma eyangwa akavuza
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ifilimbi undi akamenya icyo avuz¢". Ubutegctsi rcro bukaba bwavuz¢ buti "ibyo bintu ni tapage

nocturne, ni ibintu byo gut¢ra akaduruvayo mu majoro", bail "ntimuzongere kuvuza ayo mafilimbi,

ntimiongere kuvuza izo ngoma.

18minO4see

Ikibazo rero cy’umutekano kikaba gikomeye eyane mu Burundi ku buryo imihango yo gushyingura

Nyakwigendera Melikiyoro NDADAYE yari iteganyijwe tariki makatmyabiri n’ieyenda Ugushyingo

yigijweyo. Yigijweyo kubera uwo mutekano muke, noneho bakavuga ko noneho bazamushyingura

tariki ya gatandatu mu... z’ukwezi kwa eumi na kabiri. Ngibyo rero iby’i Burundi.

Indi nkuru ariko yavuzwe, nababwiye kare ni uko Ministre w’Ingabo yagiranye inama n’abakuru

b’ibigo uyu munsi hano i KJgali. Inama rero ikaba irimo ndetse mu mwanya.., mu mwanya muto

ndabagezaho ijambo ryahavugiwe, ariko abo bantu, ari Ministre, ari abakuru b’ibigo bakavuga ko

rya tangazo rya Ministre ail iry’ingabo, ko rero abiha kuvuga ko ari irya Ministre wenyine ko bareba

uwabibabwiye, bakabisubiza aho babivanye, ko itangazo ari iryabo. Mu mwanya rero ndabagezaho

icyo babivuzeho muri iyo nama yabo. Amakuru Noheli arimo kuyabategurira ni we noherejeyo.

Ariko ku byerekeye iryo tangazo nagira ngo nongere mbabwire ieyo M.R.N.D na yo ibivugaho, kuko

ejo Biro politike ya M.R.N.D yarateranye, noneho igira ieyo ivuga kuri iryo tangazo ryashyizwe
¯ *

ç
e

ahagaragara n’ingabo z’igihugu n’ibyo Madamu UWlLINGIYIMANA Agata, Mlmstre w Inteb ,

yavuze kuri iryo tangazo yamagana icyemezo ingabo zafashe eyo kuba gihagaritse imishyikirano

byagira.., yagiranaga na F.P.R kugeza igihe MINUAR yaba ikemuriye ikibazo kiri hagati cyo

kwemeza abishe abo bantu.

Biro politike ya M.R.N.D rem imaze kumva ibikubiye mu ijambo rya Ministre w’Intebe, Madamu

UWILINGIYIMANA Agata, ryahise kuri Radiyo Rwanda ryamagana Ministre w’Ingabo kuko

yatinyutse kugaya amarorerwa aherutse kubera muri Suprefegitura ya Kirambo, Biro politike ya

M.R.N.D imaze no kumva itangazo ryashyizwe ahagaragara n’agatsiko k’amashyaka M.D.R ya
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TWAGIRAMUNGU ...(interruption de quelques secondes).

...bagiriye inama hano i Kigali hamwe na Ministre wabo ee...BIZIMANA Agustini. Bakoze inama

rero nkababwira ko havugiwe amagambo, uwafashe ijambo bwa mbere ni Koloneli RUSATIRA

Lewonidasi, Umukuru wa E.S.M yifuriza ikaze ee... Ministre w’Ingabo BIZlMANA Agustini,

hanyuma Ministre BIZlMANA Agustini na we aza gufata ijambo. 20min 09sec

Koloneli RUSATIRA rero yavuze mu "gifransa" nkaba ngiye kubumvisha ijambo yahavugiye,

noneho ni mu ijambo riri mu "gifransa", nkaza kubabwira mu ncamake ieyo aba yavuze. Noneho na

Ministre w’ingabo, BIZIMANA Agustini na we agize icyo avuga, ubwo na we yavuze mu"gifransa",

ndaza kubabwira abatumva igifransa ieyo yavuze mu ncamake.

Mwumve rero ijambo Koloneli RUSATIRA Lewonidasi yavuze uyu munsi muri iyo nama yahuje

abakuru b’ingabo.

Orateur : colonel RUSATIRA L6onidas.

Mesdames et messieurs les officiers,

Comme à l’accoutumée, l’Ecole supérieure militiaire vous souhaite la bienvenue dans ses murs.

C’est hier en fin de journée que j’ai reçu communication de la tenue de la présente réunion, avec son

ordre du jour de l’assistance, le thème principal est la sécurité dans le pays. Il est effectivement de

notre devoir et de notre droit de rechercher régulièrement dans le calme et la dignité, la discipline

et l’esprit de patriotisme, avec lueidité et perspicacité, dans l’intérêt supérieur de la nation, à la

meilleure façon d’accomplir la noble mission que le pays nous a confiée et qui fait partie intégrante

de la mission globale des pouvoirs publics dont le gouvernement que vous représentez ici, monsieur

le Ministre, au nom duquel vous nous gérez, au nom duquel vous nous parlez, et auprès duquel vous

êtes appelé à être notre interprète. La tâche est lourde. Et honni soit qui la prendrait à la légère.
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Notre soutien vous est donc nécessaire, car en soutenant notre ministre que vous ~tes, nous soutenons

ipso facto le gouvernement dont vous ~tes membre et dont vous ~tes le porte-parole auprès des forces

rarmees.

22minO9sec

Nous vous félicitons donc pour tous les efforts faits et à faire comme l’a indiqué le gouvernement

dans le... dans son message du mi... du premier ministre. Les efforts faits et à faire dans le sens

d’asseoir la paix, en protégeant la sécurité de la population, notamment en appliquant le mieux

possible l’accord d’Amsha. C’est de ce cadre que la Mission des Nations unies pour l’assistance au

Rwanda qui vient d’arriver, ces soldats de la paix selon le juste propos du chef de l’Etat, attend de

nous que nous l’assistions, chacun à son niveau.

D’ailleurs le chef de l’Etat, Son Excellence le général major HABYARIMANA Juvénal, ainsi que

les autres hautes autorités de l’Etat, dont vous-même monsieur le... le ministre, nous leur récemment

rappelé et avons donné l’exemple en inaugurant le siège du quartier géneral de cette mission. Les

forces armées ne peuvent ne pas le faire. Cet appel laneé par les pluva (inaudible)... les plus hauts

responsables de la République, le chef de l’Etat en doute comme il se doit. Toujours au service de

la paix et de la sécurité de notre pays et pour toute sa population.

En effet, le métier des armes que nous avons librement choisi pour servir le pays comme soldats,

nous rappelle constamment à l’ordre et à la discipline. Sens conscient et réfléchi à l’autorité légale

à laquelle nos forces armées, comme tous les autres services de l’Etat, doivent allégeance.

Comment dès lors, ne pas remercier vivement le ministre de la défense qui nous donne une fois

encore l’occasion de parler de notre devoir en vue de nous attacher toujours davantage. Notre

première préoccupation, qui cadre avec ce devoir, reste la défense de l’intégrité du territoire national

et de la sécurité de nos eompatriotes. Les forces arrnées toujours sous l’autorité du gouvernement

ne peuvent pas faillir à ce devoir sacré de gardiens de la paix et de la sécurité de tous. Heureusement
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que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes un maillon très important, très important cela va sans

dire, dans toute une chairee. La défense globale est permanente. Ce n’est pas aujourd’hui le moment25minO3sec

de développer ce thème.

En tout état de cause, on a eu besoin d’intégrer nos analyses et nos actions dans un ensemble pour
le cloisonnement entre les services

plus de complementarite, de cohérenee et d’efficacité en évitant

et les o... et les organismes dont la collaboration est indispensable, en l’occurrence le gouvernement

et ses forces arrnées. Il est dans l’ouverture d’esprit, le dialogue et la concertation seront toujours

utiles. Ils permettent ì chacun de mieux jouer le rôle qui est le sien de par la loi et préviennent bien

de controverses inopportunes.

militaire se sentira toujours heureuse d’abriter de telles
’ tC es dans cet esprit que l’Ecole supérieure

rencontres destinées à mettre au même diapason les membres des forces armées par le biais de leurs

cadres supérieurs et ì rasséréner le climat général surtout qui est actuellement assombri par l’ignoble

assassinat de nos compatriotes innoeents et sans défense dans la sous-préfecture de Kirambo, par des

sauvages sans foi ni loi.

Puissent les enquêtes en cours découvrir et révéler ces criminels le plus rapidement possible. C’est

douloureux et poignant. Mais il paraît que les soucis les plus lourds sont généralement muets, alors

que les plus légers sont bavards.

Et à en croire les psychologues, la colère est la force des faibles. Elle n’est en tout cas pas la

meilleure expression du courage et de la détermination. La force est plus forte quand elle est

tranquille. C’est-ì-dire l’un de nous montrait que les unités les plus combatives n’étaient pas les plus

agitées. Il est permis d’en dire autant de leurs chefs. Et l’histoire de l’humanité n’est-elle pas

jalonnée d’épisodes qui témoignent que ceux qui aiment la guerre pour la guerre et qui la

provoquent parfois, ne sont pas nécessairement les plus courageux. Mais bien, soit démoniaques, soit

des inconscients, soit ceux qui se savent assurés de ne pas devoir y participer en personne,
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physiquement ou qui n’ont plus rien ì y perdre.

’ t être cela qui se passe dans la zone dérni.., dite démilitarisée. Le piège est trop évident pour
C es peut
ne pas être visible, il n’y a que les aveugles qui peuvent s’y laisser prendre. Des paeifiques, à ne pas

confondre avec les pacifistes, encore moins avec les objecteurs de conscience. Les pacifiques sont

plus raisonnables et plus réalistes. Eux qui ne s’en tiennent.., aux guerres justes et justifiées. Ils ont

généralement le vent en poupe grâce à la justesse des causes qu’ils défendent. 28min02sec

Je souhaite que nous le sachions et que la réunion de ce jour soit une occasion de nous le rappeler;

raison pour laquelle je termine en remerciant encore une fois monsieur le Ministre de la défense pour

cet honneur qu’il continue à faire à l’Ecole supérieure militaire qui y trouve un grand privilège

qu’elle s’efforce de toujours mériter contre vents et mat~es.

Je vous remercie.

Orateur : GAHIGI Gaspard, Rédacteur en chef de la RTLM.

...Koloneli RUSATIRA Lewonidasi yavugiye mu nama yahuje abakuru b’ingabo. Muri make rero

Koloneli RUSATIRA yavuze ati "dushyigikiye Ministre waeu, dushyigikiye Ministre w’Ingabo",

ati "kandi iyo dushyigikiye Ministre waeu ni ukuvuga ko dushyigikiye na Guverinoma".

Koloneli RUSATIRA yibutsa ko ee...i.., akamaro k’inama nk’izo, ati "inama ihuza abakuru b’ingabo

bagahuza ibitekerezo ituma ingabo zose zihuza ibitekerezo". Ati "kandi ingabo tuzashyigikira wa

Mutwe w’ingabo mpuzamahanga tuworohereze akazi kawo nk’uko twabisabwe na Prezida wa

Republika". Ati "kandi akazi kacu k’intwaramiheto", ati "akazi kacu ni akazi gakomeye, ni akazi

gasaba discipline", ati "rero koko ni twe tuzarinda amahoro n’umutekano w’Abanyarwanda".

Arongera ati "dusabye kandi koko MINUAR wa Mutwe w’ingabo mpuzamahanga ko wakora
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ukerekana umuntu wishe bariya baturage b’inzirakarengane bo muri Suprefegîtura ya... bo mu

Ruhengeri ba...ba.., do... abaturage b’inzirakarengane bishwe hariya mu Rulaengeri muri ya

makomine Nkumba, Kidaho, Cyeru na Nyamugali.

Koloneli RUSATIRA ati "kurakara ni intwaro y’abantu badafite ingufu", ail "umutego w’Inkotanyi

rero uragaragara ku buryo nta muntu wawugwamo azi ubwenge". Ati "ni umutego ugaragara", ati

"uwawugwamo yaba ari umuswa". 30min00sec

Ubwo rero Koloneli RUSATIRA ama.., amaze kuvuga, Ministre w’Ingabo, BIZIM A Agustini,

na we yafashe ijambo yavuze mu "gifransa", akaba ari ryo tugiye kubumvisha...

Fin de la Face A.
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FACE B

Orateur : BIZIMANA Augustin, ministre de la Défense. 01min05sec

... la situation au Bunmdi a failli faire éclater des tensions inter-ethniques dans certaines régions de

notre pays, mais grâce à une sensibilisation et à un encadrement des autorités administratives et des

forces de l’ordre, le mal a été évité. Il sied néanmoins de remarquer que ces tensions ne s’~teignent

pas complètement, d’autant plus que les Rwandais vivent plus que le reste de la Communauté

internationale les événements du Burundi qui, même aujourd’hui sont dominés par des massacres

de la population ainsi que des mouvements de gens qui se réfugient dans les pays limitrophes du

Burundi.

Il y a également les dissensions des partis politiques dans notre pays qui risquent aussi de

compromettre la mise en place de nouvelles institutions.

Cependant, l’arrivée de la MINUAR est un élément positif sur lequel tous les Rwandais focalisent

leur espoir de revoir la paix devenir effective. Je ne voudrais m’étendre outre mesure sur d’autres

aspects de la sécurité intérieure qui, comme vous le savez restent préoecupants. Le chef d’Etat-major

de la gendarmerie nationale pourra certainement m’en dire.., en dire un mot. Faut-il remarquer

cependant une recrudescence de certaines formes de criminalité, surtout les atteintes aux vies

humaines avec armes ou explosifs.

Je voudrais par contre m’attarder un peu sur la situation de sécurité dans la zone dite démilitarisée,

situation très à la une aujourd’hui après les massa...les massacres des populations innocentes de cette

zone en préfecture de Ruhengeri et Byumba et plus précisément celles perpétrées dans la nuit du 18,
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du 17 au 18 novembre 1993 dans les communes Nkumba, Kidaho, Cyeru et Nyamugali.

Alors qu’aux termes de l’accord de Kinihira entre le gouvernement rwandais et le F.P.R, aucune

présence militaire de l’une ou l’autre partie n’est permise dans cette zone, le F.P.R qui, en réalité,

ne s’y est jamais retiré y a intensifié ses activités depuis les événements du Bumndi. Depuis

1) ¯ .orgamsatlon des élections dans cette zone tampon, le F.P.R a tenu sous surveillance tous les

responsables élus par la population qui ne lui sont pas favorables. La population de cette zone n’a

cessé elle-même de faire objet de menaces pour la simple raison qu’elle s’est choisie des

responsables non voulus par le F.P.R. Cette situation n’a cessé d’être dénoncée surtout en préfecture

de Ruhengeri où l’organisation des élections a connu un rythme relativement lent suite aux obstacles

purement spéculatifs dressés par le Front patriotique rwandais. 0 4 m i n 0 4 s e c

Alors que les observateurs avertis se rendaient compte de la détérioration de la confiance entre les

deux parties et surtout de la mauvaise foi grandissant qui caractérisait de plus en plus le F.P.R, ce

dernier se tenait prêt à exécuter son plan de dite de chasse et d’extermination des adhérents du

M.R.N.D dans Byumba et Ruhengeri. Que des informations à ce sujet ont été diffusées dans ce pays!
Que des signes avant-courcurs ont été apparents) Quelle source lnformatlons est maintenant fiable

° d’’ °

puisque même la source militaire n’en est plus un dans un pays qui est en... qui a connu la guerre?

Faut-il donc encore attendre la... l’avènement des faits si malheureux soient-ils, pour ensuite en

condamner le reportage?

Monsieur le chef d’Etat-major de l’Année rwandaise, monsieur le chef d’Etat-major de la

Gendarmerie nationale, monsieur le commandant de l’Ecole supérieure militaire, messieurs les

officiers, après ces événements ignobles dont ont été victimes nos frères et soeurs de Ruhengeri et

de Byumba, événements qui d’ailleurs continuent à la grande insoucience de certains, le

gouvernement rwandais les a condamnés ainsi que les auteurs de ces crimes qui seraient encore

inconnus, le gouvernement rwandais attend le rapport de la Mission des Nations unies au Rwanda,

la MINUAR, pour voir les moyens.., les voies et les moyens de p evenlr ce genre d’actions et de
rF
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demander que les auteurs de ces infractions soient poursuivis.

Dans le même esprit que le gouvernement, le ministère de la Défense a sorti un communiqué

dimanche, le 21 novembre 93, communiqué qui, par la suite, a suseité une riposte foudroyante de

certains acteurs politiques de notre pays. Au point où l’acharnement qui les animait et qui les anime

encore risque d’engendrer une grande polémique. 06min02sec

Voudrais-je donc préciser que j’ai pris l’initiative de di...ffuser ce communiqué dans le but de

permettre le retour d’une ambiance saine, favorable à la poursuite des travaux des commissions

mixtes des Forces armées rwandaises et du F.P.R. Et c’est dans ce cadre que j’ai envoyé une lettre

au commandant de la MINUAR, le 22 novembre 1993, sous le couvert du ministre des Affaires

étrangères et de la coopération dont je vous ci... je vous cite quelques extraits.

"Les Forces armées rwandaises", je cite donc, "les Forces armées rwandaises, fidèles à l’esprit des

accords de Kinihira et d’Arusha, demandent à ce que la MINUAR en qui elles ont pleinement

confiance, fasse la lumière sur cet état de choses qui a temi l’image de confiance au moment où tout

était en train d’ëtre mis en oeuvre pour faire asseoir la paix au grand bonheur du peuple rwandais

tout entier.

En outre, les multiples activités militaires du F.P.R dans la zone démilitarisée ̄  patrouille,

enlèvement de la population, intimidations, eréation de nouvelles positions à l’intérieur de la zone

démilitarisée, ...etc., ne sont pas de nature à rassurer le peuple rwandais de la fin définitive des

hostilités.

Le climat actuel plaide pour un report de la tenue des commissions militaires mixtes qui risque, si

elle n’est pas psychologiquement bien préparée, de dégénérer en de futurs parables (sic) aux

incidences plutôt nuisibles que construetives.
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Compte-tenu du climat tendu conséeutif aux tristes événements ci-haut évoqués, le ministère de la

Défense, dans le souci de ne pas provoquer l’escalade des réactions, a préféré de remettre

ultérieurement la tenue des commissions militaires mixtes après cette tempête qu’il importe de

calmer le plus rapidement possible.

Dans ce cadre, le chef de la MINUAR est le mieux indiqué pour, après avoir senti la gravité de la

situation et tâter le pouls de 2 côtés, fixer la date de la reprise des rencontres de Confidence Building.

Son intervention rapide basée sur les conclusions de l’enquête menée à son échelon, remettra sans

nul doute les 2 parties dans le droit chemin. Et les forces armées rwandaises restent donc ouvertes

au dialogue, mais dans un contexte de franchise qu’il faut restaurer". Fin de citation donc c’est la...

l’extrait de la lettre que j’ai envoyée au commandant de la MINUAR après le communiqué que

j’avais diffusé le 21 novembre 93.

08minOSsec

Je n’ai donc jamais pensé à contrecarrer l’application de l’accord de paix, mais j’ai voulu rappeler

que le F.P.R était aussi tenu à appliquer cet accord de la même manière que le gouvernement.

Messieurs les officiers, les détails pourront peut-être ressortir lors des débats, mais je voulais tout

simplement vous confirmer que le gouvernement a condamné les actes barbares perpétrés contre les

populations innocentes dans la zone tampon, et qu’il attend le rapport de la MINUAR pour faire tout

ce qui est en son pouvoir afin de prévenir la réeidive.

Je saisis cette occasion qui.., qui m’est donnée aujourd’hui au... de nous permettre de faire des

analyses objectives de la situation de notre pays sur le plan qui nous regarde en général, à savoir"

la défense de l’intégrité du pays et la sécurité intérieure du pays.

Je souhaite que nos réflexions puissent nous amener à mieux nous situer en ce moment, une

divergence des vues sur l’avenir proche de notre pays se démarque chez ceux qui ont en nous les

destinées de tout un peuple. J’attends donc de vous les suggestions et des conseils réalistes et qui
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font figure de souhaits majeurs des hommes sous votre commandement.
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Je vous remercie. (Applaudissements).

Orateur : GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM. 10min02sec

Mumaze gukurikirana mu rurimi rw’"igifransa" ibyo Ministre w’Ingabo, BIZIMANA Agustini,

yatangarije ba Ofisiye mu nama badine hano i Kigali.

Mu magambo make rero mu kinyarwanda, BIZIMANA Agustini, Ministre w’Ingabo, yavuze ati

"Abanyarwanda urebye bari bizeye amahoro kuva aho amasezerano y’Arusha ashyiriweho

umukono". Ad "ariko guhera.., kuva ee... ariya marorerwa y’i Burtmdi yaba", ati "hagiye haba ibintu

by’umutekano muke hano mu gihugu, abantu bahunga baturutse i Burundi biyongera ku bari ino

aha", bati "rero ibyo bintu byabereye i Burundi byatumye no mu Rwanda bitutumba ku buryo

hashoboraga kuvuka intambara ishingiye ku moko", ati "adko abantu barakomakomye ntihagira

ikiba".

Ati "mu Rwanda rero hari n’ibintu by’amacakubiri ad mu mashyaka ya politike", ati "ibyo byose

ugasanga bita.., atari ibintu bizana umwuka mwiza mu gihugu". Ati "ieyakora", ati "ieyakora kuva

aho bariya basirikare ba MINUAR bagereye ino aha", ati "abantu bari batangiye kugira icyizere

n’ubwo had ibikorwa by’ubwieanyi bigenda biboneka hano mu gihugu".

Aravuga rero ati "kuva Inkotanyi zakwica abanm muri.., mu makomine ya Nkumba, Kidaho, Cyeru

na Nyamugali", ati "izo massacres, abo bantu bishwe, abasivile b’inzirakarengane bishwe mu ijoro

ry’uwa cumi ha kadndwi rishyira uwa eumi n’umunani Ugushyingo", ati "ibyo bintu rero na byo

byazanye umwuka mubi mu gihugu", ati "nibutse ko F.P.R aho hantu muri ayo.., muri ayo

makomine aho bise zone tampon, muri Byumba na Ruhengeri", ati "aho hantu hatagombye

Cassette n* RTLM 0140 C3/K95 du 25/11/93 transerite par M.Pd.



K0141108
18

kurangwa ibikorwa bya gisirikare", ati ’T.P.R ntabwo yigeze ihava na rimwe".

Ati "ahubwo kuva aho ibintu by’i Burundi bibereye", ariya marorerwa y’i Burundi abereye, ati

"F.P.R yarushijeho kongera ibikorwa bya gisîrikari muri ako karere", ati "kandi F.P.R yikoma cyane

a"cyane abantu batowe batari abayo, batayemerag ¯

Ati "ibyo bintu rero byarabaye", ati "kubivuga ntabwo ail ko kubikora", ati "kwamagana rero

umuntu kuko abivuze, abikoreye reportage", ati "ibyo bintu ni amayobera". Ubwo rero yavugaga

ibyerekeye itangazo yasohoye, itangazo rya Ministeri y’Ingabo ryasinyweho na Ministre ubwe,

noneho ati "iryo tangazo ryatumye imitwe ishyuha", ati "ku buryo abantu koko imitwe yashyushye

cyane cyane bamwe mu banyapolitike". Yibukije rero ibikubiye muri iryo tangazo, arangiza avuga

ati "mu gihe amasezerano ariho, ati "mu gihe amasezerano ariho, agomba kubahirizwa n’impande

zombi, ntabwo rero ad uruhande rumwe rwakubahiriza amasezerano ngo urundi barureke".

Ngibyo mu magambo make ibyo Ministre w’ingabo, Bwana BIZIMANA Agust... Agustini amaze

kutugezaho mu rurimi rw’"igifransa".

(Chanson de BIKINDI et son groupe Ilindiro: "lngabo z’u Rwanda dukomeje umurego’~).

Orateur : GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM. 23min08see

Mu mwanya muto rero turaba duhagaritse ibiganiro byaeu, ubu dufite saa tanu n’iminota mirongo

itanu n’itandatu, saa sita turahagarika ibiganiro byaeu.

Hari imvugo rero yateye hanze aha, ukaganira n’umuntu wajya kumva ukumva, ati "turongeye

turariye". Ibintu by’inda nini rero muri iki gihe bigezweho, ukumva ngo "hanze aha hari abaryi".

Hanze aha hari abaryi koko. Ariko nkagira ngo mvuge ko rimwe na rimwe uretse n’ibyo byo kuvuga

ngo "turongeye turariye", ngo "hanze aha hari abaryi", hariho igihe umuntu agira imikorere mibi
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ugasanga abantu bamukeka wenda bitari na ngombwa. Ibyiza rero ni ugukora ku mugaragaro,

ugakurikira procédure, ugakora i... mu "gifransa" ibyo bita muri "transparence".

Transparence rero nigere no muri cartographie, muri service ya cartographie transparence nihagere

kuko hari abantu bakeka ko hari abantu bashaka kongera kwirira. Bati "abategetsi ba cartographie

barongeye barariye". Muti "byifashe m... bi... bite"? Izi ngabo za MINUAR, izi ngabo z’Umuryango

w’Abibumbye zaje ino aha kubahiriza amahoro, zakoresheje ikarita muri cartographie y’aho

zizakambika, ikarita ya gisirikare ihambaye izatwara amafranga hafi miliyoni. Bail "rero mutugirire

vuba dore ingabo zacu zaje, iyo karita muyikore vuba, mudahumeka iboneke vuba vuba bwangu".

Abakozi bo muri cartographie bati "iyi karita dukora nta bon de commande, nta ki, niramuka

isohotse ubanze., abatware baeu bazongera bakarya". Ibyiza rero ni ugukora muri transparence, ubwo

nta bon de commande ihari ni eyo gituma bakeka amababa abayobozi ba cartographie, bati "rniliyoni

ishobora kumirwa mttri cartographie".

25min05sec

(Indirimbo ya BIKINDI n’Ilindiro: "Ingabo z’u Rwanda dukomeje umurego").

(Indirimbo yubahiriza igihugu ey’u Rwanda: "Rwanda rwacu, Rwanda gihugu cyambyaye").

(Le reste de la cassette est vide)
27min06see

Fin de la Face B.
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