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FACE A.
K0163478

Orateur: KANTANO.

Il est dix heures quarante cinq minutes, c’est exact. Autrement dit, il est onze heures

moins le quart. La RTLM, votre Radio, vous fera parvenir vos communiqués dans un

instant...ll y a quelques instants nous étions en train d’appeler les personnes qui ont

réussi l’examen de COOPET, à savoir UWAMUGIRA Marie Josée, GASORE

Bonaventure eee MUREKATETE Assumpta, NDAYAMBAJE Jean Baptiste,

MUSHIMIYIMANA Charlotte. Je vais aussi donner leurs adresses pour qu’elles

puissent bien entendre leurs noms. En effet, les offres d’emploi étant devenues

rares, il ne faudrait pas qu’elles s’en prennent à la RTLM s’il advenait qu’elles ne

soient pas embauchées alors que la COOPET leur a envoyé des messages.

Donc UWAMUGIRA Marie Josée a donné son adresse chez MUNYAKARAMBI

Charles du Micomart. E... GASORE Bonaventure qui a également réussi l’examen a

donné son adresse.., a donné son adresse chez MUKASINE Jacqueline de la

Caisse Sociale du Rwanda. MUREKATETE Assumpta a donné son adresse chez

MUNYANEZA Samuel du Minagri. NDAYAMBAJE Jean Baptiste a donné son

adresse chez NSANZUMUKIZA Edmond, MUSHIMIYIMANA Charlotte au home des

s�urs de Nyamirambo. La COOPET voudrait que toutes ces personnes se

présentent aujourd’hui pour qu’elles.., qu’elles aillent où... pour passer ce que l’on

appelle "une interview de sélection finale" hein. Il s’agit de savoir bien s’exprimer et

de déterminer par la suite humm...

Par ailleurs des personnes nous écrivent, des personnes nous écrivent. Nos

supporteurs nous écrivent en faisant des critiques sur ce que nous avons dit. Cela

est correct. A titre d’exemple, je viens de croiser en chemin quelqu’un qui m’a suivi et

m’a posé la question suivante : «Pourquoi vous, KANTANO, vous défendez les

intérêts du MRND?» J’ai le sentiment que cela n’est pas vrai. Je ne suis pas venu ici

pour défendre les intérêts du MRND. Le MRND dispose d’un parti, le MRND, qui a

ses responsables et des personnes qui le défendent suffisamment. Je ne le défends

donc en quoi que ce soit. Seulement, je ne crois pas du tout aux paroles et aux actes

des Inkotanyi qu’ils mettent sur le dos du MRND. On pose des mines et c’est le

MRND ; c’est lui qui a battu les Interahamwe de la région, c’est Silas qui .... c’est Silas

qui a posé les grenades. Eh, le nommé Silas est sage et connu de tous et il est
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incapable d’une telle méchanceté. Eh... s’agit-il de ce qui est en train de se passer à

Kidaho, à Nkumba, à Nyamugari dont on dit que c’est le MRND qui tue ses militants

dans le but d’avoir beaucoup plus de membres ? S’agit-il de ce qui est en train de se

passer à Mutura dont on dit qu’il s’agit d’un coup monté par le MRND ? Je ne peux

en aucun cas l’accepter, quant bien même ces actes étaient mis sur le dos de tout

autre parti, je ne peux pas l’accepter, et cela se comprend. Cela n’a donc rien à voir

avec le fait de défendre un parti, étant donné que je considère qu’il s’agit de se

moquer des personnes qui ont perdu les leurs. C’est se moquer des gens, et

d’ailleurs le parti n’est pas indispensable. Qu’est-ce qu’un parti? Un parti ce sont des

personnes. Il s’agit uniquement de se moquer des gens. Et de fait, un bébé est tué

parce qu’il appartient à quel parti? Il est possible qu’il puisse dans le futur se choisir

un autre parti. Par contre ceux qui tuent ces personnes tuent sans le savoir des

membres de leur parti. Il est possible que quelqu’un puisse changer de parti. Est-il

obligatoire que quelqu’un soit lié au MRND? Est-ce qu’on ne trouve pas dans l’autre

parti, le MDR, ceux qui en étaient membres et qui sont venus au MRND ou qui ont

regagné d’autres partis? Qui êtes-vous donc au sein du PL?

.................. 3.5

Tuer une personne par le seul fait de son appartenance à un parti constitue un acte

de méchanceté grave, car il peut quitter ce parti pour devenir membre d’un autre

parti. Pour quelle raison la tuez-vous donc? Pour ma part, je considère que c’est un

être humain. Quant à mettre cet acte sur le dos d’un parti, j’ai plutôt le sentiment que

cela relève du cynisme des politiciens et d’autres personnes dont le raisonnement

défie mon entendement. Cher Monsieur, vous m’avez suivi pour rien, je ne protège

pas du tout le MRND. Je protège uniquement les gens. On prête au parti des

opinions et des actions tout en voulant uniquement se moquer des autres. Par

ailleurs des personnes nous écrivent et rapportent qu’un individu vient de leur

adresser une lettre et fait état de ce que j’ai parlé d’un nommé RWUBATSE André,

agent des Inkotanyi et ex-fonctionnaire de la Préfecture de Byumba, ainsi qu’un d’un

nommé NKABURA Jean, résidant dans le secteur Rugarama, commune Ki...

commune Kidaho à Ruhengeri. Eh...Ce Rwubatse réside dans le secteur Butete de

Kidaho à Ruhengeri ! Je pense donc qu’il s’adresse aux gens qui connaissent ces

lieux dans cette commune...Je les ai trouvés nombreux ici et ils suivent les

émissions de la Radio RTLM ; pour cette raison, je ne peux m’empêcher de leur en
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parler. !1 est vrai que NKABURA est le beau-père de la fille de RWUBATSE, car son

fils, le fils de NKABURA du nom de .... sous-lieutenant NIYONSENGA Pascal a
épousé la fille de RWUBATSE du nom de UWAMARIYA Consolée. Il se trouverait

donc au Camp MUKAMIRA. Eh... et de poursuivre que s’ils participaient dans la

dénonciation, personne ne pourrait le nier. Personne ne peut douter du fait que,

semble-t-il, NKABURA, n’était pas en bons termes avec KANYAMIBWA au motif que

celui-ci est plus riche que lui. Quant à ce qui est de feu KANYAMIHIGO Callixte, il est

voisin de HAKIZIMANA Eric qui le combattait sérieusement parce qu’il était membre

du MRND. Ledit HAKIZIMANA est inspecteur de secteur eh... primaire Kidaho. Pour

lui le fait de dénoncer quelqu’un ne pose aucun problème parce que eh...ll poursuit

et dit eh, «je vais prévenir la RTLM de l’existence des gens qui disent que vous

haïssez les Tutsi ; et j’ai entendu qu’il y a des Tutsi qui vont vous faire du mal». Mais,

il faudrait que les gens cessent d’exagérer! Tous les Tutsi ne sont pas méchants, il y

en a parmi eux qui sont méchants. Tous les Hutu ne sont pas tous bons, il y en a qui

sont méchants. Parmi les ethnies, parmi les Twa, il y en a qui ne sont pas bons...

c’est dire donc que parmi toutes les ethnies du Rwanda, parmi tous les hommes,

l’homme reste homme. Mais quel type d’homme est cette personne qui s’est mise en

tête que la RTLM déteste les Tutsi ? Un Tutsi, (il sourit) qui donc.., de quelle manière

détester les Tutsi? Qu’a fait le Tutsi pour que vous le détestiez? Le seul fait de voir

un Tutsi déambuler vous pousse à dire qu’il a un joli nez, qu’il a une taille élancée,

qu’il est quoi? Et vous l’en voulez à cause de cela? S’il a un joli, long et mince nez,

vous avez vous aussi le vôtre qui est gros et qui vous permet d’inspirer assez d’air et

de respirer de façon à aérer vos poumons.

............ 7.0.

La Radio RTLM ne déteste pas les Tutsi. Elle n’a aucun litige avec eux, ne les nourrit

pas et elle n’est pas à leur charge; ..... alors qui de la RTLM déteste les Tutsi?

S’agit-il de KANTANO? Quelle raison aurais-je de les détester ? Personne parmi eux

ne m’a ni hébergé ni nourri. S’en trouverait-il un parmi eux que j’aurais nourri? ....

d’autant plus qu’ils passent leur chemin et que je passe le mien! Hein? Lorsque je

circule là-bas au marché au quartier Mateus, ils m’entourent et font je ne sais quoi

etc .... (il sourit) Tiens-je des propos qui ne leur plaisent pas ? C’est possible.

(Incompréhensible) C’est leur affaire. Je ne peux néanmoins taire les atrocités

commises par les Inkotanyi par peur d’altercations avec les Tutsi. Cela n’est pas
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possible! Je ne peux pas taire les atrocités commises par les Hutu de peur de

provoquer des altercations avec eux. Toutes les mauvaises personnes sont à

désapprouver. En effet, si le monde ne comprenait que de mauvaises personnes, les

Rwandais seraient mauvais peu importe leurs ethnies. Par la suite, ladite personne

nous dit qu’elle va nous prévenir, car, il peut y avoir un ... malade mental qui

viendrait vous causer du tort, et si vous voyez un véhicule immatriculé AB 8589 venir

à la Radio RTLM vous devez faire attention. Ah... Cette Radio... plutôt ce véhicule

immatriculé AB 8589, bien que nous n’ayons pas de parking ici, eh... il ne doit pas

amener ce véhicule ici puisque nous n’y avons pas de parking. Elle surenchérit et dit

que ce véhicule appartient à un certain KABAGEMA qui s’est une fois rendu dans un

meeting organisé à Nyanza par Rukokorna et Agathe et qui, au moment de la séance

d’animation, a perdu un pistolet. Par la suite les gendarmes l’ont arrêté et l’ont

détenu pendant quelques jours à Nyanza d’où il a été transféré à Gitarama huum! Il

détenait, dit-elle, illégalement ce pistolet. Il a été détenu pendant une durée de moins

d’un mois parce que sa s�ur lui a cherché une autorisation de port d’arme à exhiber

pour être ensuite relâché, et il dispose maintenant de ces pièces huum. Une

question. Pourquoi n’a-t-il pas exhibé ces documents pendant toute la période de sa

détention jusqu’à sa mise en liberté? Au cas où ce pistolet était utilisé pour

commettre un forfait, qui en répondrait? Hum? Ahaa...Et dire que les autorités

militaires voient de telles choses et gardent le silence? C’est donc dire que cette

situation est à combattre, si non le Rwanda est entrain d’être envahi par les Inkotanyi

qui sont actuellement qualifiés de simples malfaiteurs, alors que la situation est

grave.

.............. 9.8

Nous remercions la personne qui nous a écrit cette lettre, et nous pensons que son

contenu est vrai. Nous vous remercions donc de nous avoir prévenus et de nous

avoir prodigué des conseils. Néanmoins, j’ai le sentiment que personne ne perdra la

tête jusqu’au point de nous embêter sous prétexte que nous détestons les Tutsi, le

MDR, la CDR, le MRND, que nous détestons tout, pas du tout. Notre objectif est

uniquement de tirer de toutes les situations la vérité qui doit être portée à la

connaissance des Rwandais. Quant à ce que nous détestons et ce que nous aimons,

cela relève de notre conscience.
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Vous êtes toujours à l’écoute de la radio libre RTLM émettant de Kigali. Dans cinq

minutes, il sera onze heures dans nos studios. Nous allons néanmoins continuer

jusqu’à douze heures, mais observons une petite pause musicale.

(Musique 1 sec)

Jouons Bob Marley en sourdine pour annoncer vos messages urgents, étant donné

que nous pouvons réécouter la chanson, alors que les messages sont urgents. En

effet certains des destinataires doivent se presser, que ce soient ceux qui assistent

aux funérailles, que ce soient.., ceux qui ont d’autres affaires urgentes, notre Radio

est ... donc rapide, c’est comme l’éclair. Nous voudrions donc annoncer rapidement

vos communiqués pour que hein .... Pour que les choses aillent vite, à l’instant même.

Voici, l’association ATAVORWA, l’association ATAVORWA communique aux

membres de cette association qu’un des leurs du nom de Froduald, alias PDG, est

décédé ce matin du neuf à l’hôpital de Kigali. Tous les membres de I’ATAVORWA

sont priés de venir assister à ses funérailles aujourd’hui à quatorze heures. Les

signataires de ce communiqué sont" NSABIMANA Alphonse, MBAYIHA Jean-Bosco,

NTIVUGURUZWA Aloys. Je dis leurs noms parce que vous pouvez reconnaître

parmi eux votre ami et vous sentir dans l’obligation de l’aider.

Eh, nous allons donc dans un instant répéter ce communiqué émanant de

l’association Atavorwa qui communique à ses membres qu’un des leurs du nom de

Froduald, alias PDG, est décédé ce matin du neuf à l’h6pital de Kigali. Tous les

membres de rATAVORWA sont priés de venir assister à ses funérailles aujourd’hui

à quatorze heures. Dépêchez-vous donc pour les funérailles de ce frère.

......... 12.2.

Un autre communiqué est relatif à une vente aux enchères. L’Huissier près la cour

d’appel de Kigali porte à la connaissance du public qu’en vue de l’exécution de l’arrêt

RC17.087/91RCA10.570/Kigali, rendu par la cour d’appel de Kigali et coulé en force

de chose jugée, RWAMURANGWA Sylvestre ayant été condamné à payer à

MUSENGIMANA Evariste les dommages et intérêts ainsi que les dépens, il

procédera à la vente publique de la maison appartenant à RWAMURANGWA

Sylvestre sise à Gikondo, Préfecture de la ville de Kigali. Le numéro de la fiche de

cette maison est 603/03/09 et il dispose d’une attestation du bourgmestre de la

commune Kicukiro du 23/01/ plut(St 1993, certifiant qu’elle appartient 

RWAMURANGWA Sylvestre. Cette vente publique aura lieu dimanche le 12 octobre
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à dix heures du matin. N.B : Un droit proportionnel de six pour cent (6%) sera

immédiatement prélevé au profit du trésor public. Fait à Kigali le 2 décembre 1993.

L’Huissier près le Tribunal de Kigali, KAYIRANGA Alphonse.

Huum en parlant de KAYIRANGA Alphonse, je me rappelle de KAYIRANGA, lequel a

été élu Président par le congrès extraordinaire du PL et porté à la présidence du PL

et est de ce fait aux prises avec MUGENZi Justin. !1 organise une conférence de

presse aujourd’hui à dix sept heures à l’hôtel des Diplomates. Eh le Président du PL

élu par le dernier congrès s’adressera donc aux journalistes, encore que de son côté,

MUGENZI Justin est en train de faire tout son possible pour organiser son congrès à

lui pour qu’il soit réélu. Le PL aura ainsi à sa tête deux présidents. On ne saurait rien

présager de ce qui se passera entre le PL Hutu et le PL Tutsi. Certains même disent

qu’une fois le FPR arrivé au Rwanda, il y aura le FPR Hutu et le FPR Tutsi et ainsi le

problème rwandais, tel qu’il se présente d’ailleurs actuellement malgré que certains

ne veulent pas l’admettre, deviendra un problème entre les Hutu et les Tutsi et les

autres questions de partis politiques seront mises de côté. Eh...telle est la manière

dont se présente la situation. Il paraît que KAYIRANGA Charles organise une

conférence de presse à l’hôtel des Diplomates. Que ceux qui disposent du temps

allient suivre ce que le PL Tutsi pense du PL Hutu, et ce sera le déclenchement des

hostilités. Hein! La politique a mis les hommes politiques dans une situation critique

et ils sont à plaindre. Quant à nous les journalistes, nous ne faisons que de

l’animation, nous nous raillerons d’eux s’ils ne nous laissent pas tranquilles, et dans

le cas contraire, nous leur laisserons toute leur liberté. Ce matin quelqu’un m’a dit

que j’ai passé la nuit entière en proférant de mauvais propos sur la personne de

Madame UWlRINGIYIMANA Agathe et qu’il ne sait pas quel type de personne je

suis!

............ 16.1

Mais c’est étonnant! Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi. Que voulez-vous, c’est-elle

dont les écrits ont paru dans un journal...Je pouvais à ce moment profiter de

l’occasion pour faire mes propres commentaires. Il ne s’agit pas de faire des

commentaires à ma guise, mais plutôt de pointer la vérité du doigt. Tenez, quelqu’un

appelle au secours prétextant qu’il est sur le point d’être éliminé. Hein! Je dis alors

qu’il y a une situation anormale qui fait que lorsque la fin des mandats de nos

Premiers Ministres approche ou qu’ils sont démis, ils s’exilent en prétextant qu’ils
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allaient être éliminés et rentrent plus tard, sans aucune honte. A titre d’exemple,

NSENGIYAREMYE Dismas s’est enfui arguant qu’on voulait l’éliminer. Aurait-il

trouvé que ceux qui voulaient le tuer n’en possédaient plus les moyens ? Les aurait-il

trouvés décédés ? Comment se fait-il que personne ne I’a tué jusqu’à ce jour ? Hein?

C’est étonnant. Et on entend quelqu’un d’autre dire qu’on va le tuer. Pourquoi le

tuerait-on ? Quant bien même il y aurait des gens qui veulent le tuer, ce ne sont pas

ceux-là à qui il prête des intentions...ll y en a plutôt à qui il prête de mauvaises

intentions, car ceux qui veulent peut-être l’éliminer, encore qu’il ne précise pas

comment ils vont le faire, ceux qui vont l’éliminer c’est politiquement qu’ils veulent le

faire. Et de fait, il y a deux façons d’éliminer quelqu’un, et ceux qui veulent l’éliminer

"politiquement" sont ceux qui sont dans le même parti politique. D’où proviendraient

d’autres personnes qui auraient l’intention de l’éliminer ? Les gens devraient cesser

de tromper l’opinion internationale en criant haut, profitant du forum dont ils

disposent. C’est cela que nous leur dirons. Nous journalistes essaierons de dire à la

population de faire attention. Le simple fait que quelqu’un soit politicien ne confère

pas à son discours le caractère d’évangile. Le seul fait pour un individu de se

singulariser et de crier au secours prétendant qu’il est sur le point d’être tué ne

devrait nullement décourager les gens eh...et par la suite si un individu venait à

déclarer qu’il va être éliminé, il doit être à même d’identifier les conspirateurs plutôt

que de les cacher. Et alors eh... Quant à jouer aux devinettes en disant que peut

être le Président HABYARIMANA, il semble que c’est eh...ii semble que puisque le

Président HABYARIMANA n’assistera pas au conseil du Gouvernement... Et s’il ne

vient pas aux conseils du Gouvernement, qu’elle les dirige véritablement et démontre

qu’elle est "la Dame de fer" hein? A supposer qu’il tombe malade, ne dirigerait-elle

pas les conseils? Elle dirait.., il y a maintenant 3 conseils du Gouvernement qui n’ont

pas pu se tenir; cela démontre que le Gouvernement n’est pas fort. C’est donc dire

que Iorsqu’une personne devient fatiguée ou n’a plus de force, il ne faudrait pas

qu’elle cherche un bouc-émissaire. Vous êtes toujours à l’écoute de la Radio RTLM

émettant de Kigali, il est maintenant onze heures vingt quatre minutes dans nos

studios. Ecoutons de la musique et ayons un c�ur gai.

.............. 18.6.
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¯ ..libre RTLM émettant de Kigali. Il est maintenant onze heures et presque quarante

minutes dans nos studios eh...Donc les gens qui sont excités vont finalement devenir

fous à cause de la RTLM, et il est évident que ceux qui ont perdu la tête vont

définitivement la perdre. Il existe des personnes qui ont l’habitude de téléphoner en

disant tout ce qu’elles veulent et en analysant et en critiquant tout mot lancé par

quelqu’un d’autre et c’est leur droit. Et puisque la Radio RTLM est votre Radio...Un

conducteur de taxi moto vient de me téléphoner par exemple ...en me disant que je

les discrédite lorsque je dis qu’il y en a parmi eux qui violent des femmes, que peut-

être ceci haaa! Pensait-il que personne ne le sait? Je n’ai pas parlé de tous les

conducteurs de motos, mais j’ai dit qu’il y a des conducteurs de motos qui violent et

ils sont réellement connus, et je peux même vous en montrer un sur-le-champ. Quant

à dire que ce sont les journalistes qui violent les femmes et non les conducteurs de

motos, c’est une façon de se lancer des mots. Il se pourrait qu’il y ait des journalistes

qui le font, mais cela est à mettre sur le compte des faiblesses individuelles. J’ai

néanmoins dit que certains des conducteurs de motos prennent des passagers pour

les amener dans un endroit à la disposition des bandits et prétendent par la suite

qu’un piège leur a été tendu...qu’ils ne le savaient pas, alors qu’ils ont

volontairement détourné les passagers, les ayant pris ivres au cabaret. Que ce soit

ceux qui transportent les femmes de joie qui rentrent tardivement des cabarets pour

les violer «au tapis rouge», je dis à tous ceux-là qu’il s’agit d’une mauvaise habitude.

C’est une mauvaise habitude et ils devraient l’abandonner. Il en est de même de ces

professeurs qui se battent avec les élèves. Je sais bien que dans des écoles, voire

même dans des écoles primaires, on y trouve des élèves intouchables, sans

discipline... Néanmoins, Iorsqu’un élève, un professeur commence à se battre avec

eux, ils peuvent le blesser. Imaginez le cas d’un professeur dont les dents seraient

arrachées suite à un coup de tête lui administré, c’est le professeur qui serait le plus

ridicule et non l’élève eh... Je pense donc que cet individu du nom de ... ce

professeur qui porte le nom de NIY... NIYITEGEKA Victor eh... de même que ce

Zaïrois qui s’appelle PALUKU et cet autre du nom de KAZINDU qui enseignent à

I’ETM, Ecole Technique Muhazi, devraient se calmer et peut-être sanctionner les

élèves en leur retirant des points mais sans se battre avec eux. Que diriez-vous si en

vous battant avec un élève il vous crève l’oeil? Hein? Est-ce que je ments,

NIYITEGEKA Victor?. Si vous êtes à l’écoute de la RTLM, il n’est pas bon de se

battre avec les élèves de I’ETM-Ecole Technique Muhazi ; on devrait au contraire
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leur retrancher des points pour mauvaise conduite. Oe plus se battre au motif qu’une

personne porte un signe distinctif d’un parti politique, car ces élèves sont adultes, un

enfant qui étudie & l’école secondaire a le droit de choisir un parti; et alors quand

vous le voyez avec un signe distinctif d’un parti ou la photo de NDADAYE eh .... Et si,

suivant votre idéologie, vous devenez furieux et giflez cet ~lève au motif qu’il a sur lui

un signe distinctif d’un parti ou la photo de NDADAYE et sous prétexte que vous

exercez une autorité sur lui, cela peut provoquer de sérieux problèmes. En effet, un

enfant du secondaire a ses idées, ses droits tout comme vous avez les vôtres, et

vous pouvez vous affronter au cas où vous voulez le priver de ses droits.

.......... 22.1

A I’UTEXRWA, quelqu’un me pose la question suivante : «Que se passe-t-il

KANTANO, car vous aimez le sport? Eh...dites-nous bien, vous ne nous dites rien,

vous ne nous dites même pas qu’étant donné que Rayon Sport va livrer un match

avec Etincelles, que ceux qui veulent faire le pronostic vous téléphonent». Bien,

merci Eric, agent de I’UTEXRWA, et je salue tous les travailleurs de rUTEXRWA ; ce

sont des amis de la RTLM, je le sais. Vous avez raison, la RTLM vous fera aussi

parvenir les ... les nouvelles sportives. Nous sommes en train de mettre sur pied la

façon de la faire, mais dans les jours qui viennent nous vous ferons parvenir les

nouvelles les plus récentes. Nous sommes décidés & le faire, étant entendu que

dans notre auditoire il y a des jeunes, des gens qui aiment le sport et la distraction et

en général, notre radio est pour le loisir. Il n’y a donc pas de raison d’interdire les

distractions. Je vous remercie donc Eric de m’avoir fait ce rappel, et je ferai de mon

mieux. Ceux qui veulent téléphoner pour nous faire parvenir leur pronostic entre

Rayon Sports et Etincelles peuvent le faire. Ceux qui sont férus du football

connaissent le comportement des joueurs etc .... mais ça change. J’ai aussi entendu

hier que les arbitres étaient invités, et c’est peut-être pour leur donner des

remarques. Il vous est donc demandé, vous, arbitres, de ne pas faire perdre la valeur

à notre football. !1 est vrai qu’ils doivent aussi faire des efforts; en effet qui fait la

chape fait aussi le chaperon. Quant aux joueurs, il faudrait qu’ils respectent les

spectateurs en évitant de quitter le terrain en courant, soit parce qu’ils n’ont plus de

force ou ont attrapé des crampes, ou qu’étant à bout de forces, ils quittent le terrain à

toutes jambes et ce malgré que les gens ont payé leur argent, ont été mouillés par la

pluie ou se sont empressés pour venir les encourager. Par ce comportement il en est
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que vous affligez alors qu’ils vous aiment et étaient venus pour vous encourager.

Vous quiRez donc le terrain alors qu’il existe un règlement qui vous permet de faire

appel ou de faire autre chose et ensuite vous devez savoir que vous pouvez gagner

tout comme vous pouvez perdre, Dans la vie, la vie n’est pas uniquement faite de

réussite. Elle comporte également des échecs. Chaque échec ne doit pas conduire

toujours au suicide. Pour ceux qui comprennent le français, je voudrais dire que dans

la vie on ne peut pas tout avoir. On peut réussir pour certaines choses et échouer

pour d’autres.

........ 24.3.

Dans le football les choses sont tout autres, car il y a beaucoup d’inconnus. Tantôt

un joueur rate le but alors qu’il est tout juste devant les bois, tantôt un autre joue

négligemment et marque un but ...Bref, personne n’est maître de la situation et cela

ne devrait pas constituer une source de dissensions. Le sport est le sport. Il y a

ensuite des gens qui introduisent dans le sport les problèmes liés aux partis

politiques, au régionalisme ...11 est vraiment malheureux d’entendre quelqu’un

déclarer qu’une telle équipe, peut-être Rayon Sport, appartient au FPR ou au MDR,

ou qu’Etincelles appartient au MRND ou à la CDR. Je me souviens que jadis au

moment où les problèmes des partis politiques étaient à la une, les têtes ayant été

chauffées par les Inkotanyi, les joueurs d’Etincelles ont livré un jour un match et les

gens criaient qu’ils étaient CDR, alors qu’ils appartenaient peut-6tre au FPR ou au

PL. Ils rataient alors le ballon et tombaient par terre par le seul fait que tous les

spectateurs hurlaient CDR, CDR ; ce qui constituait un discrédit à tel enseigne qu’un

jeune homme de... capable de jouer au foot et d’intéresser les gens, était découragé

et que eh! Le match c’est le match! Et puis peu importe la région de provenance de

quelqu’un, l’important est que vous soyez satisfait de son jeu. Le nommé Bakari ne

nous a-t-il pas satisfait, et Pelé et les autres? Quel lien y a-t-U entre les partis

politiques et le jeu ? Dans les partis politiques, hein.., ceux du parti MDR se sont

rendus compte que dans les partis politiques, le jeu dure quatre-vingt-dix minutes.

Vous pouvez passer quatre-vingt-dix minutes à contempler un match dans la joie,

mais je ne pense pas que dans les partis politiques vous puissiez passer toute une

journée de joie. Les choses changent entre temps. La politique n’est donc pas un jeu

et vice-versa. Nous devons arriver à les distinguer, et puis quelle que soit la région

de provenance d’une équipe, il n’est pas nécessaire qu’elle appartienne à tel parti
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politique, ou alors que c’est parce que le Président d’un pari politique réside &

Kiyovu qu’il soit appelé Interahamwe, MRND ou... par le seul fait que RENZAHO se

trouve être son Président, non! Cela n’est pas possible. Il n’y a donc aucun lien, les

joueurs sont libres et ont le droit d’être membres d’un parti politique de leur choix. Il

n’y a pas lieu de mélanger le FPR et le PL et d’obtenir le MDR non! Cela n’est pas

possible. Vous êtes toujours & l’écoute de la Radio libre RTLM, il est maintenant

dou...douze heures moins douze minutes. Dans un instant donc, dans tous les cas

...dans douze minutes, nous allons vous entretenir sur d’autres sujets, mais comme

douze heures auront sonné, les gens seront entrain de se presser pour aller dans

des restaurants. Nous sommes prêts ~ faire de la publicité aux personnes qui

tiennent des restaurants. Il existe des gens pour lesquels nous avons fait la publicité

de leur restaurant situé dans un endroit caché qui viennent nous témoigner que ledit

restaurant est connu des clients.

.......... 27.1.

Aussitôt connu par les clients, ils s’y rendent et en reviennent fortement déçus et

déclarent : «Rien ne va vraiment dans le restaurant pour lequel vous avez assuré la

publicité. Quand nous sommes arrivés I&, nous n’avons trouvé personne pour nous

donner des cuillères, nous servir de la soupe, nous n’avons pas trouvé ceci, nous

avons terminé de manger de la banane sans que les haricots nous soient servis,

’n"nous avons terml e les haricots sans que personne»...Bon ! C’est donc dire que les

gens qui commandent une publicité devraient se préparer et être parfaits. Huum!

N’est-ce pas? Si l’on vous dit de venir et qu’on vous promet que vous aurez à

manger dans cinq minutes, eh...On doit être en mesure d’être servi, de manger et de

rentrer. Eh, parmi les restaurants qui ont recouru à notre service publicitaire, il s’agit

du restaurant appelé "Normal", situé tout près d’Electrogaz, dans lequel se sont

produits des désordres il y a quelques instants relatifs & trois grenades qui y auraient

été décelées. Il est vrai qu’on y a effectivement découvert ces grenades, mais elles

ont été enlevées et emportées. J’espère donc que le restaurant «Normal» s’apprête

à accueillir les clients qui viennent prendre leurs repas dans un instant, et que la

Pizza et la bière de sorgho sont prêtes au restaurant "Pi77a" de façon qu’aucun client

ne manquera de quoi que ce soit. Et puis, je souhaite bon appétit à tous ceux qui

sont à table dans ces restaurants. Nous faisons ceci parce que ces restaurants nous
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ont fourni un marché publicitaire. Que d’autres fassent de méme et qu’ils nous

invitent ~ manger pour que nous testions la qualité de leur nourriture. (Il sount)

Eooutons de la musique.

...... RTLM émettant de Kigali, votre Radio. Il s’agit des messages rapides, car vous

les confiez à votre Radio qui les communique immédiatement. Cela constitue aussi

l’un des atouts qui font qu’elle soit aimée. Quant aux journalistes et à d’autres

personnes qui aiment les conférences de presse et qui suivent de près les débats

politiques pour ne pas risquer d’être dépassés par la politique... Le comité élu

aujourd’hui par le congrès national du 13 et du 14 novembre 93 du parti PL organise

une conférence de presse à dix-sept heures trente minutes à l’hStel des Diplomates.

Venez donc nombreux pour écouter les membres du comité qui a été élu par le

congrès national du PL du 13 et ... 14 novembre. Venez écouter ses points de vues

sur les problèmes du moment ainsi que ceux du parti PL. Ce communiqué est bien

sûr rédigé en français. Je constate qu’il a été signé par KAMEYA André, Secrétaire

Général du parti PL, élu également par ce congrès national du parti PL qui a été tenu

à ... l’hôtel Méridien...(coupure).

FIN DE LA FACE A.
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Orateur: KANTANO.

..... J’ai faim hum. Il n’y a donc rien à faire, nous allons arrêter dans quelques minutes

les émissions de notre radio que vous aimez tous et nous vous prions de ne pas

vous sentir isolés. Nous allons reprendre nos émissions à dix-huit heures, et je

termine donc avec ce message urgent.

Le comité élu par le congrès national du parti PL (Parti Libéral), ce... comité donc qui

a été élu par le congrès national tenu le 13 et le 14 novembre 93 organise une

conférence de presse aujourd’hui à cinq heures et demie à l’hôtel des Diplomates.

Venez donc nombreux et je pense qu’on nous expliquera les divisions au sein eh

...du parti PL. Vous avez appris que MUGENZl se prépare à organiser un autre

congrès eh... et puis il y a ce que l’on a l’habitude d’appeler le PL Hutu et le PL

Tutsi...Serait-ce le PL Hutu qui l’emportera ou par contre le PL Tutsi ? Ou alors

jusqu’à quand durera cette confusion ? De quel PL seront issus les députés ? La

situation qui prévaut dans les partis dépasse l’entendement. Ils vont donc nous

fournir des explications. Venez leur poser beaucoup des questions, qu’ils nous

donnent des explications. Il s’agit du comité élu par le congrès national du PL du 13

et 14 novembre qui organise une conférence de presse aujourd’hui à dix-sept heures

et demie à l’hôtel des Diplomates. Venez nombreux.

Le comité exécutif du Parti Libéral donne une conférence de presse aujourd’hui le

neuf à dix-sept heures trente à l’hôtel des Diplomates. Signé KAMEYA André,

Secrétaire Général du PL.

KAMEYA André a donc été élu lors de ce congrès, KAYIRANGA Charles a été

ensuite élu Président du PL à la place de MUGENZl qui n’en a pas été convaincu et

qui reste sur ses positions. Nous aurons donc l’occasion d’obtenir des explications à

l’hôtel des Diplomates à dix-sept heures trente au moment où le congrès, le comité

présidé par KAYIRANGA nous fera parvenir certaines de ses opinions. Je vous dis

donc au revoir et souhaite bon appétit à ceux qui ont à manger, et bon courage pour

ceux qui n’en ont pas. Les moments sont durs, il n’y a rien à faire. Il y en a qui ne

mangent qu’une fois par jour, d’autres deux fois au moment ou d’autres jettent le

surplus...qui est ramassé par les enfants de la rue dans des poubelles qui se

trouvent sur les routes. Dans tous les cas je vous souhaite tous bon courage,
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reposez-vous le c�ur tranquille. Une banane mangée avec joie, un peu de vent et

d’air frais vous font survivre. Le plus important c’est d’avoir le c�ur tranquille. Au

revoir donc, vous étiez en compagnie de HABIMANA Kantano, assisté de notre

technicien ~MANZI.

4.0.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

RTLM votre radio, la Radio libre vous a joué ce matin beaucoup de musique qui est

loin de vous déplaire. Nous sommes pour le moment entrain de recueillir des

informations, et la plus importante que nous vous communiquons est que nous

venons d’apprendre que des négociations entre le Gouvernement Rwandais et le

FPR auront lieu aujourd’hui. Nous y avons dépêché nos journalistes KANTANO et

Philippe MBIRIZI. Nous vous tiendrons au courant. C’est donc moi GAHIGI Gaspard

qui suis ici, mais je vais en ce moment rechercher des informations pour vous. Vous

allez continuer donc à écouter de la musique en attendant mon retour dans un

instant, muni de ces nouvelles. Continuez donc à écouter de la musique et j’ai

confiance en notre technicien qui est jeune et qui vous trouvera de la bonne

musique, quant à moi, je serai là dans un instant.

(Musique 1sec)

..... d’avoir un entretien avec un Inkotanyi, je viens d’avoir un entretien de toute une

heure avec un Inkotanyi qui a déserté les rangs des Inkotanyi et qui est rentré

librement. Je vous demanderais donc de suivre pour vous rendre compte à quel point

le problème des Inkotanyi est grave et à quel stade il se trouve. Je voudrais surtout

que les jeunes qui me suivent comprennent ce qui les attend dans les rangs des

Inkotanyi. J’aimerais donc que vous suiviez en ce moment l’entretien que j’ai eu avec

un Inkotanyi.

Amis auditeurs de la RTLM, je suis en ce moment en compagnie d’un Inkotanyi du

nom de NIYIBIZI Emmanuel, un jeune homme de courte taille, noir, portant l’uniforme

des Inkotanyi, des bottes, âgé de 27 ans, et originaire de la commune Mugusa, à

Butare. Ce NIYIBIZI Emmanuel est Hutu et s’est rendu aux forces armées

rwandaises en date du 22 novembre. J’aimerais donc m’entretenir avec NIYIBIZI

Emmanuel, soldat des lnkotanyi qui s’est rendu aux forces armées rwandaises le 22
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novembre..le vais donc, m’entretenir avec Monsieur NIYIBIZI Emmanuel, qui est

soldat des Inkotanyi et qui s’est rendu aux forces armées rwandaises le 22

novembre. J’aimerais, Monsieur NIYIBIZI Emmanuel, m’entretenir avec vous et vous

demander de nous dire comment et pourquoi vous vous êtes rendu aux forces

armées rwandaises.

......... 6.0.

Orateur NIYIBIZI Emmanuel.

Ce qui m’a poussé à me rendre aux forces armées rwandaises, c’est qu’à ce moment

la situation était très grave. On...on .... donc on ruait les gens, on tuait les Hutu sous

prétexte qu’ils quittaient les positions des Inkotanyi pour regagner celles des forces

armées rwandaises afin de livrer des informations sur les actes des Inkotanyi. A mon

avis il s’agissait de fausses accusations portées contre ces personnes qui étaient

tuées. Je suis donc venu de la position des lnkotanyi qui était située à un endroit...

en commune, en commune, commune Kibari, secteur Nyankenke pour me rendre

dans la position des forces armées rwandaises. Cependant, la cause fut que

quelques jours avant, là-bas (il tousse) dans le... dans la région de Miyove les

Inkotanyi ont perpétré des atrocités. Un après-midi, il faisait tôt, vers quatorze

heures, deux jeunes Hutu se sont rendus dans un endroit situé un peu plus bas,

derrière la position des Inkotanyi pour se laver. Au retour, il leur a été posé la

question de savoir où ils s’étaient rendus et ils ont répondu qu’ils étaient partis pour

se laver. Les Inkotanyi n’ont pas cru en cette réponse, et ont plutôt considéré qu’ils

s’étaient rendus dans les positions des forces armées rwandaises pour donner des

informations sur l’effectif des Inkotanyi présents dans le Miyove, les tranchées qui les

abritent et leur nombre, ainsi que toutes les activités des Inkotanyi. Ce qui s’est

passé, c’est qu’on a pris ces jeunes gens sans qu’ils aient le temps de s’expliquer et

on leur a ligoté les bras par derrière au moyen de cordes solides.

On les a amenés par la suite un peu plus bas dans un endroit où des fosses avaient

été récemment creusées, ils y ont été abattus au moyen de petites houes, et ils y ont

étê immédiatement enterrés. Peu de temps après, environ une semaine, toujours

dans le Miyove, alors que nous nous trouvions loin dans la partie sud du Miyove, à

une distance d’environ cinq cents ou si cents mètres, notre unité se trouvait à cinq

cents ou six cents mètres plus au sud de cette autre unité, un garçon a disparu aux

Cassette n° RTLM 0146 transcrite par U.R.
16



K0163493
environs de cinq heures du soir. Il a disparu alors qu’il ne s’était pas rendu loin. Il

venait de descendre pour se rendre chez un paysan qui lui avait promis du tabac. En

ce moment, au milieu, c’est-à-dire derrière nous, derrière et devant la position des

Inkotanyi, se trouvaient des membres de la population en zone tampon et d’autres

qui se trouvaient derrière les lnkotanyi. Nous passions donc à côté des membres de

la population lorsque nous allions puiser de l’eau ou chercher de la nourriture et nous

parlions ainsi avec eux. On demandait du tabac à celui qui en avait et il vous en

donnait. Ledit garçon avait donc demandé du tabac à cet individu, et ils s’étaient

convenus qu’il allait revenir pour le prendre.

.......... 9.6

Le soir venu, le garçon y est retourné pour prendre le tabac. De retour, on lui a

demandé là où il s’était rendu. Il n’y avait pas beaucoup de temps qu’il était parti. !1

était resté là à peu près une heure seulement. De retour, on lui a demandé là où il

s’était rendu, et il a répondu en ces termes :"Je m’étais rendu là en bas prendre le

tabac qu’un paysan m’avait promis". Ils rétorquèrent qu’il mentait et qu’ils avaient

découvert que des Hutu à qui ils faisaient confiance leur causaient des problèmes,

que par ailleurs, il n’était ni le premier ni le dernier qu’il venaient de surprendre. Ils

ajoutèrent qu’ils ne maîtrisaient pas nos plans et que nous étions devenus

impossibles pour eux. Ils l’ont laissé et nous avons cru que l’affaire était terminée.

Par la suite, vers trois heures du matin, ils sont venus et se sont emparés du garçon.

Nous passions la nuit sous une même tente. Et puis...

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Etant donné que vous passiez la nuit sous une même tente, vous devez connaître

son nom. Comment s’appelait-il?

Orateur: NIYIBIZ! Emmanuel

Je n’ai pas pu connaître son nom, parce qu’on nous avait mélangé. Mais je connais

sa commune et son prénom.

Orateur: GAHIG! Gaspard.

De quelle commune est-il originaire et quel est son prénom?
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Il est natif de la commune Muyira, et son nom m’échappe alors que je le connaissais.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Cela n’est rien, vous vous en rappellerez. Racontez-nous comment il a été enlevé au

cours de cette nuit.

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Oui ...on a enlevé le garçon et on lui a demandé de dire là où il s’était rendu le soir. Il

a alors répondu que les explications qu’il avait fournies restaient les mêmes, qu’il

était allé prendre le tabac qu’un paysan lui avait promis. Au moment où il

commençait à étayer ses explications, on lui a dit qu’il mentait, et on lui a demandé

s’il n’était pas au courant de ce qui s’était passé au Miyove deux jours avant. Le

garçon a répondu qu’il le savait, mais qu’en ce qui le concernait, les choses s’étaient

passées autrement. On ne lui a pas permis de mieux s’expliquer et on a ligoté ses

bras par derrière et on I’a immédiatement abattu au moyen d’une petite houe. Et il est

mort...

Orateur: GAHIGI Gaspard.

..... sur qu’elle partie du corps on a frappé cette petite houe? Comment se présente-

elle cette houe? Quelle est sa dimension? A quel endroit du corps l’a-t-on frappé au

moyen de la petite houe?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

La petite houe est celle-là du genre de celles qui commencent à s’user. On se

promène avec elle et elle dispose d’une courte manche. On la porte tout le temps sur

soi et on ne la perd jamais. On vise et on frappe sur la tête dans la région du

cerveau. Dès qu’on abat quelqu’un de cette façon, la mort s’en suit immédiatement.

La personne frappée ne peut jamais retrouver la vie. Elle meurt inévitablement. Et

puis on n’administre pas un seul coup, on donne deux ou trois coups. Après ce

forfait, un sergent de ceux qui venaient de l’achever est monté et m’a trouvé là où

j’étais assis devant la tente, en train de suivre ce qui se passait. Il m’a demandé si je

n’étais pas au courant de ce qui était à l’origine de la mort du garçon. J’ai répondu
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que je n’en savais rien, que même si je vivais dans la même tente que lui et qu’il êtait

militaire comme moi, je ne connaissais ni son programme ni l’endroit où il s’était

rendu, car il ne m’en avait pas parlé.

........... 13.5

Il répliqua et dit que je le savais par le fait même que je vivais avec lui et que nous

étions tous les deux odginaires du Rwanda. J’intervins et dis que nous étions tous

des rwandais, mais que par ailleurs personne ne peut être responsable d’une affaire

qu’elle ne connaît pas. Ce à quoi il réagit en précisant que je le savais très bien et

qu’ils étaient au courant que moi-même je faisais les mêmes actes, qu’ils détenaient

des informations de la part des membres de la population de la localité par laquelle

nous passions en nous rendant dans les positions des forces armées rwandaises. Je

répondis que quoi qu’il en soit, je n’en savais rien et que je ne me rendais nulle part.

Je lui dis de me placer sous surveillance et de me tuer si j’étais attrapé en m’y

rendant. Il répliqua que le dernier tour m’était réservé, que je devais faire attention et

que j’allais être sérieusement placé sous surveillance, que je serais tué si j’étais

attrapé. Il ajouta que cela n’allait pas prendre longtemps parce qu’ils étaient au

courant du fait que j’étais engagé dans de tels actes et qu’il ne restait qu’à être

attrapé. Il conclut que je n’étais pas tout le temps présent, et que même au service,

on ne me voyait pas tout le temps.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Bien. Après la mort de votre collègue, n’avez-vous pas eu peur lorsque de tels

propos vous furent adressés ?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Après la mort de mon collègue, j’ai fais une association de beaucoup de situations

antérieures et j’ai eu peur. Je me suis alors dit que je n’attendais plus rien maintenant

que je venais d’assister à la mise à mort de quatre personnes. C’était la mort qui

m’attendait inévitablement. Je me suis posé la question de savoir ce que je devais

faire. Un moindre manquement de ma part signifierait mon élimination si je restais.

J’ai alors mis mon uniforme, pris mon fusil et une grenade et je suis descendu un peu

tout en cherchant à m’évader et par chance, je me suis dirigé vers une latrine sans
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qu’ils ne s’aperçoivent de moi et je suis directement descendu et je suis arrivé en

haut du centre appelé «mu Cyicumi».

............ 16.2

Je me suis arrêté sur la route de Cyicumi qui surplombe la plantation théicole, parce

que leur patrouille y est souvent positionnée. Je me suis dit que je pouvais tomber

dans le piège là où ils se trouvaient, et j’ai décidé d’attendre le lever du jour et le

départ de la patrouille pour continuer ma route. J’ai donc attendu le lever du jour et

vers six heures du matin, je suis descendu.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Vous vous êtes donc évadé pendant la nuit?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Je me suis évadé peu avant le lever du jour, mais il faisait clair à tel point qu’on

pouvait reconnaître quelqu’un qui se tenait à une distance de cent mètres. Je suis

parti sans aviser personne, vu qu’on venait de recueillir mes informations, et puis...,

on ne peut ne pas reconnaître son ennemi. Je n’étais pas bien vu à ce moment et

j’étais suspecté. On ne se trouvait pas très loin des Forces armées rwandaises dont

les positions étaient à moins d’un kilomètre.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Comment vous étiez-vous aperçu des

positions?

Forces armées rwandaises dans leurs

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

En fait nous nous trouvions au sommet de la colline et les Forces armées rwandaises

occupaient une partie de la ville de Byumba et avaient néanmoins dressé des tentes

sur une colline toute proche et sur laquelle j’ai débouché en ce moment. Les

soupçons des soldats Inkotanyi relatifs aux dénonciations étaient basés sur le fait

que ces positions ne se trouvaient pas loin. Du reste, au moment où nous étions de

l’autre côte ... dans la partie de Kiyombe, ils n’en disait rien parce qu’ils se rendaient

compte qu’aucun soldat ne pouvait s’évader sans qu’il ne soit attrapé par leur PM.
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De fait, les Inkotanyi ont des PM qui les devancent et qui arrêtent tout soldat qui se

promène dans cette zone sans autorisation. Dès qu’il est arrêté par les PM, il est mis

au cachot pendant que des informations sont demandées dans des unités pour

identifier le soldat qui aurait disparu.

........... 18.5.

Orateur : GAHIGI Gaspard¯

Poursuivons avec le trajet que vous veniez de faire. Vous veniez de nous dire que

vous étiez arrivé à un petit centre, en direction de la position des Forces armées

rwandaises. Racontez-nous comment vous les avez approchées.

Orateur" NIYIBIZI Emmanuel.

Dès mon arrivée au centre, j’ai demandé aux gens s’il n’y avait pas dans les parages

des soldats Inkotanyi. Ils m’ont répondu qu’il n’y en avait pas, qu’ils étaient partis le

matin. Je suis immédiatement descendu et j’ai traversé une petite rivière et je suis

monté¯ Je suis arrivé dans une zone habitée par des paysans et où ma vue était

obstruée par une colline qui m’empêchait de voir la position des Forces armées

rwandaises qui se trouvaient de l’autre côté de la colline. Je ne savais pas que non

loin se trouvait un sentier qui menait là. J’ai alors demandé aux paysans de me

montrer où se trouvaient les soldats rwandais.

ils m’ont demandé d’où je venais pour leur poser cette question. Je ne leur ai rien

répondu et je leur ai tout simplement demandé de me montrer la direction. Ils m’ont

dit qu’ils n’en savaient rien, que je pouvais monter et que peut-être je pouvais les

trouver plus haut¯ Je suis monté et ils ne m’ont pas montré le sentier¯ Par chance, j’ai

rencontré des gens qui transportaient une personne dans une litière, et derrière eux

se trouvait un vieil homme à qui j’ai demandé comment il allait et l’endroit où étaient

positionnés les militaires. Il m’a répondu qu’ils ne se trouvaient pas très loin, en haut.

j, ¯ ¯ ¯a~ acqu=esce. J’ai continué la marche et j’ai monté en compagnie du vieil homme et

nous avons rattrapé ceux-là qui transportaient une personne dans la litière.

Orateur ̄  GAHIGI Gaspard.

Portiez-vous encore en ce moment votre fusil et la grenade?
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Orateur: NIYIBIZi Emmanuei. ~’~ .~ ] 6 _3 ’4 9 8

Je les avais. Au moment où je les ai approchés, j’étais seul. J’ai procédé à un

examen de conscience et, étant soldat déserteur, j’ai eu le sentiment que je pouvais

causer, sans nécessité, des problèmes à ces paysans, s’il advenait que les militaires

croient que ceux-là me guidaient. J’ai donc décidé de marcher lentement et les

paysans ont continué l’escalade. J’ai poursuivi le trajet avec le vieil homme car il

marchait lentement. Je lui ai expliqué ma situation, et il m’a prié de le laisser partir

seul pour qu’il ne soit soupçonné d’avoir été mon guide. Je lui ai dit de monter, et je

venais de m’apercevoir que la position se trouvait devant à cinq cents mètres

environ .... à tel point que la colline était visible. C’est une plaine de ce genre. Je lui ai

dis de monter, et que j’allais marcher seul, dès lors que je venais de visualiser les

lieux.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Eh, j’aimerais que nous allions plus vite et que vous nous disiez comment vous êtes

arrivé à la position.

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

Le vieil homme est donc monté et je l’ai suivi. Arrivé à environ cent cinquante mètres,

j’ai agi comme un militaire: j’ai mis fusil et grenade en l’air, bref les mains en l’air

comme ceci. J’ai continué à monter et en me contemplant, les soldats se sont

aperçus que j’étais un militaire et non un paysan, et ils ont vu le fusil. Ils sont sortis

de leurs tentes et m’ont demandé d’où je venais. Je leur ai expliqué toute la situation,

qu’en fait je venais de m’évader des positions des Inkotanyi ; que j’étais un soldat

Inkotanyi évadé et que je me rendais aux Forces armées rwandaises. Les soldats

m’ont alors dit de déposer le fusil par terre, de faire quatre pas en avant et de

m’arrêter, ce que je ris. Ils m’ont demandé d’avancer de quatre pas encore, ce qui fut

fait. Ils m’ont demandé mon numéro matricule, et je leur ai répondu que nous n’en

avions pas. Ils m’ont prié de continuer de monter, et j’ai fait encore trois ou quatre

pas, et je me suis arrêté. Après que je me sois arrêté, ils sont allés prendre le fusil et

après ........

............. 23.
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Orateur: GAHIGi Gaspard.

De quel type d’arme était votre fusil?

K0163499

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

C’était une Karachnikov. Eh...et cette grenade...nous

Orateur: GAHIGI Gaspard.

De quel type était votre grenade?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

C’était un stick, celle-là formée d’une tige, avec un fil à l’intérieur.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Celle ..... de fabrication chinoise?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

Ils les ont par la suite ramassés, m’ont fouillé et n’ont rien trouvé sur moi. Un

adjudant qui était parmi eux m’a demandé quelle était la situation et je lui ai tout

expliqué. Il m’a alors assuré que ma protection était garantie et que je n’étais pas le

premier qui arrivait. Il ajouta que s’il était possible, il faudrait que toute personne

consciente qui pouvait trouver une voie de sortie, vienne. Je suis intervenu et j’ai dit

que des intéressés sont là, mais qu’ils sont tués Iorsqu’ils s’y prennent mal.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Revenons un peu en arrière et dites-nous combien vous étiez là où vous vous

trouviez.

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

Au moment où nous étions dans les Inkotanyi?

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Oui, dans les Inkotanyi, au moment où vous vous prépariez & vous évader.
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Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

C’était en fait tout un bataillon.

K0163500

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Combien de personnes composent un bataillon?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

En fait, un bataillon comprend entre six cents et mille soldats. C’est un «battalion». Il

n’a donc pas de limite puisqu’on en trouve même sept cents. Je ne peux donc pas

affirmer qu’ils sont limités à tel effectif. Ils atteignent mille, sept cents et ainsi de suite.

Orateur: GAHIGI Gaspard.

Puisque vous vous trouviez dans cette zone, j’aimerais que vous nous parliez de ces

bataillons si vous avez pu en prendre connaissance, vous étiez à combien?

Comment étiez-vous et comment les Inkotanyi se présentent-ils dans cette zone?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuei.

La situation est telle que les bataillons sont dans cette zone montagneuse. Au

Miyove se trouve un bataillon qui est dirigé par le Major BAGABO. Quant à nous,

nous formions une partie d’un autre bataillon qui se trouvait très loin derrière dans un

endroit où est positionné le Major DODO.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

C’est dire donc que vous vous trouviez loin derrière les positions du Major DODO?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

En fait, je faisais partie du bataillon du Major DODO dénommé "Bravo Mobile Force".

Force correspond à Force en effet. Nous constituions un «coy».

Orateur : GAHIG! Gaspard.

Que veut-on dire par «coy»?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Hein?
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Orateur: GAHIG! Gaspard.

Un «coy» signifie-t-il une compagnie ou...?

i’(0t 6350t

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Eeee. Un «coy» qui s’était divisé en trois.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Combien de soldats comprennent un «coy», une compagnie? J’aimerais que nos

auditeurs comprennent. Combien de soldats comprend une compagnie?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

En principe, une compagnie comprend parfois entre cent cinquante et trois cents

soldats. Ils n’ont pas de limite comme je vous l’ai dit et elle compte entre cent

cinquante et trois cents. Nous qui nous trouvions devant au sommet de la colline

formions un peloton.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Combien de soldats comprend un peloton?

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Un peloton compte entre cinquante et soixante dix soldats environ, entre cinquante-

cinq et soixante dix soldats environ. Nous 6tions quant & nous cinquante-cinq à ce

moment. Eeee et par la suite ...... Répétez, s’il vous plaît, votre question?

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Je vous ai posé la question de savoir comment se présentaient les bataillons du FPR

Inkotanyi. Ils étaient à combien dans cette zone où vous vous trouviez. Comment,

disais-je, vous présentiez-vous et c’est là où nous en arrivions, et vous veniez de me

répondre que vous faisiez partie de la compagnie du Major DODO.

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Je ne me rappelle pas des effectifs du bataillon dirigé par BAGABO ; quant à nous, le

bataillon se trouvait dans la zone de DODO qui représentait Bravo, lequel Bravo
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disposait d’une autre partie de soldats qui n’étaient pas sur place, tous les soldats ne

sont pas là, il en est qui sont partis en formation en Uganda et je ne connais pas la

nature de leur formation. On amenait un ou deux...

28.2.

Orateur ̄  GAHIGI Gaspard.

J’aimerais que nous allions plus vite pour ne pas ennuyer nos auditeurs. Vous

m’avez donc dit comment vous vous présentiez. Quand est-ce que vous avez rejoint

les rangs des Inkotanyi et dans quelles attaques avez-vous pris part ?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

J’ai personnellement fait partie de l’attaque du 8 février...

Orateur ̄  GAHIGI Gaspard.

Dans quelle partie était-elle dirigée cette attaque?

Orateur : NIYIBIZI Emmanuel.

Nous nous trouvions sur la colline Hunga, communément appelé Kabongoya. Nous

sommes descendus sur le pont Ngoma et c’est de là que nous sommes montés et

sommes arrivés au sommet de la colline Kabongoya en provenance de Nyagahita.

Au début des hostilités, nous avons quitté la colline Hunga à Kabongoya et nous

sommes descendus en direction de Kabo... de Nyagahita. Nous avons traversé

Nyagahita en direction du petit centre de Nyagahita. Nous, nous n’avons pas

continué vers le Mutara, nous avons plutôt viré comme ça et sommes retournés dans

la zone de Gihengeri. Arrivés à Gihengeri, nous sommes montés à un endroit

dénommé Gikombe et nous avons marché en nous rapprochant de la position des

Forces armées rwandaises au sommet de la colline Bwisige. Nous sommes en effet

passés à un petit centre qui se trouve au sommet de la colline après avoir escaladé

Gihenge... Gihengeri. Nous sommes montés dans un endroit rocailleux et nous

avons débouché dans un vallon, d’où nous sommes montés en direction des Forces

armées rwandaises pour engager le combat. Nous y sommes arrivés les premiers et

après avoir creusé ..... , les Forces armées rwandaises se sont aperçus de nous.
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Orateur: GAHIGI Gaspard.

Quel était approximativement votre effectif?

K0!63503

Orateur: NIYIBIZI Emmanuel.

Eee Nous étions nombreux... Nous formions un bataillon, eeee..nous formions tout

un bataillon.

Orateur : GAHIGI Gaspard.

Eee vous m’avez dit que c’est à partir de six cent jusqu’à mille.

Orateur: NIYIBIZ! Emmanuel.

Nous étions à ce moment un bataillon, et je crois que les soldats qui étaient là

avoisinaient six cents ainsi que d’autres dont je n’ai pas pu évaluer le nombre qui

étaient estimés à soixante dix. Ces derniers soldats étaient des mercenaires

ugandais incorporés dans le bataillon, car le bataillon qui est arrivé en provenance

de l’Uganda a combattu à ce moment à Ruhengeri et ne nous a pas rejoint. Par

contre, les Ugandais qui se trouvaient à Ruhengeri avaient été éparpillés dans des

bataillons de Byumba. Ceux-là donc dont je vous ai parlés qui étaient en excédent au

bataillon étaient des mercenaires Ugandais qui, à la fin de la guerre, recevront leur

solde et rentreront chez eux. Nous sommes donc montés et avons creusé des

tranchées. Par la suite, les Forces armées rwandaises se sont aperçues de nous, se

sont avancées et nous les avons attaquées. Elles ont sérieusement tiré sur nous et

se sont montrées supérieures à nous. Nous avons couru et avons pris fuite en

passant par un endroit: ..

(coupure).

FIN DE LA CASSETTE
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