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RESUME DE LA CASSETTE. N° 0142

Face A ’

Le message adressé aux responsables de toutes les communes du Rwanda

par le responsable de la cellule Mburabuturo, Jean Congolais à propos de

leur pénible responsabilité que les autorités supérieures ignorent en ne leur

donnant pas leur prime méritoire.

Interview de 2 réfugiés burundais par Noël Hitimana à propos de leurs

problèmes et leurs souhaits en vue de faciliter la vie de tous les Burundais

réfugiés à Kigali.

Noël parle d’un meeting raté qui devait avoir lieu en commune Nyakizu.

Il parle de la location des voitures de l’Etat.

Communiqués.

Kantano parle d’une attaque et des tueries en commune Mutura par les

Inyenzi-lnkotanyi.

Monsieur Ngirumpatse Gustave réclame son dossier gardé par monsieur

Kavaruganda Joseph pour que ce dossier soit réexaminé par d’autres juges.

Face B"

¯ Monsieur Gustave continue de réclamer son dossier pour qu’il soit révisé. Il

demande à toutes les autorités de l’aider pour que Kavaruganda laisse son

dossier à la portée des autres juges.

¯ Attaque en commune Mutura par les lnyenzi-lnkotanyi.

¯ Gahigi fait un commentaire sur les négociations de paix et sur le partage du

pouvoir entre le gouvernement rwandais et le FPR.

¯ Il parle de la journée internationale sur le SlDA.

¯ Il critique la défaillance du gouvernement dans la lutte contre les lnyenzi-

inkotanyi.



Le PRD dénonce les tueries des Inyenzi en différentes communes et souhaite

le remplacement du gouvernement en place puisqu’il ne vient pas en aide au

peuple.



FACE A.

ORATEUR: HITIMANA Noël, journaliste à la RTLM.

( Il tousse) ....... et nous pourrions le faire passer. Il dit: «autre chose, je voudrais

adresser un message à tous les responsables des cellules du Rwanda: Chers

collègues, responsables des cellules dans toutes les communes du Rwanda, je

vous salue, gardez courage. Nous avons été Iésés par la décision des deux

Premiers Ministres respectivement celui du gouvernement actuel et celui du

gouvernement à mettre en place incluant même les lnkotanyi, c’est-à-dire

UWIRINGIYIMANA Agathe et TWAGIRAMUNGU Faustin; en effet, ils ont décidé

de ne plus nous accorder la prime d’encouragement comme d’habitude. Nous

avons dû transpirer dans ces moments difficiles de guerre où notre pays connaît

de graves difficultés. Il faut se rappeler les rondes nocturnes au cours desquelles

nous devions sensibiliser la population dans les cellules à i’autodéfense contre

l’infiltration des Inyenzi-lnkotanyi partout au Rwanda, et nous devions examiner

le cas de tout intrus dans notre cellule afin d’assurer la sécurité de tout un

chacun. Vous savez très bien combien les membres des comités des cellules, se

sont joints à la population et aux Inzirabwoba dans les zones de combat c’est-à-

dire Byumba et Ruhengeri pour stopper l’avancée de l’ennemi, le sanguinaire.

Pour ce, les membres des comités des cellules invitaient la population à ne pas

montrer le chemin à rennemi, à ne pas dévoiler les positions des Inzirabwoba, à

surprendre l’ennemi et le tuer de leurs mains. Lorsque les Inyenzi attrapent un

membre du comité de cellule, ils le dépècent vif. Et vous savez combien nous

travaillons jour et nuit en tranchant les différends entre les gens, les réconciliant

dans le Gacaca, notre tribunal. Ajoutons que nous faisons le travail de planton

pour presque tous les Ministères" transmettre les assignations, le courrier et les

convocations chez leurs destinataires; ce courrier est diversifié selon qu’il

provient de tel ou tel Ministère. Nous appuyons également l’administration dans

sa tâche de traquer les criminels, nous faisons toute sorte d’enquête et, aucun

Ministre du gouvernement ne l’ignore; hélas, ils passent outre, ils nous entrafnent



dans les partis politiques, ils nous traînent comme un ballon sur un terrain de

football, ils jouent de nous comme à la balle, ils nous dribblent pour se garantir

tout le gâteau. Ce qui nous fait de la peine, nous les membres des comités des

cellules, c’est que les bourgmestres de toutes les communes du Rwanda le

savent mais se taisent alors qu’ils sont les premiers à savoir que nous sommes

à la base du bon fonctionnement de leurs services, de bonnes côtes qu’ils

reçoivent de leurs supérieurs. Mais il se peut qu’ils aient eu peur d’intervenir en

notre faveur, peut-être que notre problème pourrait provoquer le limogeage de

certains d’entre eux. Cela peut se comprendre. Sinon le temps viendra où nous

ferons des manifestations pour leur demander notre sort. ils ressemblent à un

mari qui assiste à la bastonnade injustifiée de sa femme.

Je termine en remerciant les partis qui nous ont soutenus dans la réclamation de

notre prime d’encouragement ; des martyres, il y en aura mais nous ne mourons

pas tous; celui qui restera, aura sa prime. Le responsable du comité de cellule à

Mburabuturo-Gikondo-Kigali.Ville, Jean Congolais, oui, c’est lui qui a signé.

(un peu de musique) Il est onze heures neuf minutes ici à Kigali, dans les studios

de votre radio, radio RTLM. Eh bien, il y a des gens qui viennent à la radio pour

nous affoler, (moue dédaigneuse)les uns pour exprimer leurs souhaits, les

autres, leurs idées et d’autres pour donner des nouvelles. Il y en a par exemple

qui me demande de dire au Conseiller au Minagri du nom de MAKUBA qu’il I’a

blessé. Mais alors, passerons-nous toute la journée à traiter les cas des affligés?

Mais on nè peut pas faire autrement puisque c’est à la radio que les gens

recourent, et ceux qui ont de la peine, et ceux qui n’en ont pas. Ainsi, il y a deux

jeunes burundais, l’un se nomme BUDOY! Déogratias et l’autre, BYAMUNGU

Christophe Diallo. Dans un instant, nous allons nous entretenir avec eux. Mais

je vous fais part déjà de leurs doléances; c’est en ami de la RTLM: «à propos de

MAKUBA, nous avons passé un examen au nombre de cent cinquante

personnes au projet service agricole. Nous avons réussi le premier test au

nombre de trente quatre; nous avions pensé que nous ferions un dernier test dit



de maturité, estimant que l’on retiendrait deux ou trois pour l’engagement. Par la

suite, l’on nous a dit qu’en cette période de transition, le travail est octroyé à un

proche, à un ami, à un frère, à quelqu’un de la famille.

Quant au ~test, MAKUBA n’y tient pas compte». Si les choses en arrivent à ce

niveau ..., prenons-le comme une blague.

.... Onze heures treize minutes dans les studios de votre radio, radio RTLM. Je

vous repasse ce communiqué nécrologique ; ils l’ont torturé à mort, ils l’ont tué ;

il rentrait d’une campagne de pacification, de recherche de la paix pour que les

burundais des communes sous son autorité puissent se réconcilier. Ils l’ont tué

alors qu’il rentrait de cette mission. Des gens se demandent «qui I’a tué?. Il doit

avoir été tué par l’ancien gouverneur du nom de RUVUKA qu’il a remplacé. Il se

peut qu’il ait été tué par le Commandant de brigade MURENGERANTWALI. Ce

sont ces personnalités qui sont pointées du doigt. Ces informations proviennent

de Kirundo. S’il n’a pas été tué par MURENGERANTWALI, c’est par RUVUKA.

Et d’ajouter, il a été tué (inaudible) par l’administrateur de la Commune Busoni,

Saivator RWASA qui d’ailleurs est le responsable du parti UPRONA dans la

Province de KIRUNDO. Les informations en notre possession en rapport avec

les enquêtes sur la mort de ce gouverneur qui a été éliminé par les ennemis

alors qu’il revenait de la campagne où il tentait de ramener le calme, nous disent

que ses assassins sont RUVUKA, l’ancien gouverneur, le Commandant de

brigade MURENGERANTWALI ou bien l’administrateur de la Commune Busoni,

responsable du parti UPRONA dans la Province de KIRUNDO. Telle est

l’information à notre disposition jusqu’à l’heure. Alors jeunes gens, BUDOYI

Déogratias âgé de vingt cinq ans et BYAMUNGU Christophe également âgé de

vingt cinq ans, vous m’avez dit que vous avez quitté Bujumbura le 20 octobre

1993 et que vous êtes arrivés à Kigali. Alors comment vous portez-vous à Kigali?

Quels sont vos souhaits?



ORATEUR: Un des deux

texte kinyarwanda).
réfugiés burundais à Kigali (en français dans le

Ici à Kigali où nous sommes, nous vivons très mal dans les familles qui nous ont

secourus même s’elles nous considèrent comme des frères. Ces familles nous

ont logés mais le problème reste car notre arrivée a augmenté te nombre de

ceux qui composent la famille. L’autre problème est celui de la nourriture, le

problème de la vie de tous les jours. Nous avons un souhait majeur, par exemple

nous sommes entrés dans un pays dont nous ne connaissons pas les règles

usueiles; l’on peut se promener par exemple et croiser les policiers, les

gendarmes ; ces derniers vous interpellent parce qu’ils ne vous connaissent pas

et que vous-même, vous ne connaissez pas le modus vivendi du quartier. Nous

rencontrons un autre problème dans cette ville de Kigali ; nous sommes arrivés

comme réfugiés mais nous n’avons rien qui en fait état. Même les organisations

internationales comme le H.C.R ne nous assistent pas ; quand nous y allons, ils

ne nous reçoivent pas. Nous sommes étonnés d’entendre à la radio que les

aides sont envoyées aux réfugiés vivant au Rwanda. Et nous nous demandons:

«Pourquoi ces aides ne nous parviennent pas alors que nous sommes des

réfugiés comme les autres». Nous demandons que l’on nous prenne comme des

réfugiés. Certains même parmi nous voudraient bien être orientés vers les

camps des réfugiés car la vie d’errance ne laisse entrevoir aucun avenir; mais

nous ne savons pas comment arriver dans ces camps. Pour nous jeunes

réfugiés, nous avions une bonne vie à Bujumbura ; nous avons besoin de

retourner dans notre pays puisque nous ne pouvons pas rester à errer de la

sorte mëme s’il y a un petit groupe de Tutsi qui nous a chassés de notre pays

natal. Nous aimerions trouver comment rentrer dans notre pays natal.

ORATEUR: HITIMANA Noël, journaliste à la RTLM.

En peu de mots, vous relevez que ce qui vous inquiète, c’est que vous n’êtes

nulle part, vous ne connaissez pas les règles qui vous régissent et vous n’avez



pas de pièces d’identité...Votre souhait est d’avoir des pièces d’identification;

que l’on ne vous traite pas comme des bandits dans cette ville. En effet, si un

gendarme vous arrête et que vous n’avez aucune pièce à lui montrer, vous ne

pouvez pas lui dire seulement que vous êtes un réfugié. N’est-ce pas là le n�ud

du problème?

- C’est ça le problème.

- C’est ça le n�ud du problème.

- Alors, je m’adresse à votre collègue: «comment les Burundais que vous avez

trouvé ici vous ont-ils accueillis»? Que souhaitez-vous qu’ils fassent pour vous,

ces Burundais qui sont vos frères? Et quel genre d’aide attendez-vous des

Rwandais ?

- Bon. A ce propos, moi-même, c’est la première fois que je quitte mon pays

natal pour un pays étranger. Les familles qui nous ont accueillis en premier lieu

ne sont pas des amies; constatant que nous étions des réfugiés, elles nous ont

hébergés car nous étions en détresse. Concernant la manière dont elles

s’occupent de nous, voyez-vous, quand à un certain nombre de gens, on en

ajoute d’autres, il y a quelque chose qui change. Bon, l’on ne peut pas dire

qu’elles ont des millions à mettre à notre disposition. Je constate que ces

familles occuperalent de nous quand bien même elles n’auraient rien. EllesS’

s’occupent-de nous et nous parvenons à vivre comme les autres.

- Amis à l’écoute de votre radio, radio RTLM, nous avons onze heures vingt

minutes ici à Kigali. Demander beaucoup à ces jeunes, ce serait les épuiser, ce

serait les éprouver alors qu’ils le sont déjà. Ils sont à aider car leur situation

dans Kigali est particulière. (il tousse) Il est étonnant que quelqu’un mette 

monde un enfant et le délaisse par la suite ; cet enfant est appelé enfant de la

rue alors qu’il a son père et sa mère. Mais comme sa mère I’a abandonné, il est
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délaissé. Et maintenant un réfugié arrive à Kigali et se dit: «moi-même si je

n’avais pas vingt cinq ans, je préférerais être un enfant de la rue». Peut-être

aussi que vos petits frères se trouvent ici. Peut-être sont-ils enfants de la rue,

...qui les aide? Vous dites: «nous recourons aux organismes internationaux, au

H.C.R» et vous ajoutez: «ils refusent de nous enregistrer»; ça, c’est un

problème. Mais que je vous pose une dernière question, jeune homme.

- Et maintenant, si l’on vous enrôlait dans une armée, et qu’on vous apprenait le

maniement des armes, en seriez-vous contents?

- M’enrôler dans une armée me ferait plaisir car cela me permettrait de retourner

dans mon pays. En effet, les Tutsi nous ont chassés du pays parce qu’il n’y a

pas des militaires Hutu. C’est pour cette raison qu’ils nous tuent, qu’ils nous ont

de tout temps tués, que le Hutu a toujours été tué. Il a été tué par les Tutsi parce

qu’il n’y a pas de soldats Hutu. Alors moi, si j’ai un moyen d’entrer dans une

armée, d’apprendre l’art militaire, de le maîtriser, et de me lier avec d’autres

réfugiés burundais, cela pourrait nous servir encore plus car demain ou après

demain nous pourrons retourner dans notre pays natal.

- Amis à l’écoute de votre radio RTLM, ces jeunes burundais n’ont besoin de rien

d’autre, disons la vérité, que d’avoir des forces. Avoir des forces, c’est manger,

être intelligent; avoir des forces, c’est savoir se débrouiller, c’est savoir manier

les armes pour pouvoir tirer son plan.

.... était parti faire un meeting dans la Commune Nyakizu. Quand cette dame est

arrivée, il y a eu des difficultés, car la population ne s’était pas empressée pour

ce meeting alors que c’était chez elle à Butare. Constatant le non empressement

des gens, le nommé KALISA Sylvestre du MDR, donc de son parti, a pris la

voiture de reportage Benz de Radio Rwanda, et est parti à la rencontre des gens

qui rentraient de la messe pour leur parler de la tenue dudit meeting et les inviter

à y participer. Vous comprenez que la population a refusé..., et le meeting

qu’elle a pu faire, elle I’a tenu un peu plus bas dans un buisson. Après, n’étant



pas satisfaite, elle est allée au camp des réfugiés, et le discours qu’elle y a

prononcé est passé à la radio. Vous comprendrez donc qu’elle a changé de

tactique. Le discours qui est passé à la Radio est celui prononcé au camp des

réfugiés, mais ce n’est pas celui qu’elle avait préparé pour le meeting

préalablement prévu et qu’elle devait adresser à la population de la commune

Nyakizu. L’information est ainsi libellée. Mais vous savez ce qui s’est passé

lorsque le Ministre GASANA a pris les véhicules de l’Etat et qu’il les a utilisés à

Gikomero. Ce fut un cas grave. Alors, ce véhicule de I’ORINFOR, cette Benz de

reportage qui sert à la sonorisation, quand il est utilisé ici à Kigali par n’importe

quel ministère, voire même par la Primature, ou par un particulier, il faut le louer.

A Kigali, l’on doit payer soixante quatre mille francs. Et quand il faut aller en

dehors de la Préfecture de la Ville de Kigali (PVK), la facture peut aller jusqu’à

cent mille francs. Alors si I’ORINFOR a fait rentrer cet argent, il n’y a pas de

problème, autrement ..., Ce serait ce�ee manie..., cette manie ... l’on ne peut

faire autrement.

- Nous avons douze heures ici à Kigali. Nous vous disons au revoir. Mais avant

de vous quitter, nous vous faisons part de ces communiqués: «le Président de

l’association pour la contribution au développement en commune Kinigi

"ACODEKI" invite tous les membres de cette association à une réunion de

l’assemblée générale qui aura lieu Samedi le 04 Décembre 1993 à neuf heures à

l’hôtel Kiyovu. A l’ordre du jour figurent les points suivants ̄  communication du

numéro de compte de l’association, adoption du règlement d’ordre intérieur de

l’associatioh, étude de la création d’une école secondaire en commune Kinigi, et

évaluation des activités de l’association .... Nota bene: la commune Kinigi est

priée d’envoyer un délégué à cette réunion (en français dans le texte

kinyarwanda).

(Le communiqué est aussi en Kinyarwanda). Amis à l’écoute de votre radio, radio

RTLM, dans neuf minutes, nous aurons douze heures précises. Je vous dis à

toutes et à tous au revoir. A ceux qui sont à table, je souhaite bon appétit. Ceux
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qui sont encore au travail, bon service. Ceux qui sont à la maison et à tous les

autres, bonne journée. Vous étiez avec HITIMANA Noël depuis la ......

ORATEUR: HABIMANA Kantano, journaliste à la RTLM.

!1 est 8h15 minutes, auditeurs de la radio RTLM, bonjour. Vous êtes en

compagnie de HABIMANA Kantano jusqu’à midi. Radio RTLM, votre radio, vous

procure des informations fraîches mais qui ne donnent pas le tournis, des

informations vraies, des idées pour construire ce pays. La radio RTLM fait passer

vos communiqués. La radio RTLM vous balance de la musique cadencée pour

dissiper la mauvaise humeur de votre c�ur .... ; une information de dernière

minute, à ta faveur de la nuit, les Inyenzi-lnkotanyi ont encore une fois lancé une

attaque contre la commune de Mutura à Gisenyi. Cela prouve, continue à

prouver que signer les accords avec les Inyenzi-lnkotanyi, les rebelles, n’est pas

chose facile. A 8h30 minutes, ce sont les informations détaillées sur cette

attaque. Ecoutez de la musique.

.... Vous écoutez la radio libre RTLM émettant de Kigali. Il est 8h31 minutes dans

nos studios, les informations vous seront données par HABIMANA Kantano. Les

informations toujours inquiétantes proviennent de la commune Mutura dans la

région nommée Kabatwa où les inkotanyi, plutôt les Inyenzi-lnkotanyi, ont

attaqué cette nuit les positions des forces armées rwandaises à Kabatwa dans la

commune de Mutura en préfecture de Gisenyi. Selon ces informations de

dernière mïnute, cette attaque a débuté à 23 heures et a continué jusqu’à l’aube.

Tout à l’heure, lorsque je m’entretenais avec le bourgmestre de la commune

Mutura, ce dernier m’annonçait qu’ils ont dénombré quinze cadavres des

victimes innocentes. Et .... certains disent que les Inkotanyi sont nombreux dans

la forêt d’en haut; à cet instant mëme, les forces armées rwandaises sont aux

prises avec eux, quand bien même il n’y aurait pas eu de tirs, ils se dévisagent

seulement. A cet instant même, d’autres nouvelles qui nous parviennent de

Kinigi nous apprennent que la population, après avoir vu de ses propres yeux



beaucoup d’lnkotanyi avec des fusils et de petits sacs aux dos, a commencé à

plier bagage depuis hier. Les Inkotanyi ont emprunté le chemin de Bisate, à la

lisière de la forêt et ...dans une zone habitée; ils étaient en tenue militaire.

Arrivés à la forêtde la commune Mukingo, à sa frontière avec la commune de

Kinigi, ils sont entrés dans la forêt; la population a vu tout cela. Elle se disait

qu’ils pourraient attaquer le lendemain les communes de Mukingo et de Nkuli.

Cependant, la population n’a pas pu renseigner ces man�uvres vu l’absence de

l’autorité. Vous constatez alors que les Inkotanyi violent les accords conclus avec

le Rwanda au vu et au su des forces onusiennes; alors que peut encore ajouter

DALAIRE? Peut-il encore douter de la mauvaise foi des Inkotanyi?

- Je vous rappelle qu’en date du dix sept, vous vous en souvenez tous, les

Inyenzi-lnkotanyi ont lancé des attaques contre la population des communes

Kidaho, Nkumba, Cyeru, Nyamugali; ils ont égorgé la population comme des

chèvres, seulement quarante cadavres ont pu être découverts. Aujourd’hui

encore, cette nuit, ils ont attaqué dans la commune de Mutura de Gisenyi; pour

certains, il s’agissait de venger les Bagogwe. Je vous rappelle que i’inkotanyi

LIZINDE est originaire de cette région de Mutura. Ainsi s’achèvent les

informations que j’avais préparées pour vous. Nous continuons à rechercher

d’autres informations; mais entre temps bien d’autres nous parviennent de

Gisenyi ; la population de la ville de Gisenyi continue à vaquer à ses occupations

habituelles, quelques uns restent à la maison se disant que, rien à faire, c’est la

guerre. Ensuite ce qui continue toujours à inquiéter, c’est que l’Université de

Mudende n’ouvre pas toujours ses portes et on ne comprend pas le pourquoi de

cette situation. On pense qu’elle est liée à cette attaque des Inkotanyi. Suivons

de près et surtout, restons vigilants parce que ces événements sont des

présages.

..... RTLM émettant de Kigali, il est 9h6 minutes dans nos studios; les

informations qui continuent à nous parvenir concernent l’attaque d’hier des

Inyenzi-lnkotanyi lancée à Gisenyi dans la commune de Mutura, au centre
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commercial de Kabatwa, où, cette nuit, sous le couvert de la forêt des volcans,

ils sont descendus et y ont tué une bonne partie de la population innocente; on

vient de dénombrer treize corps et l’on continue à fouiller dans cette forët surtout

que d’autres cadavres y ont été traînés. Ce sont les corps des membres de la

population de la commune de Mutura. Jusqu’à présent, aucun cadavre d’un

Inkotanyi n’a été découvert, ni celui d’un militaire rwandais.

Je pense que ceux qui misent sur le gouvernement de transition à base élargie

aux Inkotanyi pour leur survie, sont aussi inquiets et ne savent que faire.

Lorsqu’en date du dix sept, les lnyenzi-lnkotanyi ont massacré la population de

Kidaho, Nkumba, Cyeru et Nyamugali, égorgeant plus de quarante personnes

comme des vaches, le Ministre GASANA a déclaré: «c’est de la sorte que le

MRND a fait échouer les élections». A Mutura dans Gisenyi, en fut-il de même?

Je préférerais plutôt les propos de Madame UWIRINGIYIMANA Agathe, Premier

Ministre du gouvernement intérimaire qui s’est exprimée en ces termes: «ce qui

s’est passé à Kirambo, c’est un incident comme tant d’autres et il y en aura

d’autres» (en français dans le texte Kinyarwanda). L’on dirait qu’elle en savait

quelque chose. Si vraiment ils en savent quelque chose, qu’ils nous fassent part

des visés de ces attaques des lnyenzi après la signature des accords d’Arusha

et l’arrivée progressive des forces onusiennes.

L, ¯ ¯

emJnent TWAGIRAMUNGU prétend toujours quant à lui que celui qui
s’oppose aux Inyenzi-lnkotanyi ne soutient pas la mise en place de son

gouvernement. En fait, qui s’y oppose réellement? Je vous rappelle que l’lnyenzi-

Inkotanyi LIZINDE est originaire de la Commune Rwerere, rlnkotanyi BISERUKA

est des environs. Il parait que KANYARENGWE leur a dit: «chez moi à

Ruhengeri, je leur ai montré qui je suis, à Kirambo, Kidaho, Nyamugali .... plutôt à

Kirambo; à Nyamugali, je leur ai montré de quel bois je me chauffe; à Cyeru, à

Kidaho, à Nkumba, j’ai massacré les miens et vous, quels sont vos exploits»? Et

eux pour montrer qu’ils ont une certaine influence chez eux, ils ont organisé les



massacres des leurs. Si c’est ainsi, moi aussi comme BIKINDI, je déteste les

Hutu (un peu de musique).

...... Les informations qui continuent à nous parvenir proviennent de Gisenyi ;

elles annoncent que les Inyenzi-lnkotanyi, sous le couvert de la nuit, sont

descendus de la forêt des volcans, ont attaqué Kabatwa au centre commercial et

y ont massacré la population innocente ; à cet instant, on vient de dénombrer

quatorze cadavres, on continue à rechercher ailleurs les corps des autres

personnes disparues que les inkotanyi auraient cachés, tl va s’en dire que les

forces armées rwandaises ont été déployées sur les lieux, étant donné que

beaucoup d’lnkotanyi se trouvent dans la forêt d’en haut; la population de Kinigi

les a vus passer. En tout cas, ils étaient plus de mille. Vous comprenez bien que

la guerre peut éclater d’une minute à l’autre. Les informations de Mutura vous

parviendront dans quelques instants, je viens de m’entretenir avec le

Bourgmestre, il a promis de me téléphoner et

situation ..... Je vais essayer de causer avec les

instants, ces informations vous parviendront.

de me faire état de la

rescapés; dans quelques

Les informations en valent d’autres, encore ce matin, un certain

NGIRUMPATSE Gustave de Cyangugu qui a fait objet de beaucoup de procès et

qui a été condamné à mort, mais qui, par la suite, n’a pas été exécuté,

aujourd’hui même, lui et sa famille étaient de bonne heure à la porte de la Cour

de Cassation; ils s’y trouvent toujours, ils envisagent même apporter une

marmite etdes denrées alimentaires pour y camper jusqu’à ce que Monsieur le

Président KAVARUGANDA libère le dossier de NGIRUMPATSE. Ce dernier

vient arrwer ici..il va nous dire...en réalité ce qu’il en est de son dossier.d, .
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ORATEUR: Monsieur Gustave NGIRUMPATSE, Commerçant à Cyangugu.

Bon merci, journaliste de notre radio RTLM, de me permettre encore une fois

d’exposer le préjudice que j’ai subi à cause de Monsieur KAVARUGANDA ainsi

que mes desiderata. Peuple rwandais, je vous ai exposé à vous tous à travers

plusieurs journaux le traitement injuste que m’a réservé Monsieur

KAVARUGANDA Joseph; j’ai même obtenu l’autorisation d’aller lui exposer mon

problème en date du 17 novembre 1993. Informé de ma prochaine arrivée,

Monsieur KAVARUGANDA a fermé les portes de la Cour en prenant soin de

partir avec tous les conseillers; à cette date, il n’est pas arrivé à ladite Cour. Les

souffrances endurées, ma condamnation à mort, les tueries ordonnées par

Monsieur KAVARUGANDA Joseph dans mon procès suscitent beaucoup de

chagrins; nous étions au nombre de neuf, il en a fait tuer huit; je suis le seul

survivant; il s’est fondé sur des preuves non fiables qu’ils avaient inventées, lui et

l’épouse de Monsieur Seth BIMENYIMANA. En siégeant dans mon procès alors

qu’il y avait été partie comme Officier du Ministère Public, Monsieur

KAVARUGANDA a sciemment violé les articles 77 alinéa 8 et 78 de la loi du 24

Août 1962 ainsi que l’article 89 alinéa 7 du décret-loi du 7 juillet 1980 portant

Code organisation et de compétence judiciaires. Je vous exposerai en long et

en large les preuves à charge dans le journal qui paraîtra prochainement. Me

basant encore sur les articles 254, 1er et 2ème alinéas, 257 et 259 du Code de

procédure civile et commerciale qui stipulent qu’un juge doit se déporter dans un

procès où il a siégé comme Officier du Ministère Public, Monsieur

KAVARUGANDA devrait se déporter dans tous mes dossiers le concernant ....
(

interruption).

Fin de la face A.
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ORATEUR: Monsieur NGIRUMPATSE Gustave (continue)

...... Le 5 mai, le 18 mai et 8 juin 1993. En considération de tous les malheurs

qu’il nous a causés, nous demandons à toutes les autorités compétentes, que ce

soit le Président de la République, les ministres ..... les responsables du Conseil

National de Développement, nous leur demandons aujourd’hui, jour de notre

arrivée pour la deuxième fois à la Cour de Cassation, de rejoindre sans tarder la

Cour de Cassation, d’ordonner ou demander à Monsieur KAVARUGANDA de

remettre tous les dossiers à savoir R.A 300 935/1303/93 ainsi que l’action de

prise à partie formulée à son encontre en date du 6 juillet 1993. !! les a saisis

alors que la loi le lui interdit; je demande qu mmedJatement après leur arrivée, ils
Ji ¯ ’

lui ordonnent de remettre tous ces dossiers au Vice-Président de la Cour pour

que celui-ci puisse fixer leur date d’audience. Je demande également que cette

date d’audience ainsi que celle du prononcé nous soient communiquées suivant

la procédure en vigueur. Et comme je suis condamné à mort voilà 17 ans et que

le Ministère Public près la Cour de Cassation a demandé la révision de mon

dossier en date du 3 mai 1993, et que de plus, Monsieur KAVARUGANDA a

bloqué tous ces dossiers malgré les stipulations de l’article 259 du Code de

procédure civile, je demanderais aujourd’hui que ceux qui sont chargés de

rendre justice aux opprimés se dépêchent pour nous rejoindre ici à la Cour de

Cassation, examinent mon cas et en donnent une solution appropriée.

ORATEUR: HABIMANA Kantano, journaliste à la RTLM.

Mais ...Gustave,. .... Monsieur KAVARUGANDA doit avoir quelque chose qui lui

fait peur dans vos dossiers. C’est quoi?



ORATEUR: Monsieur NGIRUMPATSE Gustave
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Ce qui fait peur à Monsieur KAVARUGANDA dans mes dossiers, c’est que c’est

lui qui m’a jeté en prison par traîtrise et que j’ai déjà découvert son mémoire

du ....

- Non, ce n’est rien .....

- Date du mois d’août 78

- Eh ...........

- Le dossier a été constitué par le Substitut MUTABAZl à qui KAVARUGANDA

l’avait confié quand il était le seul Procureur dans le pays ; MUTABAZI I’a informé

de mon emprisonnement arbitraire, mais celui-là n’en a pas tenu compte. Après

la découverte de son mémoire, nous avons constaté que j’ai été emprisonné sur

base de simples soupçons et que KAVARUGANDA avait été en connivence avec

l’épouse de BIMENYIMANA Seth. De plus, il s’était mis d’accord avec cette

dame pour m’accuser d’avoir accompagné BIMENYIMANA Seth à la Banque de

Cyangugu afin d’y retirer huit millions de francs en date du 27 juillet 76. Et

maintenant, il est constaté que Monsieur KAVARUGANDA a siégé plus de trois

fois dans mon procès et comme juge et comme Officier du Ministère Public. On

m’a ordonné de payer quarante deux millions de francs se basant sur les huit

millions inv~ntés de toutes pièces. Du relevé de compte de BIMENYIMANA Seth

ouvert à la B.C.R, on a découvert une pièce attestant qu’en date du 27, il était

déjà mort. Honteux de la traîtrise qu’il partage avec cette femme, il n’ose pas

remettre le dossier de peur qu’il ne soit mis à nu par les autres juges; ses

atrocités sur base des allégations mensongères ont coûté la vie à huit

personnes, ont entraîné ma condamnation à mort et la confiscation de tous mes

biens d’une valeur de plus ou moins trente sept millions. Ce qui est encore plus

triste, c’est que Monsieur KAVARUGANDA se comporte depuis longtemps en



despote ; nous l’avons découvert, je lui ai adressé plusieurs lettres, j’ai tout fait

pour lui montrer les dispositions légales qu’il a violées, mais dans sa réponse, il

m’a signalé que l’arrêt est définitif, qu’aucun juge ne peut le contredire et qu’il

m’est loisible de me pourvoir partout ailleurs. J’ai fait par conséquent ce qu’il me

restait à faire, j’ai fait appel à toutes les autorités; je l’ai suffisamment expliqué en

date du 10 novembre sur les antennes de la radio et dans les journaux tel que:

«l’Umurava Magazine» et dans le journal de ....

- D’accord ...... vous êtes venu ici à la Cour de Cassation avec toute votre famille,

quand comptez-vous partir?

- Je pense que je partirai après la remise de mon dossier aux juges compétents,

c’est-à-dire quand il n’en sera plus chargé. Je resterai ici; continuez plutôt à

m’aider pour que toutes les autorités qui défendent les opprimés puissent me

secourir et s’empressent de me libérer. Que ces autorités convainquent

Monsieur KAVARUGANDA de remettre ledit dossier pour qu’il soit examiné par

la cour; je ne cherche rien d’autre. Et s’il perd la cause, qu’il soit condamné

conformément à la loi et reçoive une peine exemplaire. Mais son jeu de cache-

cache ne constitue pas une solution qui me fera céder ou m’empêcher de le

poursuivre pour tous ces préjudices.

- Nous ne sommes pas habitués à cette musique (moue dédaigneuse); ce sont

vraiment des enfants; quand la situation est grave, personne ne

danse, ...... quand les choses...se compliquent comme maintenant, personne ne

danse, on prête seulement attention aux informations fraîches mais qui ne

donnent pas le tournis. L’information de dernière minute qui continue à circuler

concerne les atrocités commises encore une fois par les Inyenzi-lnkotanyi dans

la commune de Mutura en préfecture de Gisenyi; car on est entrain de

rassembler les informations et dans quelques instants, je vous en ferai le point.

Nous attendons toujours les informations qui doivent nous parvenir de Gisenyi où

cette nuit, les lnyenzi-lnkotanyi ont commis des atrocités et tué la population. On



vient de dénombrer tout à l’heure quinze cadavres, on continue à rechercher les

autres corps cachés par les Inyenzi-lnkotanyi. Dans quelques instants, je vous

ferai le point de la situation. Mais à cet instant même, ici aux studios, je viens

d’attraper une Inko~tanyi ..... dans quelques instants, je vous ferai part de notre

entretien. Entre temps avant d’écouter cette Inkotanyi .... et pourquoi elle ne veut

pas que la RTLM découvre leurs, astuces; j’aimerais passer ces quelques

communiqués avant d’écouter cette Inkotanyi que je viens d’attraper ici aux

studios, ( mélodie de cythare, interruption) ..... Chaque fois que j’invoque les

affaires des lnkotanyi, elle m’insulte ; c’est dommage, je ne l’ai pas attrapée bien

avant de mes bras .... mais peut-être que les gens vont reconnaftre sa voix;

prenez le soin d’écouter comment elle me répète chaque fois que...les

Inkotanyi .... vont me faire souffrir parce que je dénonce leurs méchancetés ou

leurs astuces, inkotanyi, vous ne pouvez pas me faire peur, pas du tout, même si

je dois mourir, vous aussi vous ne monterez pas au ciel vivante, vous n’êtes pas

la Sainte Vierge Marie ou Jésus. Et que vos congénères en prennent note!

ORATEUR: Non identifié

.......(inaudible) c’est pour nous énerver et nous causer du chagrin.

Kantano HABIMANA .- Hein...!

- C’est pour nous énerver.

- He .... !

- Eh .... !

- Comment voulez-vous que je m’exprime?

- Que vous vous exprimiez comment?



- Eh .... !

Eh...que vous vous exprimiez comment? Est-ce qu’un homme comme vous

ne sait

pas ce qu’il doit dire?

- Aquei propos!

- A quel propos?

- Hein .... !

- Hein...donc .... quand vous dites quelque chose, dites-le poliment.

- Est-ce que je tiens des propos qui vous énervent?

- Moi?

- Eh...!

Hein .... vous savez bien ce que vous avez dit; vous devez savoir que vous

devez vous

corriger, sinon, vous aurez ce que vous méritez.

- Eh .... !

- C’est ça, rien de plus.

- Qui vous a mandaté?
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- Qui vous a mandaté?

- Est-ce que moi je ne peux pas raisonner?

- Quoi?

- Je ne raisonne pas?

- Est-ce vous qui me donnerez ce que je mérite ou y a-t-il quelqu’un d’autre?

- Moi?

- Eh .... !

Ce sont les autres; quand vous parlez, ne vous adressez-vous pas à tout le

monde?

- Eh .....

- Vous serez étonné!

Mais vous ne me dites pas ce qui vous énerve, vous parlez pour parler

seulement?

- Ce qui m’énerve?

- Oui .... quoi par exemple...?

- Vous le savez vous aussi, inutile de radoter.
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- Eh...!

- Et c’est tout.

- C’est tout?

- Quoi?

- C’est ainsi que vous terminez?

- Oui c’est ainsi que je termine.

- Vous vous en allez?

- Oui.

Hein?

C’est ça, rien d’autre, corrigez-vous et parlez poliment (inaudible) pourtant 

vous est arrivé d’être poli, je ne sais pas pourquoi vous agissez sans

réfléchir.

- Et vous, où est votre politesse?

- Gagnez bien votre pain, ne proférez pas des insultes.

- C’est de ne pas parler des lnyenzi?

- Les Inyenzi?

- Eh ..... t



Vous ne savez pas où se trouvent les Inyenzi?

- Eh .... !

- Et vous, qui êtes-vous? N’êtes-vous pas un Inyenzi?

- De qui ?

- De qui!

- Eh...!

- De ceux qui vous donnent de l’argent.

- Eh .... !

- Au revoir.

- Au revoir, toi, Inyenzi.

... En préfecture de Gisenyi, commune Mutura ....
je vous disais à l’instant que

les cadavres découverts, suite aux atrocités des Inyenzi-lnkotanyi, étaient au

nombre dequinze. Les dernières nouvelles qui nous parviennent font maintenant

état de dix huit cadavres, de sept personnes définitivement disparues et d’un

blessé. En peu de mots, c’est ça la situation. Les Inyenzi-lnkotanyi ont attaqué

dans la commune Mutura en provenance de la forêt des volcans ;ils ont pénétré

jusqu’à un kilomètre dans les habitations et ont tué dix huit paysans innocents ;

ils ont enlevé sept personnes et blessé une autre. D’autres informations qui nous

parviennent de Ruhengeri font état d’une attaque des Inyenzi en commune Kinigi

mais nous ne connaissons pas encore le nombre des gens tués ou blessés.



Vous comprenez bien que ces atrocités sont choquantes au moment où le

gouvernement rwandais et les Inkotanyi viennent de signer les accords de paix,

et après l’arrivée des forces internationales d’interposition. Il devient de plus en

plus clair que la cohabitation entre les Rwandais et les Inkotanyi sera difficile.

Vous avez entendu tout à l’heure une femme Inkotanyi qui m’a appelé au

téléphone pour m’insulter. Vous avez noté qu’elle m’a sévèrement mis en garde,

mais je ne peux jamais supporter les atrocités des Inkotanyi. Ce sont des gens

comme les autres. Nous savons que la plupart d’entre eux sont des Tutsi et tous

les Tutsi ne sont pas méchants, mais ces derniers, au lieu de nous aider à les

condamner, au contraire, ils les soutiennent. Mais je pense qu’en fin de compte,

ils seront découverts et qu’ils recevront une sanction appropriée. Restez un peu

à l’écoute de la radio RTLM; dans un instant, nous allons suspendre nos

émissions, l’on se retrouve à dix-huit heures.

ORATEUR ¯ GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM

.... Il est huit heures et vingt deux minutes dans les studios de la RTLM. Nous

sommes Mercredi, 1er Décembre 1993. A la RTLM, on n’a pas beaucoup de

propos à tenir aujourd’hui car nous sommes en deuil suite au décès de nos

frères de la commune de Mutura, des paysans innocents qui ont été massacrés

sans raison par les Inkotanyi. Nous sommes en deuil parce que, en commune

Ngenda, là-bas au Bugesera, douze personnes ont été tuées par des militaires

en provenance du Burundi, et d’autres ont été enlevées et brûlées; vous l’avez

entendu à-la radio Rwanda , c’est le journaliste NUBAHUMPATSE qui I’a

annoncé. Nous sommes donc affligés mais nous disons que le Rwanda

ressemble à cet oiseau qui niche au carrefour des chemins et qui se dit:

«qu’adviendra-t-il de moi, mourir où vivre, je ne sais pas ». En effet, les

informations qui nous parviennent en provenance de Suisse nous apprennent

que le groupe d’extrémistes Tutsi du Burundi s’est réuni avec les Inkotanyi en

Suisse. Les conclusions de cette rencontre sont celles que nous constatons. Ce

qui se passe à Mutura, ce qui se passe à Ngenda relève d’un même plan,
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l’objectif est donc clair. La situation est difficile, et nous, à la radio RTLM, nous

sommes en deuil.

Nous nous entretiendrons sur un autre sujet; vous savez très bien que le 1er

Décembre est déclarée journée mondiale du SlDA. Nous aussi, nous en dirons

un mot. Nous avons commencé notre émission avec les vieilles chansons

«Karahanyuze», nous disons que la RTLM est la radio des jeunes mais aussi les

vieux aiment la RTLM; ainsi nous leur rappelons les anciens temps en leur

faisant danser «kirikiri». Notre technicien peut le remonter et leur balancer une

autre chanson et puis ce sera la place aux jeunes.

Je vous disais que le Rwanda ressemblait à un oiseau qui niche au carrefour des

chemins se disant: «qu’adviendra-t-il de moi, mourir ou vivre , je ne sais pas»

Vous savez bien que quand les Inkotanyi ont attaqué, ils visaient le pouvoir et

nous l’avons à maintes reprises dénoncé, mais certains ne veulent pas y croire.

Inkotanyi est une organisation des réfugiés qui sont partis en cinquante neuf et

même d’autres qui les ont suivis par la suite. Mais cette organisation revêt

surtout un caractère ethnique. Vous savez que ces Inkotanyi ont combattu le

pays pour conquérir le pouvoir mais en vain, jusqu’à en arriver à la signature des

accords d’Arusha. Alors, les gens espéraient que les choses aller revenir à la

normale mais ce qui s’est passé dernièrement dans les communes de Ruhengeri

et Byumba révèle bien que ces accords ne sont pas respectés. Nous avons

aussi dénoncé les jeux de cache-cache qui ont caractérisé ces accords, mais

les gens ne l’ont pas considéré à sa juste mesure; et ce sont ceux- là qui disent:

«Nous devons alors inclure le nom du futur Premier Ministre dans les accords»

comme si le nom d’une personne est vraiment important dans la conclusion des

accords internationaux. Et maintenant, vous constatez les problèmes qui en

découlent.

A l’intérieur du pays, si nous mettons de côté ce qui est en rapport avec les

Inkotanyi, il y a aussi une lutte pour le pouvoir. Il y a une opposition. Si l’on

analyse bien la situation, l’on constate que cette lutte résulte de la politique du



,..J Jventre car personne ne peut me convaincre que les dissensions au sein du MDR

où TWAGIRAMUNGU est en conflit ouvert avec KARAMIRA relèvent d’une

politique pour le développement du peuple; au contraire, je trouve qu’il s’agit de

la politique du ventre. Personne ne peut me convaincre que les dissensions

entre MUGENZl et LANDO au sein du PL visent le développement du peuple. Je

qualifie cela de politique du ventre, de politique de lutte pour les postes. Nous

disions qu’il y a des dissensions au sein du MDR; hier, nous avons appris que

NSENGIYAREMYE est rentré, qu’ils étaient allés se réconcilier à Dar-es-Salaam.

S’agit-il d’une réconciliation du peuple ou alors d’une réconciliation entre

individus? Il y a même des informations qui nous parviennent disant que

NSENGIYAREMYE brigue la place de Minaffet ainsi ce sera la réconciliation.

Alors si c’est cela la réconciliation, si c’est cela la politique, moi je ne sais pas.

Ce que je dirais seulement aux Rwandais, si nous avons réellement de

politiciens, ils doivent élaborer une politique visant le développement de la

population et non celle de leurs propres ventres, ne pas manger et s’endormir

croyant que toute la population est à l’aise. L’on doit faire une politique de

développement du pays. Je prie alors instamment la population qui nous écoute

surtout celle du Bugesera et partout ailleurs de se garder de tomber dans le

piège de l’ennemi en se livrant à des luttes inter-ethniques. C’est un mauvais

piège que les Inkotanyi et même certains politiciens ont tendu pour que le pays

tombe dans le chaos et que les profiteurs du désordre prennent le pouvoir sous

prétexte de ce chaos. Alors, j’invite ceux qui nous écoutent à ne pas tomber dans

ce piège. Au contraire, je pense que la population devrait tendre le piège à ces

autorités qui font de la politique du ventre pour qu’elles soient attrapées; ainsi,

nous leur montrerons qu’ils font de la politique du ventre mais que nous, nous

visons le développement de notre pays. Nous estimons donc que nous devons

tendre un piège aux autorités pour qu’elles continuent à étaler leur politique du

ventre; quant à nous la population, nous devons faire attention pour ne pas

tomber dans leur piège car il y a beaucoup de profiteurs.



(un peu de musique) je vous ai dit que le er Décembre est l a j ournée mondiale

du SIDA. Le SIDA est un fléau, un fléau qui menace l’humanité. Les chiffres

publiés par l’OMS révèlent qu’entre deux millions et deux millions et demi de

personnes sont atteintes du SIDA. Je dis ceux qui sont malades. Mais il y a

encore quatorze millions de séropositifs c’est-à-dire dont les symptômes ne se

sont pas encore manifestés. Alors le problème est très délicat, il est délicat parce

que le SIDA n’a pas de médicaments, n’a pas de vaccin. L’on dit qu’il existe

quinze vaccins testés à travers le monde même en Afrique. Vous avez entendu

que le Rwanda a été choisi pour le test d’un vaccin, mais cela n’a pas encore

abouti. C’est donc un fléau qui menace le monde. Ce qui aggrave le problème,

c’est que le SIDA affecte un endroit, je ne sais pas si l’on peut le qualifier de

mauvais ou de bel endroit, je ne sais même pas si l’on peut blaguer dans une

telle situation. Mais une fois, quelqu’un m’a raconté cette blague: «un jour, un

taureau a flairé la vulve d’une vache et s’est écrié, Seigneur, nous te remercions

pour avoir crée les choses qui font honte mais que nous aimons tous». Le

problème, c’est que le SIDA affecte un endroit que tout le monde aime, même si

l’on ne l’aime pas de la même façon, même si l’on ne le manifeste pas de la

même manière. Mais tout le monde l’aime. Et Dieu I’a créé pour la procréation.

Alors la situation fait peur. !1 y a des gens qui disent: «si au moins Dieu avait mis

le SIDA dans les haricots, ou bien dans le vin de banane ou alors dans la bière

ou dans le lait, les gens pourraient s’en priver. Ils constatent cependant qu’il I’a

placé à un endroit qui ne les laisse aucunement indifférents. Le problème est

compliqué du fait que ces quatorze millions de séropositifs et ces deux ou deux

et demi mïilions de gens malades ont encore ce que l’on appelle l’activité

C~3 ¯ ¯sexuelle; est-a-dire qu’ils ont besoin aussi de faire l’amour. On voit donc que le

SIDA continue à se propager, il se propage de jour en jour et partout à travers le

monde. Ainsi la question reste complexe;les gens utilisent le préservatif dit

capote mais les experts affirment que son utilisation ne protège pas à cent pour

cent contre le SIDA ; qu’une fois sur cent, l’on peut contracter le SIDA alors que

l’on porte la capote. Alors, c’est un problème très délicat qui menace l’humanité ;

nous y reviendrons dans un instant; continuez à écouter cette chanson dans

il
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laquelle le chanteur dit: «le SIDA est un fléau pour l’humanité, prions seulement

le Seigneur». (musique)

.... La date du 1er Décembre est la journée mondiale du SIDA. Les modes de

transmission du SIDA étaient la transfusion sanguine, les piqûres et les relations

sexuelles. Mais petit à petit, l’on a réduit ces modes de transmission car le sang

transfusé aux malades est actuellement bien testé; pour les ser/ngues, vous

savez que l’on en a inventé à usage unique; ainsi donc la transmission du SIDA

par transfusion sanguine ou par piqûre a été beaucoup réduite. Alors il reste la

transmission du SIDA à l’occasion des relations sexuelles. En fait de compte, le

SIDA se transmet à l’occasion des relations sexuelles. Le SIDA est donc un fléau

sans médicament et sans vaccin. Le remède que nous pouvons vous proposer

est d’éviter ce que l’on appelle en français le vagabondage sexuel; c’est- à dire

ne pas livrer son corps à n’importe qui. Et si cela avere nécessaire, puisque j’ai
S7 -

dit que l’homme est ainsi créé, que Dieu I’a créé ainsi, vous devez utiliser la

capote. Il n’y a pas d’autres médicaments, le fléau du SIDA se présente ainsi,

c’est un fléau contre toute l’humanité.

Je vous ai dit que nous, à la RTLM, sommes en deuil, deuil causé par la mort

des paysans innocents tués comme des rats en commune Mutura, tués comme

des rats en commune Ngenda. Ceci nous rappelle les autres paysans innocents

qui ont été tués à Nkumba, Cyeru, Kidaho, Nyamugali et d’autres qui sont morts

à Byumba, commune Bwisige. Ces événements nous affligent ici à la RTLM,

mais nous ne savons quoi faire. Mais nous nous posons toujours des questions,

car chaque fois que les gens meurent, nous apprenons que le conseil du

gouvernement se réunit mais les décisions prises amenent à me demander si
m’

réeilement nous avons un gouvernement. S’il y a des divergences au sein du

gouvernement sur des questions telles que celles-ci, moi je pense qu’il doit y

avoir ce qu’on appelle en français unanimité, entente, pour que la population ne

soit pas exterminée et que des mesures appropriées soient prises. En effet, sur

le problème par exemple des paysans qui sont morts dans la commune de



Ngenda, je n’ai entendu aucune mesure adéquate qui ait été prise par le

gouvernement, aucune. Je ne sais pas s’il s’agit d’oreille de vieux, mais je n’ai

entendu aucune mesure claire prise sur une question aussi importante. Nous,

nous considérons qu’en politique, la première préoccupation, la priorité d’un

gouvernement est de protéger sa population, lui garantir la paix et lui assurer le

développement. Si la population est massacrée de la sorte et que le conseil du

gouvernement se réunit pour seulement condamner et certaines fois ne pas

condamner, car je n’ai jamais entendu condamner ce qui s’est passé en

commune Ngenda, je considère que cela est très lamentable. Ceci m’amène à

me demander si ce pays a encore un gouvernement, s’il a encore un

responsable. Pour moi, si le gouvernement continue à se comporter de la sorte,

la population sera décimée, alors je demanderai personnellement au Président

de la République de prendre ses responsabilités, de savoir que quand le

gouvernement ne fait rien, en tant que Chef d’Etat, il doit réagir. Je considère

donc que c’est une question très importante car laisser les gens continuer à

mourir, seulement parce qu’il y a des divergences au sein du gouvernement sans

que celui-ci prenne des mesures nécessaires, revient à dire que ce

gouvernement n’a aucune autorité, n’a aucun pouvoir. Ainsi donc, chacun ne

peut pas réagir comme il l’entend..., il faut un changement de pouvoir. Quant à

moi, je trouve que si la situation continue ainsi, le Président de la République

devra prendre ses responsabilités.

.... Nous disions que le gouvernement a prouvé qu’il était incapable, qu’il

n’exerce pas son pouvoir pendant que la population meurt sans qu’il ne prenne

des mesures palpables. Cela n’est pas une constatation d’une seule personne, je

vois ici un communiqué du Parti du Renouveau Démocratique ; ce parti dit ceci:

«nous condamnons les tueries de la commune Mutura à Gisenyi. Le Parti du

Renouveau Démocratique, PRD condamne les tueries commises en commune

Mutura à Gisenyi dans la nuit du vingt neuf novembre 1993. Le Parti PRD

constate qu’après les massacres perpétrés dans les communes de la sous-

préfecture de Kirambo auxquels s’ajoutent les événements de la commune



Mutura, leurs auteurs ont pour objectif d’empêcher la mise en application des

Accords d’Arusha. Le Parti PRD demande aux forces armées nationales de

s’efforcer à assurer la sécurité de la population rwandaise surtout dans les

régions où ces atrocités sont commises. Puisque le gouvernement en place a

démontré qu’il n’est pas prêt, qu’il n’est pas préoccupé par les intérêts de la

population, le PRD estime qu’il doit être dissous et laisser place à un

gouvernement capable d’affronter tous les problèmes que connaît le Rwanda,

surtout ceux en rapport avec la sécurité de la population en attendant la mise en

place du gouvernement de transition à base élargie. C’est le Président du PRD,

Parti du Renouveau Démocratique, NSABIMANA Aiexis et le Vice-Président

NTIBABARIRA Aster qui ont paraphé ce communiqué demandant la dissolution

du gouvernement car il a démontré qu’il n’est pas préoccupé par les intérêts du

peuple en ces temps-ci, ils disent: «il doit être dissous pour que soit mis en place

un autre gouvernement capable d’affronter tous les problèmes surtout ceux

retatifs à la sécurité des rwandais en attendant la mise

gouvernement de transition. Nous avons d’autres

nécroiogiques .... MPATSE Gustave, vous connaissez son cas;
commerçant de

KAVARUGANDA Joseph, Président de la Cour de Cassation ; ce dernier I’a fait

emprisonner et, par la suite, il a été condamné à mort injustement. Alors

maintenant, Monsieur NGIRUMPATSE se trouve à la Cour de Cassation avec sa

famille d’à peu près cinquante personnes. Ils disent: «nous ne viderons pas les

lieux avant que Monsieur KAVARUGANDA ne remettre le dossier que nous

avons récl,ïmé». Ces gens restent là et Monsieur KAVARUGANDA s’y trouve

également, dans son bureau, protégé par un gendarme. Une autre information

selon laquelle les professeurs ont arrêté les cours nous arrive de l’Université de

Butare. Vous vous demandez alors: «que s’est-il passé pour qu’ils arrêtent les

cours»? Ils ont arrêté les cours suite à un problème de logements. Il semble que

les logements sont normalement distribués suivant l’ancienneté mais aujourd’hui

l’on les distribuerait en désordre en les octroyant à ceux qu’ils veulent, ils ont

porté cette question à la connaissance du Ministre, mais comme celui-ci n’a pas

en place du

communiqués

c’est le
Cyangugu qui a eu des problèmes avec Monsieur
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répondu, ils ont préféré arrêter les cours. Maintenant,

l’Université de Butare, il n’y a pas de cours. (musique)
c’est le désordre à

...... RTLM, votre radio, il est 10h45 minutes dans nos studios. Je viens de

causer avec un militant du MDR, il me dit ceci: «Monsieur GAHIGI, vous et ceux

qui écoutent la RTLM, j’ai l’impression que vous ne saisissez pas bien le

problème du nommé TWAGIRAMUNGU Faustin. Voici comment se pose ce

problème, Il est vrai que cet homme était le responsable du parti, il était le

Président du Parti MDR. Mais il avait été investi par les représentants du Parti à

tous les niveaux, il a été investi, il a été élu Président du Parti. Quand on a

remarqué que sa manière de travailler ne cadrait pas avec les objectifs du parti,

ils l’ont démis. Non seulement, il a été démis de ses fonctions mais il a été

également éjecté du Parti quand on a constaté qu’il persévérait dans ses

agissements». Il ajoute: «je ne comprends pas pourquoi l’on continue à se poser

des questions sur cet individu. On lui a confié la direction du Parti; ceux qui la lui

ont confiée, la lui ont retirée et même suite à ses agissements, ils l’ont chassé

du Parti. Je ne sais pas si les gens comprennent comment se présente le

problème. Vous avez appris qu’il s’est rendu au Kenya pour rencontrer

Nsengiyaremye. Comment peut-on parler de réconciliation avec

NSENGIYAREMYE, alors que TWAGIRAMUNGU n’est pas le Parti et

NSENGIYAREMYE, non plus; comment peuvent-ils prétendre se réconcilier

alors que TWAGIRAMUNGU a un problème avec le Parti MDR». Nous autres,

les journalistes, surtout moi, je me pose une question à laquelle je ne trouve pas

de réponse. Je ne sais même pas pourquoi mes confrères journalistes qui ont eu

la chance de les rencontrer, ne l’ont pas posée. Sauriez.vous l’issue de cette

réconciliation? A-t-elle été possible? NSENGIYAREMYE aurait-il dit ce qu’il avait

fui? Ce sont là les questions que je me pose.

Fin de la face B.

-FIN -


