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¯ Interview de monsieur Gustave par Kantano à propos de son

jugement rendu partialement par Kavaruganda Joseph.

¯ Les communiqués par Kantano

Face B ̄

¯ Gahigi parle du problème d’électricité dans le quartier de

Kimihurura.

¯ Il parle également des tueries du Président Ndadaye et ses

suites.

¯ Poème dédié au président Ndadaye par madame Uwayezu

Dominique.

¯ Gahigi dénonce les tortures empioyées par les tueurs du

président Ndadaye.

¯ Reportage par Kantano des cérémonies de funérailles du

président Ndadaye.
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FACE A

K0164001

Orateur: Habimana Kantano, journaliste à la RTLM

¯ ..KAVARUGANDA a commenté hier le différend qui les oppose. Hier vous avez

entendu ses déclarations à la radio RTLM ...j’aimerais vous demander votre avis

là-dessus; et" ce sera d’ailleurs la dernière fois que nous vous accueillons ici

dans nos studios. En effet, puisque KAVARUGANDA a dit que vous étiez un des

nôtres, nous ne pouvons pas vous abandonner et en outre, nous sommes d’avis

que vous avez été lésé. Nous voudrions connaître votre opinion.

Orateur: Monsieur Gustave

Bon... Monsieur Kantano, je vous remercie de me demander mon avis. Je

rappelle à Monsieur KAVARUGANDA Joseph, Président de la Cour de

Cassation, que toute sa défense à la radio RTLM n’a aucun fondement et n’a

aucun rapport avec le litige qui nous a poussé à nous rendre au tribunal malgré

qu’il ait pu lire les inscriptions figurant sur nos pancartes. Il est très étonnant de

le voir esquiver te problème et chercher à semer la confusion dans l’esprit des

journalistes et des auditeurs qui ne s’y connaissent pas en droit.

J’aimerais d’abord expliquer une fois de plus à tous les auditeurs et à

KAVARUGANDA, que la raison pour laquelle nous nous sommes rendus au

tribunal n’était pas pour demander que le procès dans lequel je suis accusé du

meurtre de BIMENYIMANA Seth soit expédié comme il a voulu le faire croire aux

auditeurs mais nous demandons plutôt à KAVARUGANDA de libérer le dossier

de l’affaire dans laquelle je l’ai mis en cause pour violation des procédures.

Ce genre de requête est qualifié de "prise à partie" et j’ai déposé ma plainte le 6

juillet 1993. On parle de la prise à partie contre un magistrat iorsqu’il y a eu dol,
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acte arbitraire ou déni de justice tel que prévu à l’article 254, paragraphes 1 à 2,

du code de procédure civile et commerciale.

Il a enregistré ma requête le 14 juillet 1993 et aurait dû y répondre le 14 août

1993. Au lieu de le faire, il a gardé le dossier dans son tiroir et jusqu’à présent, il

ne m’a même pas fait parvenir la quittance des frais de consignations. Il a tout

gardé. Pour renforcer mon point de vue, et pour que tout le peuple rwandais, y

compris KAVARUGANDA, comprenne que ce dernier ne pourra jamais avoir

gain de cause, je l’invite à lire d’abord tous les documents en sa possession et

qui le mettent irrévocablement en cause. Il s’agit des documents suivants: mais

(moue dédaigneuse), tout d’abord, j’aimerais rappeler à ceux qui m’écoutent 

ce moment que Monsieur KAVARUGANDA a été nommé Procureur de la

République Rwandaise par décret présidentiel n° 163/02 du 8 juillet 1976, du 3

janvier 1979, paru au Journal officiel n° 2, bis, du 15 janvier 1979.

Premier document: les conclusions de l’enquête menée à mon sujet par son

collaborateur au Parquet central de Kigali, le substitut MUTABAZI Ladislas et

transmises à KAVARUGANDA le 8 mai 1978. Il en a accusé réception le 29 mai

1978. il a apporté des commentaires écrits sur ces conclusions et y a apposé sa

signature. Dans les dites conclusions, MUTABAZI lui expliquait que j’avais été

arrëté sur base de simples soupçons et qu’il n’y avait aucun élément de preuve

matérielle dans le dossier qui permettrait de me convaincre du meurtre de feu

BIMENYIMANA Seth. Je cite les termes exacts du document.

A la page5 de ces conclusions, il explique que l’épouse de Seth, Madame

MUKESHARUREMA, a témoigné après s’être entendu avec le Procureur de la

République et il s’agit justement de KAVARUGANDA Joseph. Cela signifie qu’ils

ont comploté contre ma personne avant mon arrestation et c’est d’ailleurs pour

cette raison qu’ils ont parlé de ces 8 millions qui n’ont jamais existé en

prétendant que Seth avait retiré cet argent de la Banque Commerciale de

Cyangugu en ma présence le 27 juillet 1976, et ont passé sous silence le fait

qu’il était décédé le 21 juillet 1976.
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Deuxième document: il doit lire la copie du jugement RMP 54678/ PRORE

jusqu’à MP 3924/R16 (sic t) qui a été transmise à la Cour de cassation dont 

assurait la présidence, ii a occupé ces fonctions à partir de janvier 1979 et c’est

lui qui a jugé cette affaire en dernier ressort le 13 mai 1980 sous le numéro RA

412/1303/1979. Cela signifie que cet arrêt n’a aucun fondement, qu’il doit être

révisé pour que l’affaire soit jugée & nouveau pour les deux motifs suivants:

Premier motif: Il repose sur un complot et un abus de pouvoir, et aucun élément

de preuve fiable n’a été présenté tel que la personne qui a inventé le dossier ra

attesté de par sa signature. J’ai ce document dans son intégralité et il a d’ailleurs

été publié dans "Umunara Magazine" du 3 novembre 1993. Ceux qui veulent se

rendre compte de ce traitement injuste peuvent acheter ce magazine et le

consulter.

Deuxième motif: Il a été jugé par un juge incompétent en vertu de l’article 77

paragraphe 8 de la loi du 24 août 1962 portant organisation et compétence

judiciaires selon lequel "tout juge peut être récusé s’il est déjà intervenu dans la

contestation en qualité d’officier du Ministère Public" tandis quë *l’article 78 de

cette loi dispose que: "tout juge doit s’abstenir si un quelconque des motifs

énumérés à l’article 77 est prouvé." En d’autres mots, d’après les dispositions de

cette loi qui était en vigueur en 1980 au prononcé de cet arrêt, il est ~vident et

indiscutable que KAVARUGANDA aurait d0 se récuser sans attendre une

requête y relative. Cet arrêt n’est donc pas valide, c’est pourquoi il doit être

révisé pour que l’affaire soit jugée à nouveau.

Troisième document: Lisez la copie de l’arrêt R0092/1303/93 contre le Ministère

Public du 11 février 1993. Cet arrêt fut l’objet d’une révision à la requête du

Ministère Public. Une fois de plus, de mèche avec la femme de Seth,

KAVARUGANDA s’est ingéré dans cette affaire. Vous aussi, vous constatez qu’il

n’était même pas compétent pour la première affaire et il a aggravé la situation

en ignorant ma demande de prise à partie qui avait été iégalement introduite et
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réceptionnée dans les délais légaux. Il a en plus violé l’article 251 du code de

procédure civile et commerciale selon lequel "la demande en requête civile

principale est portée devant le même tribunal autrement composé." De mauvaise

foi, il a également ignoré l’article 102 de la loi du 23 février 1963 portant

organisation de la Cour Suprême selon lequel "en cas de recevabilité, l’affaire est

renvoyée devant le tribunal ayant connu de l’affaire en dernier ressort, mais

autrement composé."

Vous constatez tous que selon ces dispositions, KAVARUGANDA ne peut pas

passer outre et cet arrët et ma demande de prise à partie qui, elle aussi, est

Iégalement fondée. Ce qui est étonnant, triste et incompréhensible, c’est que

dans ce pseudo-arrêt qu’il a rendu, il soutient que "ma prise à partie n’est pas

fondée", parce que selon lui, "rarticle 89 paragraphe 7 du décret loi n° 09-80 du 7

juillet 1980 lui en donne le droit" alors que, justement selon ce paragraphe 7 de

l’article 89, il doit se récuser étant donné que cette disposition remplace le

paragraphe 7 de l’article 77 de la loi plus haut citée. C’est vraiment pénible.

A, cause de toutes ces graves erreurs et d’autres que je préfère ne pas évoquer,

j’ai introduit une requête de prise à partie, sur base de l’article 254 paragraphe 1

du code de procédure civile et commerciale. J’ai également demandé des

dommages et intérêts s’élevant à 15 millions de francs augmentés d’intérêts

moratoires de 10% calculés de février 1993 jusqu’à la date du jugement.

KAVARUGANDA devait également fournir ses moyens de défense dans le

courant dejuillet, mois de déposition de ma requête mais il a sciemment violé

l’article 259 du code de procédure civile et commerciale selon lequel "si la

requête est admise, elle est signifiée dans le mois au magistrat pris à partie, qui

est tenu de foumir ses défenses dans le même délai. Le magistrat mis en cause

ne peut être à la fois juge et partie. Il devra s’abstenir de connaTtre du différend

et de tous ceux où son adversaire est intéressé." En effet, dans un tel cas, il est

simplement partie au procès au même titre que moi.
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Selon l’article 257 du code de procédure civile et commerciale qui a ét~ remplacé

par l’article 117 du décret-loi n° 09/80 du 7 juillet 1980 actuellement en vigueur,

"si la prise à partie est dirigée contre un magistrat de la Cour de Cassation, seule

celle-ci est compétente." Dans cette affaire, KAVARUGANDA est partie au

procès au même titre que moi. J’ai mis en cause le magistrat Joseph

KAVARUGANDA qui était alors Président de la Cour de Cassation. Il ne devrait

donc pas abuser de sa position pour détenir un dossier pour lequel il n’est pas

compétent comme s’il était au dessus de la Ici. C’est pour cette raison qu’il doit

libérer le dossier et permettre aux magistrats compétents d’en connaître selon

les dispositions de l’article 259 déjà cité. En effet, nous devons agir selon la Ici et

non suivant les sentiments comme KAVARUGANDA a tendance à le faire dans

l’administration de la justice. Je suis donc dans mes droits et je suis autorisé aux

termes de l’article 259 que j’ai cité, à lui demander de libérer

inconditionnellement mon dossier pour qu’il soit transmis aux juges compétents.

HABIMANA Kantano, RTLM:

Gustave, les allégations selon lesquelles "les éléments de preuve que vous avez

présentés pour la révision du procès ne seraient pas nouveaux" sont-elles

fond~es?

Gustave:

Bon ... lesallégations de KAVARUGANDA sont sans aucun fondement et cela

sur base des éléments découverts après ma sortie de prison en 1989. En voici

les preuves:

(inaudible) le 1er décembre 1993, dans ses commentaires sur le dossier de 

mort de feu BIMENYIMANA Seth sur les ondes de la radio RTLM, il a encore

essayé d’insinuer ma responsabilité alors qu’en date du 3 mai 1993, le Ministère
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public lui avait déjà demandé la révision du procès en vue de mon acquittement

parce que des éléments de preuve en ce sens avaient été découverts.

Par arrêt RMPA 5822/PRORE .... RMP 54678-BINGA/PRORE coulé en force

de chose jugée, Kavaruganda et les magistrats qui siégeaient avec lui m’ont

condamné à la peine de mort en date du 13 mai 1980. Aucun de ces magistrats

n’est allé vérifier auprès de la Banque Commerciale de Cyangugu si Seth avait

effectivement xetiré ces huit millions de francs.

.... Dans les attendus 10 à 22 de l’arrêt, ils ont conclu que j’avais fait assassiner

BIMENYIMANA le 27 juillet 1976 au soir à Kibuye pour m’approprier les huit

millions qu’il avait retirés le matin en ma compagnie à la Banque Commerciale

de Cyangugu. Le Ministère public ... près la Cour d’Appel de Cyangugu m’a

remis une lettre datée du 28 novembre ... 1991, qui faisait état de la découverte

par le Ministre public de la découverte de la fiche du compte Numéro 60 ... de

BIMENYIMANA Seth; cette même lettre indiquait également qu’il était décédé

dans un accident de noyade le 21 juillet 1976. Il ressort des attestations de

décès délivrées par les autorités de la commune de Gishyita ainsi que de la lettre

de la SONARWA et de la Banque Commerciale de Kigali datée du 26 juillet 1976

transmises à MUKF_.SHARUREMA, épouse de BIMENYIMANA qu’un million de

francs a été versée à cette femme le 25 juillet 1976 suite à l’accident de noyade

dans lequel son mari avait perdu la vie le 21 juillet 1976.

Si réellement les déclarations de KAVARUGANDA sont vraies, quand il m’a

injustement incriminé alors officier du Ministère public, aurait-il vérifié auprès de

cette banque si j’avais effectivement accompagné BIMENYIMANA lors du retrait

de cet argent le 27 juillet 1976 tel qu’il le déclare? Cette fiche a été découverte

alors que je venais de passer 13 ans en prison; supposons que je l’aie

présentée lors de mes procès au Tribunal de première instance et à la Cour

d’Appel, m’aurait-on condamné sur base du fait que je l’avais accompagné le 27

juillet 1976 alors qu’il aurait été évident qu’il était déc~dé dans un accident de

noyade le 21 juillet 1976?
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De plus, toutes ces fiches et ces lettres sont notariées, ce qui prouve qu’elles ont

été Iégalement obtenues: ces documents ont été en effet découverts par les

services compétents, le Tribunal de première instance et le Ministère public.

Vous avez entendu ceux qui m’ont condamné. L’épouse de Seth aurait-elle fait

parvenir ~ KAVARUGANDA et à ses collègues une quelconque fiche de la

Banque Commerciale de Cyangugu leur permettant d’affirmer que son mari

avait retiré ce.,t argent le 27 juillet 1976? Qu’ils produisent cette fiche pour nous

permettre de vérifier si BIMENYIMANA a effectivement retiré huit millions? Sur

quoi se fondent alors ces allégations?

Autre chose, il continue de déclarer que "cette fiche n’est pas valable" et

conteste ces documents selon lesquels BIMENYIMANA serait mort suite à un

accident de noyade et qui ont permis à son épouse .... à l’épouse de

BIMENYIMANA de recevoir ces huit millions de la SONARWA. Ont-ils présenté

des preuves médicales à l’appui de la thèse d’assassinat et qui réfuteraient cette

attestation de décès selon laquelle il serait mort suite à un accident de noyade

en date du 27 juillet 1976? Ont-ils jamais produit de telles preuves? Ils m’ont tout

simplement condamné sur base des sentiments comme ils le déclarent eux-

mêmes dans les conclusions de cette pseudo-enquête.

KAVARUGANDA peut-il nous citer la disposition légale qui l’a autorisé à

connaître de cette affaire et à rendre un jugement définitif en date du 13 mai

1980 alors qu’il était intervenu dans la contestation en qualité d’officier du

Ministère public tel qu’il ressort de ces soi-disant conclusions de l’enquête

menée à mon endroit ? Ces documents ont été par ailleurs signés par

KAVARUGANDA en date du 29 mai 1978. MUTABAZI lui-même, dans ses

commentaires, fait état de cette injustice. La lettre de demande de la fiche de

compte de BIMENYIMANA a été écrite par le Ministère public près la Cour

d’appel de Cyangugu le 28 novembre 1992 ; pourquoi alors ment-il en disant qu’il

en a fait état dans les jugements antérieurs de 1979 à 1980? ..... qu’un tdbunal

autrement composé puisse connaître de cette affaire étant donné qu’il est partie
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(inaudible), qu’il dise la vérité dont il est garant. Existe-t-il une Ici qui l’autorise 

prononcer un jugement sans avoir préalablement mené une enquête sur un

élément de preuve décisif qui soutiendrait une quelconque responsabilité dans

cet assassinat ? Qu’il annule le jugement rendu sur base de cet élément de huit

millions étant donné qu’il reconnaît lui-mëme que cet élément de preuve n’a

jamais existé; quel autre élément pourrait-il alors avancer pour me faire

endosser l’assassinat de BIMENYIMANA Seth ? Je vous remercie mais il fallait

que je vous fasse part du comportement inadmissible de KAVARUGANDA dans

mon procès.

- Mais ... KAVARUGANDA a dit également que vous étiez à la solde de

quelqu’un d’autre. Si cela est vrai, qui est cette personne? Dites-le aux auditeurs

de la RTLM.

- Bon ... je ne connais pas cette personne dont parle KAVARUGANDA. Il a tout

simplement peur parce qu’il constate que les éléments de preuve à sa charge

sont convaincants. Il a lui-même déclaré hier qu’il connaissait quelqu’un d’autre

que lui qui me tuerait. Si jamais je suis assassiné, KAVARUGANDA en sera tenu

responsable à moins qu’il ne désigne cette personne avec preuves à l’appui s’il

la connaît. Il doit également s’expliquer sur ce projet d’assassinat et sur ce

prétendu soudoyeur. S’il ne peut pas J’expliquer, il devra être poursuivi parce que

ce sont là ses propres allégations. KAVARUGANDA a violé la loi à maintes

reprises et je ne suis pas le seul à en avoir subi injustement les conséquences.

Si sur base de tous ces éléments, on lui demandait de s’expliquer ici à la radio

ou devant un tribunal, comment pourrait-il s’en sortir? Serait-il par hasard en

possession d’une loi autre que celle dont nous disposons?

La preuve de sa méchanceté et de la violation de la loi est constituée par son

refus de répondre après le dép5t de ma plainte, aux trois convocations lui

signifiées par le Ministère public près la cour de cassation... (moue dédaigneuse)

alors que cet organe est compétent même pour les affaires qui mettent en cause
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le Président de la République et d’autres hautes autorités du même niveau.

Pourquoi a-t-il eu peur de s’y présenter?. Il est faux de prétendre qu’il serait au-

dessus des autres. Personne n’est au-dessus de la loi. D’ailleurs, ils le lui ont fait

comprendre à l’occasion de ces trois convocations mais il refuse d’entendre

raison parce qu’il a peur à cause des graves erreurs qu’il a commises au cours

de sa longue carrière judiciaire et administrative. Il commence à paniquer parce

qu’on a découvert les nombreuses erreurs qu’il a commises. Les déclarations de

KAVARUGANDA ne sont pas fondées; il lui appartient de présenter les

éléments qui permettent d’identifier cette personne ; moi je ne peux pas affirmer

l’existence de quelqu’un que je ne connais pas. Comme c’est lui qui I’a dit, il

devra désigner cette personne et produire des preuves dans ce sens.

Le comportement de KAVARUGANDA est scandaleux et d’ailleurs d’autres

personnes vous le confirmeront. Nous avons découvert tout ce qu’il a fait durant

sa carrière judiciaire. Depuis ses débuts au Parquet Général jusqu’à sa

nomination au poste de Président de la Cour de Cassation, il a commis plusieurs

erreurs graves et il en est bien conscient ; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il

essaie d’esquiver ma requête pour qu’on ne sache pas que j’ai été le premier à

découvrir ses erreurs. Je vous remercie.

Kantano HABIMANA, journaliste à la RTLM:

Merci à vous aussi. Nous écoutons ... votre radio la RTLM, la radio libre des

Mille colline}s. Il est maintenant neuf heures et vingt-six minutes dans nos

studios, neuf heures et vingt-six minutes dans les studios de la RTLM. La

musique est belle mais on ne vit pas seulement de musique. L’homme ne vit pas

seulement de musique, il peut aussi vivre de ... la bonne nouvelle. Nous avons

ici une triste nouvelle. Il s’agit d’un communiqué émanant de l’Ambassade du

Burundi au Rwanda. L’Ambassade du Burundi au Rwanda communique à ceux

qui désirent s’associer aux Burundais dans la douleur qu’ils éprouvent suite à

l’assassinat du Chef d’Etat burundais, feu le Président Melchior Ndadaye et
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d’autres martyrs de la démocratie, qu’un livre de condoléances a été ouvert au

bureau de la Préfecture de la ville de Kigali.

Ceux qui désirent présenter leurs condoléances peuvent y passer tous les jours

à partir de mardi le 30 novembre à 15 heures jusqu’au 5 décembre .... parce que

les funérailles de ces personnalités sont prévues si possible pour le 6 à

Bujumbura .... en effet, la sécurité n’est pas sûre au Burundi. De toute manière,

les funérailles de feu le Président Ndadaye et d’autres martyrs de la démocratie

au Burundi sont prévues pour lundi, le 6.

L’autre communiqué émane du Président des Interahamwe du secteur

Nyamirambo dans la PVK. Il invite tous les Interahamwe résidant dans ce

secteur à une réunion prévue pour samedi le 4 décembre à 15 heures précises.

C’est donc demain ...Cette réunion se tiendra à l’endroit habituel et tout le

monde est invité à y participer vu l’importance des sujets inscrits à l’ordre du jour.

L’invitation émane du président des Interahamwe du secteur Nyamirambo.

L’autre communiqué fait état d’une vente publique: l’huissier près la Cour d’appel

de Kigali communique au public qu’aux fins de l’exécution de l’arrêt n° RC (sic !)

17.087/91 rendu par la Cour d’Appel de Kigali, arrêt ayant coulé en force de

chose jugée et condamnant RWAMURANGWA Sylvestre à payer des

dommages et intérêts à MUSENGIMANA Evariste et les frais de justice, il sera

procédé à la vente publique d’une maison appartenant à RWAMURANGWA

Sylvestre sise à Gikondo, préfecture de la ville de Kigali, Commune de Kicukiro.

La fiche de cette maison porte le numéro 6030309. Le bourgmestre de la

commune de Kicukiro a émis un acte de notoriété daté du 23 janvier 1993,

attestant que la maison appartient à RWAMURANGWA Sylvestre. Cette vente

publique se tiendra dimanche le 12 décembre, à 10 heures du matin.
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N.B.: Un droit proportionnel de 6 % à verser au Trésor Public sera aussitôt déduit

du produit de la vente. La vente publique est prévue pour dimanche. Ceux qui

sont donc intéressés par cette maison peuvent aller l’acheter.

Un autre communiqué avant d’écouter de la musique : le président par intérim du

comité de IMKAR (Association de la jeunesse chrétienne du Rwanda) section 

Kigali, invite tous les membres à une assemblée générale extraordinaire qui se

tiendra le 11 décembre à partir de neuf heures du matin au bureau de

l’association à Kacyiru en face de Kimicanga. Sont invitées les régions de

IMKAR Gikondo, Nyamirambo, Kigali-ville, Gisozi, mwaba Ugibagi, (sic!)

Shyorongi et Mugambazi. Jésus soit loué. C’est de la part du président par

intérim de la section d’IMKAR de Kigali, Berete Jérôme.

Vous êtes toujours à l’écoute de la radio libre RTLM émettant de Kigali. Il est

maintenant neuf heures et trente une minutes, dans un instant, ...nous allons

vous chercher des nouvelles sensationnelles à l’hôtel Amahoro, au siège des

Forces des Nations Unies où le Secrétaire, plutôt le représentant du Secrétaire

Général de l’ONU Monsieur Booh Booh, le camerounais Booh Booh va donner

une conférence pour faire le point de la situation. On ne sait pas ce qu’il va nous

dire ... il pourrait lui aussi nous étonner en déclarant qu’il ignore les meurtriers de

ces personnes de Mutura. Ce serait alors incroyable! Mais probablement que ce

ne seront pas là ses déclarations parce que c’est un diplomate, il fera d’autres

déclarations ... nous allons vous en faire part dans un instant ; maintenant nous

allons essayer de nous y rendre.

Restez à l’écoute de la Radio RTLM: des nouvelles sensationneUes, une

musique super, et des émissions géniales qui toutefois ne donnent pas le

toumis.

Fin de la première face.
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Face B

Orateur: GAHIGI Gaspard, rédacteur en chef de la RTLM

.... et il a dit: "!1 a explosé à un endroit où beaucoup d’écoliers étaient

rassemblés" ;"étant donné que je convoyais un taxi, .je n’ai pas été en mesure de

savoir s’il y a eu des morts ou des blessés parmi les écoliers", "de toute manière,

une mine vient d’exploser dans la commune de Taba". Nous allons donc attendre

le rapport des amis de la RTLM qui se trouvent à Gitarama. Mais pour ceux qui

ont écouté ... la Radio Rwanda ce matin, vous avez entendu les explications du

directeur de i’ELECTROGAZ à propos des coupures d’électricité. Les habitants

de Kimihurura se lamentaient: "Nous avons l’impression que i’ELECTROGAZ

nous défavorise. D’habitude, il existe un programme pour la répartition du

courant et nous étions ainsi en mesure de connaître les jours où l’électricité

serait disponible et ceux où il n’y en aurait pas." Et les habitants de Kimihurura

de continuer: "nous n’avons plus d’électricité depuis dimanche, les vivres

conservés au réfrigérateur s’abîment". Et les auditeurs de la RTLM de renchérir:

«C’est impossible. Il n’y a pas d’électricité». Vous savez que la plupart des gens

aiment brancher leurs postes de radio sur courant électrique. «Maintenant, c’est

impossible», "il faut que les agents de I’ELECTROGAZ viennent à notre secours,

qu’ils nous fournissent du courant aux jours habituels mais qu’ils ne continuent

pas à nous défavoriser ; la situation est réellement dure pour nous".

Si donc les responsables de I’ELECTROGAZ sont à l’écoute, qu’ils essaient de

respecter au moins leur programme ; le problème est connu, nous savons que la

Centrale de Ntaruka a été abîmée et que le courant électrique n’est pas suffisant.

Toutefois il faudrait répartir équitablement le peu du courant qui reste dans tous

les quartiers sans que certains se réjouissent pendant que d’autres pleurent

(musique).
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...votre radio la RTLM, la radio libre ... je voudrais annoncer à ceux qui viennent

de nous rejoindre que nous allons vous faire entendre de la musique classique et

religieuse parce qu’ici à la RTLM nous sommes en deuil; nous nous associons

aux Burundais à l’occasion des funérailles de feu le Président Melchior

NDADAYE.

Vous continuez à écouter de la musique classique et religieuse; ... j’aimerais

vous annoncer que feu NDADAYE a été sauvagement assassiné ; ceux qui ont

pu voir hier son corps à la télévision s’en sont rendus compte. Je ne pourrais pas

le répéter, c’est vraiment trop. En effet on a enlevé le cerveau, on a arraché le

c�ur, on a écrasé la tête, de sorte qu’on a du remplir les trous avec de l’ouate

... ils ont aussi transpercé sa poitrine. N’en parlons plus, ce qui est fait est fait.

Toutefois, certains ont comparé la mort de NDADAYE à "une graine qui meurt,

pourrit et qui, arrivée en terre, donne naissance à un très grand arbre".

Certains donc disent que NDADAYE est mort pour la cause de la démocratie au

Burundi. il est maintenant clair que NDADAYE a été tué par un groupe

d’extrémistes Tutsi du Bururi mais les autres Tutsi faisant partie de l’armée qui

ont laissé faire ces criminels, sont aussi en quelque sorte responsables parce

qu’ils se sont rendus coupables de "non-assistance à personne en danger." De

notre part, nous affirmons que NDADAYE, NDADAYE en tant que sauveur, un

sauveur mort pour la démocratie ... est un martyr de la démocratie et nous

pensons que les relations entre Hutu et Tutsi vont être modifiées suite à la mort

de NDADAYE. Il s’agit d’un nouveau problème qui vient de naître de telle sorte

qu’à mon avis les relations entre Hutu et Tutsi vont se modifier.

Nous pensons également que les pays étrangers qui ont prétendu apporter la

démocratie en Afrique et qui ont introduit ce système d’élection doivent s’inspirer

de ces événements. Je me souviens qu’après la mort de NDADAYE,

MUSEVENI, le Président ougandais, celui-là qui a aidé les inkotanyi a dit: "Cela

montre que la démocratie ne se limite pas aux élections. Peut-être que la

démocratie devrait se concevoir autrement en Afrique". Telle est la situation au
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Burundi. Les funérailles du président NDADAYE sont prévues pour aujourd’hui.

Les cérémonies devaient en principe débuter à huit heures; je ne suis pas en

train d’écouter la Radio Bujumbura pour le moment mais en principe, elles

devaient débuter à huit heures.

Je vous disais que NDADAYE est comparable à une graine qui meurt, qui tombe

dans la terre.et meurt avant de donner naissance à un grand arbre. Je disais

donc que NDADAYE est un martyr de la démocratie au Burundi. Si mon

technicien m’entend, j’aimerais vous faire écouter de la musique religieuse et

classique; et maintenant ... pour ceux qui s’y connaissent en musique ..... ils

connaissent le morceau de musique classique intitulé "Le Messie" de Haendel.

J’aimerais vous le faire écouter. Moi j’affirme que NDADAYE est un martyr, je le

comparerais au messie, en français cela signifie "le sauveur", le sauveur.

J’aimerais donc vous faire écouter une partie du morceau de Haendel "le

Messie". Vous savez qu’il s’agit d’un très long morceau, qui dure six heures je

crois, mais je vais juste vous faire écouter une petite partie pour montrer que

NDADAYE est vraiment le sauveur de la démocratie, un martyr de la démocratie.

Nous allons poursuivre après ce morceau "Le Messie" de Haendel, numéro trois,

dernière partie.

...qu’aujourd’hui votre radio s’associe aux Burundais dans leur tristesse à

J’occasion des funérailles de feu Melchior NDADAYE et de ses collaborateurs. La

messe a commencé à neuf heures moins le quart. La messe a déjà commencé,

ils en sont maintenant à l’homélie et la messe est célébrée par Monseigneur

Joachim de Gitega.

Au cours de ces cérémonies, le premier discours sera prononcé par Sylvestre

NTIBANTUNGANYA, Ministre des affaires étrangères du Burundi et Président

par intérim, c’est à dire celui qui a remplacé NDADAYE à la tête du parti

FRODEBU. Après, Madame KINIGI Sylvie, Premier ministre du Burundi prendra

la parole, suivie par NDADAYE Pie, le père de feu Melchior NDADAYE. Le
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Rwanda ... s’associe aux Burundais à l’occasion des funérailles de feu le

Président NDADAYE et de ses collaborateurs; ...la délégation rwandaise est

conduite par le Docteur Théodore SlNDIKUBWABO, Président du CND, il est

accompagné de 10 députés de notre Assemblée nationale, le CND. Parmi les

membres de la délégation rwandaise, figurent le Ministre Félicien GATABAZI du

MINITRAPE et le Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Monsieur

Anastase GASANA. Ce sont donc eux qui nous représentent dans ces

funérailles de feu le Président Meichior NDADAYE. Parmi les autres

personnalités présentes , on peut citer le Premier Ministre ougandais et le

Premier Ministre zaïrois, Monsieur Faustin MBILINDWA.

Nous vous rappelons que les dépouilles mortelles qui seront inhumées sont au

nombre de huit. !1 s’agit de celles de feu le Président Melchior NDADAYE

Président du burundi, celle du Président de l’Assemblée Nationale, celle du Vice-

Président de l’Assemblée Nationale, celle du Ministre de l’intérieur, celle du chef

de ta Sûreté au Burundi, celle du Gouverneur de Kirundo qui a été récemment

assassiné, ainsi que celles de deux dames, l’une de l’épouse de celui qui était

Ministre des affaires étrangères, l’autre, d’une dame qui était en visite dans cette

famille.

Une précision: ceux qui sont en train de suivre ces cérémonies à la télévision

nous ont fait part de la présence de BAGAZA. Contrairement à ce que Noël vous

avait annoncé, BAGAZA est présent à ces cérémonies .... J’aimerais vous
annoncer qu’à l’occasion de ces cérémonies, des funérailles de feu Melchior

NDADAYE, la RTLM s’associe à la douleur de nos frères burundais ; je vous ai

dit que bon nombre de Rwandais sont affligés par la mort de Melchior

NDADAYE... Je vous ai déj~l lu un poème d’une enseignante de I’EPA .... ,

maintenant je suis en compagnie de Madame UWAYEZU Jeanne Dominique, qui

habite à Remera (Kigali), et qui nous fait part de ses sentiments: "Aujourd’hui, j’ai

appris que la RTLM s’est associée à la tristesse des Burundais, j’aime cette

radio, et je voudrais vous livrer mes sentiments sur la mort de feu Melchior
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NDADAYE." Je passe la parole à Madame UWAYEZU Jeanne Dominique, pour

qu’elle entretienne les auditeurs de la RTLM des cérémonies qui se déroulent

actuellement au Burundi et de la mort de feu Melchior NDADAYE.

Madame Jeanne Dominique UWAYEZU de Remera:

Le poème que j’ai composé à votre intention s’intitule:

Il vient de rentrer l’inégalable

Le Rwandais a dit: "Ce monde est ingrat,

Et trop de bonté attire des ennuis."

Laissez-moi en parler, il le mérite,

Il a fait du bon travail,

Qu’il vive longtemps.

Mais sa mort n’est pas inutile parce qu’il laisse une descendance,

Au Burundi et ailleurs,

Et tous d’une seule voix disent:

"NDADAYE est notre héros".

Le soleil venait de se lever au Burundi,

Les étoiles brillaient au Burundi,

La lumière régnait sur tout le Burundi,

Mais sans tarder,

Le Rwanda apprit la triste nouvelle,

L’lnégalable venait de rentrer.

Des sanguinaires insatiables

Sans honte et sans peur

Ont commis l’innommable

Et ont emporté le héros de valeur,
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Qui avait trouvé la source

De la paix et de la démocratie.

Il vient de rentrer l’lnégalable.

K0~64017

Après avoir tué

Les porteurs de l’arme démocratique,

Ces criminels, pleins de honte,

Ont refusé d’écouter le monde

Qui réclamait les dépouilles de ces héros

Pour leur donner des funérailles respectables

Ils ont préféré les jeter

Dans des fosses tels des malfaiteurs

Et les opportunistes se sont mis à danser

A boire tout leur soûl,

Ils ont fait tomber le grand héros

Gâchant ainsi les chances de la majorité des Burundais.

Ils l’avaient élu en plein jour,

On l’avait vu au Burundi et ailleurs,

Il avait fait montre de courage et de dévouement,

Se donnant sans compter

Et voilà sa récompense.

NDADAYEest victime de sa bonté,

!! a libéré MBONIMPA,

Un Tutsi à la méchanceté avérée,

il a accueilli BAGAZA qui allait périr en exil,

Et voici comment il lui témoigne sa gratitude.
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NDADAYE s’est trompé sur BIKOMAGU,

Et I’a élevé à la place qu’on sait,

Et voilà sa récompense.

Mais "Dieu venge sans se presser"

Dieu qui règne dans les lieux saints,

Apprends-nous dès aujourd’hui que nous sommes un même peuple,

Que l’origine de NDADAYE

Ne diffère pas de celle de BAGAZA ou KAGAME.

La mort ne fait acception de personne

Et toute chose a une fin.

C’est vrai que l’intelligent prend conseil.

Ils ont décapité le FRODEBU

Mais peut-être ont-ils initié son réveil,

Parce que l’ennemi est démasqué,

cEt un danger connu est à demi conjuré».

Qu’ils ne croient pas que NDADAYE est mort.

Son sang a ét~ versé,

Pour libérer ses idéaux et ceux du FRODEBU,

Et les rafraîchir, les faire croître et les épanouir.

Sagesse et abnégation,

Intelligence et concorde,

Courage et pureté,

Beauté et clairvoyance,

Zèle et honnêteté,

Ont caractérisé NDADAYE,

Et moi je dis :"11 vient de rentrer l’tnégalable."
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J’en appelle aux autres nations

Qu’elles secourent la jeunesse éplorée,

Les vieillards aux plaintes enrouées,

Les jeunes filles déplacées,

Les vieilles dames en errance,

Les hommes tués sauvagement,

Et moi encore, je dis: "Ô Dieu, arrête les pleurs des bébés incompris,"

NDADAYE vient de partir,

A son crédit, les défis lancés aux Himas,

il part avec majesté et grandeur,

Au ciel dans la maison du Seigneur,

Où sans nul doute il aura droit de cité.

GAHIGI Gaspard poursuit:

Amis qui êtes à l’écoute, je vous demande de vous associer à moi pour féliciter

UWAYEZU Jeanne Dominique qui vient de nous lire ce poème. Vous avez pu

constater qu’il a été composé avec talent, et qu’il exprime des sentiments de

tristesse et de chagrin. Associez-vous à moi et félicitons UWAYEZU Jeanne

d’Arc qui est venue ici dans les studios de la RTLM pour nous lire ce poème.

Nous poursuivons en écoutant cette musique triste et nous vous annonçons que

la RTLM pàrtage la peine des Burundais.

... nous allons revenir un peu sur les funérailles de feu Melchior NDADAYE qui

était Président du Burundi. Ceux qui ont pu voir son corps n’en reviennent pas,

ils ne trouvent pas de mots pour s’exprimer ... ceux qui ont pu voir son corps à la

télévision et ceux qui ont pu le voir directement à Bujumbura ont pu constater

qu’on avait enlevé le cerveau, le c�ur et les organes sexuels. Nous vous

rappelons que feu Melchior NDADAYE a été assassiné par des militaires. Ces
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militaires auraient pu le tuer par balle ou d’une autre manière. Personne ne sait

s’ils l’ont torturé et mutilé avant ou après sa mort. De toute manière, ils l’ont traité

d’une manière sauvage et inhumaine, et certains même disent qu’ils ont enlevé

son cerveau, son c�ur et ses organes sexuels afin de rendre un culte aux

esprits des ancêtres. Si donc au Burundi, en Afrique, les gens se livrent encore à

de telles pratiques, nous sommes encore arriérés et cela montre à ceux d’entre

nous qui pensaient que l’Afrique était développée qu’ils se trompent.

Pour nous, le fait d’arracher le cerveau, le c�ur et les organes sexuels d’un

homme est incompréhensible. S’il ne s’agit pas d’une sauvagerie inhumaine,

cela relève de la folie. Vous savez sans doute que les écologistes, ceux-là qui

sont pour la protection de l’environnement, - si le PECO m’entend, il aura peut-

être un mot à dire à ce sujet -, sont contre le fait d’abattre un poulet, une chèvre

ou une vache après les avoir torturés. Ils prêchent: "Si un animal doit servir pour

l’alimentation humaine, il faut l’abattre, mais sans le torturer." Si donc une chèvre

et un poulet ne doivent pas être torturés, ce n’est pas un homme qu’on devrait

torturer, encore moins un Chef d’Etat, Pour nous, ce qui s’est passé au Burundi

est scandaleux.

Nous vous avons donc dit qu’on lui avait arraché le cerveau, le c�ur, les

organes sexuels et certains même disent qu’on lui a arraché les doigts, les bras,

et plusieurs autres organes. Lorsque donc la RTLM a déclaré que le corps de

...NDADAYE était introuvable, certains ont pu penser qu’il s’agissait d’une

blague. Mais il est vrai qu’il était introuvable; seulement le journaliste qui I’a

rapporté n’a pas bien expliqué la situation. En effet, ce corps se trouvait dans la

chambre froide de la brasserie de Bujumbura. Aussi, Iorsqu’il fut question de

l’enterrer, ils se sont dit: «On ne peut pas montrer au public un corps aussi

abîmé». On I’a donc retiré de l’endroit où il se trouvait afin d’y ajouter des

organes artificiels, des bras, d’autres organes, pour pouvoir l’habiller. C’est donc

vrai qu’à un certain moment, le corps a été déplacé de la chambre froide afin

qu’on puisse y mettre des organes artificiels pour éviter de montrer aux gens un
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corps sans forme mais notre journaliste n’a pas pu bien expliquer la situation. !1

est donc vrai que le corps a été déplacé de la chambre froide de la brasserie du

Bujumbura où il se trouvait.

Ceux qui ont suivi la RTLM ont appris que nous y avons dépêché notre

journaliste HABIMANA Kantano. HABIMANA Kantano sera de retour aujourd’hui

soir ou demain; cela dépendra de la durée de l’interview que lui accordera

BIKOMAGU et d’autres interviews qu’il pourra éventuellement recueillir.

Lorsqu’un journaliste se rend quelque part, il ne se limite pas à un reportage

spécifique, il peut également prendre d’autres contacts et faire d’autres

reportages. Il sera donc de retour aujourd’hui soir ou demain; il pourra alors

nous donner les détails de son reportage. J’ai pu communiquer avec lui par

téléphone et il nous a brièvement décrit la situation. Aussi ceux qui n’ont pas pu

l’écouter hier soir, peuvent le suivre maintenant.

Kantano, pouvez-vous nous décrire comment se présentait la situation au

Burundi hier?, Kantano, vous avez suivi les funérailles de feu NDADAYE et de

ses collaborateurs. Pouvez-vous décrire aux auditeurs de la RTLM le

déroulement de ces funérailles et le climat qui y régnait?

HABIMANA Kantano, RTLM:

C’est vrai Gahigi ... En prenant la décision de renverser dans un bain de sang le

pouvoir dérnocratiquement ~lu, le groupe des militaires Tutsi n’avait jamais

imaginé que les choses en arriveraient là, On le constate aujourd’hui. C’est

vraiment tdste! Tout d’abord, un petit rappel: dans la nuit du 20 octobre 1993,

Son Excellence le Président NDADAYE a dirigé une réunion du Conseil du

gouvernement jusqu’à vingt et une heures sans tenir compte des rumeurs qui

faisaient état d’un coup d’Etat éventuel. Vers minuit, des criminels se sont saisi

de sa personne et l’ont amené au camp militaire des paracommandos près de

Bujumbura. Il a été amené avec son épouse Laurence NDADAYE ... Laurence
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NDADAYE qui n’oubliera jamais les dernières paroles de son mari; ce dernier a

dit: "Entendons-nous sur tout ce que vous voulez, mais souvenez vous de votre

Burundi, de vos familles et ne versez pas de sang". Cela n’a pas été possible et

ils ont versé du sang de telle manière que ce jour là .... Je vais vous rappeler les

personnes qui sont mortes ce jour là. Il s’agit de feu Melchior NDADAYE, de

Poncien KARIBWAMI, Président de l’Assemblée nationale, de Jules

RIMAZUBUTE, un tutsi qui était Vice-Président de l’Assemblée nationale, de

Juvénal NDAYIKEZA, Ministre de l’intérieur, de Richard NDIKUBWAMI, chef du

service des renseignements ainsi que du gouverneur de Kirundo, Déogratias

BIZIMANA. Ce dernier n’est pas mort cette nuit là mais il a été également

assassiné. Il y a aussi Madame Sylviane KATABASHINJA, épouse de

Dominique BARUMPOZAKO et Madame Ezediya NSHIMIRIMANA, épouse de

Sylvestre NTIBANTUNGANYA, Ministre de l’intérieur.(sic l)

GAHIGI Gaspard: Kantano, si vous m’entendez,

HABIMANA Kantano: Ee.,.

Vous venez de nous faire un bref rappel de ce qui s’est passé. Comment se

présente la situation aujourd’hui?

Bon, aujourd’hui ahf Hant GAHIGI, la situation qui règnait aujourd’hui à

Bujumbura pourrait être qualifiée de fête, enfin, une fête triste. Les cérémonies

tristes ont donc débuté hier au stade de FB où étaient exposées les dépouilles

mortelles. Le FB est unstade de dimensions modestes qui se trouve ici à

Bujumbura. Les huit corps étaient dans des cercueils fermés. Depuis le matin,

les gens ont défilé dans le stade autour des corps qu’ils regardaient et puis

saluaient, afin de rendre un dernier hommage aux morts.

J’y suis arrivé aux environs de seize heures. Moi aussi, je suis allé rendre un

dernier hommage aux morts et j’ai participé aux cérémonies de deuil au stade.

cassette n* O143 tnns:r|te par U.M.V 24



’/’’ 164023t\ ~,./

Plusieurs personnalités se sont rendues au stade pour rendre un dernier

hommage à ces huit morts, ainsi que de nombreux habitants de Bujumbura et

beaucoup d’étrangers.

Ce matin à neuf heures trente, dans la cathédrale Regina Mundi, les invités

étaient nombreux. La délégation rwandaise était composée de Monsieur

Théodore SINDIKUBWABO, Président de l’Assemblée Nationale du Rwanda, le

CND et des Députés qui l’accompagnaient. Le gouvernement était représenté

par deux ministres, Félicien GATABAZI du MINITRAPE et Anastase GASANA,

Ministre des affaires étrangères. Tous les huit corps étaient dans la cathédrale

Regina Mundi. L’église s’est révélée petite pour les contenir tous et de fait, c’est

la première fois qu’on y amène un tel nombre de cercueiis. On a essayé de les

aligner mais il n’y avait pas assez de place. Les évêques et les autres ont

célébré la messe. Les chansons des catholiques et des protestants se

succédaient. Lorsque les protestants entonnaient la chanson "nous nous

rencontrerons au ciel, pèlerins", Madame NDADAYE se mettait à pleurer,

essuyait ses larmes mais en vain. Elle continuait donc à pleurer alors que la fille

cadette de NDADAYE qui ne savait pas ce qui se passait, voulait téter, et les

photographes continuaient à faire leur travail ...

Après la messe, les gens sont sortis de la cathédrale, les corps furent placés

dans des véhicules et le cortège s’est rendu au palais ... à la résidence de feu le

Président NDADAYE. Tout le long de la route, se trouvait une foule de gens qui

portaient des tee-shirts avec l’inscription "FRODEBU, Melchior NDADAYE,

martyr de la démocratie ..." Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, alignés

sur le trottoir, certains souffraient, d’autres pleuraient. Il fallait beaucoup de

courage. Parmi les discours prononcés sur les lieux de l’enterrement, dans la

concession du palais présidentiel ...- je vous informe que c’est à l’étage que se

trouvaient les éléments de la garde présidentielle et les munitions. - C’est là que

les cérémonies funèbres ont débuté. Je ne pourrais décrire le déroulement de

ces cérémonies, parce qu’elles étaient «compliquées» (N.T : mot français dans
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le texte kinyarwanda) ; certains apportaient des fleurs, d’autres pleuraient, il 

avait des va-et-vient des militaires ... Parmi les discours prononcés, il y a eu

celui du père de NDADAYE, Pie NDADAYE, qui était avec son épouse. Il s’est

exprimé en ces termes: "Mon fils est mort pour la cause de la démocratie. Vous

aussi, combattez pour la démocratie afin qu’elle ne vous échappe pas sinon mon

fils serait mort pour rien". Vint ensuite Sylvestre NTIBANTUNGANYA, élu

président du .FRODEBU: "Adieu NDADAYE, dit-il, tu laisses derrière toi des

hommes. On pourra tuer NDADAYE, mais on ne pourra jamais tuer les

NDADAYE." La partie la plus émouvante de son discours a été celle où il a dit:

"Adieu à toi aussi mon épouse" et il est alors tombé en larmes. Gahigi, il s’est

tout de suite mis à pleurer puis a essuyé ses larmes. Comme on dit: "Les larmes

d’un homme .."

..., nous avons même vu sa côte gauche ... les journalistes n’ont pas les

yeux dans leurs poches.

- Uu..

Est-il exact qu’on lui a arraché le cerveau et le c�ur?. Puisque vous étiez sur

place, avez-vous pu poser des questions à ce sujet?

En vérité, Gahigi, en vérité .... après l’avoir tué, selon ce que l’on m’a dit, ils

auraient essayé de rendre un culte aux esprits des ancêtres. Certains

auraient dit: "C’était quelqu’un d’intelligent, si on lui enlevait le cerveau pour

l’utiliser dans certaines pratiques ancestrales pour qu’il n’y ait plus jamais de

Hutu avec une telle intelligence ou pour que nous puissions être aussi

intelligents que lui". Ensuite ... en fait, il y a eu des pratiques en rapport avec

les cuites rendus aux esprits des ancêtres ; il y a des gens qui s’adonnent à

de telles pratiques mais ce que nous avons dit est vrai, ils l’ont tué d’une

manière horrible. Si vous aviez vu son bas-ventre, si vous aviez vu comment

il était au-dessous de la ceinture, vous n’en auriez pas cru vos yeux! Gahigi,
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c’est vrai qu’on a procédé à certaines pratiques en rapport avec le culte des

ancêtres ; après l’avoir tué, ils l’ont mutilé.

- Ee...

Les gens évitent d’en parler parce que c’est plutôt dégoûtant.

Comme nous l’avons dit, un sage n’a pas les yeux dans sa poche ...

- Uuu ...

- ...Avez-vous vu des membres du FRODEBU portant des tee-shirts ...

- Oui.

- Auriez-vous également vu des membres de I’UPRONA et ceux des partis de

sa mouvance?

Oui, GAHIGI, en vérité, les membres de I’UPRONA n’étaient pas à proximité

... ils étaient venus assister mais ils se tenaient très loin de la route

empruntée par le cortège. Bon, de toute manière, les gens me disaient:

"Ceux-là sont des membres de I’UPRONA". Ils évitaient de rencontrer les

membres du FRODEBU à cause des rumeurs de troubles qui circulaient.

C’est pour cette raison qu’ils se sont tenus loin mais c’est vrai qu’il y avait des

membres de I’UPRONA ... ici, tout Tutsi est considéré comme un membre de

I’UPRONA! Effectivement ils observaient de très loin et cette attitude suscitait

des questions; l’on pourrait présumer une certaine méfiance. A votre avis,

vu que les Hutu du FRODEBU furent les seuls à assister de très près à ces

cérémonies, y aurait-il un problème d’ethnie qui se serait manifesté ?

Ee ...GAHIGi, en vérité, ce qui est triste ... nous les gens instruits .... étant
donné que c’est nous qui cherchons le pouvoir, nous devrions avoir honte et
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réfléchir. En effet, par exemple, parmi les membres de la famille du Tutsi

Jules BIMAZUBUTE, Vice-président de l’Assemblée Nationale, on pouvait y

voir des Hutu, par exemple ses petits-enfants, ses gendres, (moue

dédaigneuse). Bon, et parmi les membres de famille des Hutu assassinés, on

pouvait voir des Tutsi, par exemple des belles-filles ou d’autres. En fait,

toutes les ethnies étaient représentées. Mais en vérité .... le problème
ethnique est évident. Quelqu’un vient d’ailleurs de me dire: "Lorsqu’on a

annoncé qu’une délégation du FRODEBU allait déposer des fleurs sur le

cercueil de feu NDADAYE, des membres haut placés de I’UPRONA se sont

fait des signes discrètement". Vous le voyez bien, le problème ethnique était

évident. Et par la suite, ici à l’h6tel Méridien Source du Nil, ... les Hutu

membres du gouvernement ont immédiatement tenu une réunion et .........

Fin de la face B.

- FIN -
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