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FACE A

HABIMANA Kantano, de la R TLM:
... la bonne nouvelle qu’ ils nous ont apprise en ces termes : "’ Quand allons-nous écouter cette
radio qui est à la une ?" A vrai dire, il faut attendre un peu. il faut attendre un peu ..., il faut
attendre un peu, à la fin du mois, ce mois seulement euh .... Vous vous étonnerez de capter la
RTLM chez vous, elle sera même captée au délà de Bujumbura, loin, elle diffusera sans arrêt.
Et alors ... nous nous soucions de vous, nous pensons à vous, nos auditeurs deviennent de plus
en plus nombreux et c’est vrai, it faut être rationnel pour opérer un choix judicieux. D’aucuns
disent que la RTLM chauffe les esprits des gens ; mais certaines fois, ces mëmes personnes
aiment les émissions de cette radio car elle dit la vérité et elle dit les choses telles qu’elles sont.
En effet, nous pensons qu’il faut parler des choses qui existent. A titre d’exemple, nous venons
de/’aire une enquête, nous venons de faire une enquête et nous avons trouvé le groupuscule (il
rit), on peut l’appeler un groupuscule. Alors, Monsieur FaustinTwagiramungu est en compagnie
de Madame Agathe Uwiringiyimana au village Urugwiro, il est avec Agathe, Nayir~zira, Ngango,
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Gatabazi et Nzamurambaho. Ils sont en train de voir comment répondre.., répondre au
communiqué que la présidence de la République a rendu public hier. Au lieu d’ expliquer les
choses clairemermt, ils sont en train d’étudier les réponses à donner, c’est tout. Au lieu de dire
qu’ on leur a dit la vérité.., quand reconnaitront-ils la vérité ? Ils apprendront la vérité quand nous
serons descendus dans la rue .... euh.., quand nous aurons manifesté dans fa rue pour leur faire
comprendre que nous sommes mécontents, c’est ce qui reste. Nous partirons tous sans
exception, tout celui qui est soucieux de la mise en place des institutions de transition ira
manifester.

Il y a des gens qui disent que, qui trompent les blancs qu’ il y a des mourantes présidentielles.
(I1 grogne). Ils les comparent à celles du Zaïre alors qu’elles ne sont pas similaires.
Il n’ y a pas de mouvance présidentielle ici. Il n’existe pas de gens ici qui penchent pour le
président de la République, c’est parce que les gens étaient ... ils ont un penchant pour le
peuple. Mugenzi n’a jamais dit qu’il était de la mouvence présidentielle. Il est du PL. Euh .... le
MDR power n’a jamais, n’a jamais dit qu’il était de la mouvence présidentielle ! Non, ce n’est pas
vrai. Ah... alors les gens veulent dire que c’est comme au ... Zaïre, ils mentent. Ce n’est pas vrai.

Concernant le message des évëques catholiques de 1’ an 1994, les 6vêques catholiques rwandais
ont tenu une rëunion à Kigali. Ils ont échangé des vues sur certains problèmes majeurs que
connaît actuellement le Rwanda. Ils ont déclaré ce qui sait :

Premièrement : ils ont Ibrt déploré le fiait que jusqu’à maintenant les institutions de transition
à base élargie ne sont pas encore mises en place alors que la population se trouve dans une
situation critique

Deuxièmement : A propos des allégations selon lesquelles les autorités religieuses ont dévié et
se sont mêlées des affaires politiques, les évêques catholiques du Rwanda affmnent que les
autorités religieuses ont le plein droit d’éxprimer leurs idées et ont la tâche de défendre les
enfants de Dieu qui leur ont été confiés.

Troisièmement : Les Rwandais sont dans r impasse, cependant ceux qui devaient leur en faire
sortir passent des journées à se critiquer les uns et les autres et se tancer des mots jusqu’à se
poursuivre mutuellement. Pour cette raison, les évëques catholiques du Rv~alada demandent que
le Gouvernement de Madame Agathe Uwiringiyimana tienne souvent de véritables réunions
pour résoudre les problèmes urgents en attendant qu’il soit remplacé par un autre. Les dirigeants
des partis politiques MDR et PL devraient cesser de tromper les Rwandais dans leurs actes et
dans leurs déclarations. En plus, si les partis MDR et PL n’ont pas été satisfaits des conseils
d’entente et de réconciliation que les autorités religieuses leur ont prodigués en date du 7 janvier
1994, tes tribunaux compétents devraient vite trancher ces disputes concernant les listes des
ministres et des députés devant représenter le MDR et le PL dans le gouvernement de transition
à base élargie pour que les Rwandais aient la paix.

Quatrièmement : Les évêques catholiques du Rwanda déplorent le fait que les politiciens
rwandais passent leurs temps à lutter pour des postes politiques à travers des jeux de cache-cache
en vue d’accaparer les places politiques alors que beaucoup de gens meurent de faim dans
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p]usîeurs régions du Rwanda. Qu’ils sachênt que ces comportements témoigne d’u~ méchanceté
qui ne fait qu’aggraver la situation des innocents en détresse. Dieu leur en demandera des
explications.

Cinquièmement : Les évêques catholiques du Rwanda appellent au secours les confessions
religieuses, les pays et les organisations internationales af’m qu’ ils fassent tout pour assister le
Rwanda car la famine est en train de ravager le peuple de Dieu. Ils continuent ~ les remercier de
l’assistance qu’ ils n’ont pas cessé de leur apporter.

Sixièmement : Les évëques catholiques du Rwanda demandent aux Rv,artdais, surtout les
chrétiens de toujours secourir leurs frères qui meurent de faim et chercher ensemble la solution
à la famine qui ravage le pays.
Les évëques catholiques du Rwanda concluent ce communiqué en implorant Dieu de bénir les
Rwandais et de leur accorder la paix durable. Amen.
Enfin, cette lettre a été signée par Thadée Ntihinyuka, Vice- Pl’rsident du Conseil épiscopal
catholique au Rwanda, Vincent Nsengiyumva, Jean Baptiste Gahamanyi, Focas
Nikwigize,Wenceslas Kalibushi et Augustin Misago, l’évêque de Gikongoro.

Je crois que cette lettre est parvenue à Twagiramungu, Faustin Twal,dramungu, là au village
Urugv«iro où il s’entretient clandestinement avec Ngango, Gatabazi et Nayinzîra. Ce groupuscule
prétend qu’il représente les Rwandais. Un jour, la majorité du peuple se fâchera et démantelera
c.e groupuseule. 11 n’ y a pas.., il n’y a pas.., il n’ y a pas d’autre alternative, il ri’ y a pas d’autre
possibilité, qu’ ils ne pensent pas qu’ici.., personne n ’ignore ce qui s’est passé. Alors si
Nayim’.ira peut aller, seul, représenter les Rwandais ... le parti PSD, le parti PSD qui n’a même
pas ...il n’a mëme pas la moitié de Butare qui.., peut-il prétendre repr~.senler les Rwandais ? Ils
partent en compagnie de ... Faustin Twagiramungu, qui est seul. qui est unique comme le ...le...
doigt unique d’ un lépreux et qui dit lui aussi qu’ il représente la majorité du peuple. Et alors les
autres l’observent passivement en disant : " S’ il vous plaît, nous voyons ce que vous êtes en train
de faire avec le FPR", alors quand les gens se réveilleront, hum .... je pense même que la
MINUAR ne leur servira à rien. Vous remarquez, à travers ce communiqué, que les évêques ont
le chagrin, qu’ils sont furieux, qu’ ils sont en colère, c’est ça .... Ils sont fàchés comme des
chrétiens, mais ils sont vraiment fâchés. C’ est normal de se fàche car le comportement actuel
des politiciens et de ceux qui se prennent pour politieiens est affreux. Les gens s’affolent à cause
des crédits qu’ils ont contractés, ils s’affolent à cause des postes qu’ ils visent, des postes que
Dieu même ne leur offrirait pas, je parle des gens comme Nayinzira, euh .... ils doivent cesser de
tromper les Rwandais. Est-ce que les Rwandais ne voient pas le côté où se trouve la majorité du
peuple et ce qu’elle veut ? Il les trompe en leur disant qu’il s’agit de la mouvance présidentielle,
en disant qu’ ils sont pour le MRND, pourtant ils se trompent, je pense qu’ils ne suivent pas le
cours de 1’ histoire. Quand les gens se mobilisent pour dire : "Nous avons compris, nous vous
avons découvert, vous voulez confier tout le pouvoir aux refugiés qui sont rentrés de l’exil,
confier le pouvoir au FPR pour qu’ il nous ramène à la servitude ?" Si les gens disent non, si
vous aimez la démocratie, vous devez l’accepter. Mais les blancs prennent déjà Rukokoma
comme l’homme le plus anti-démocratique de... de... de 1L4frique. Alors... euh.., c’est un grand
diplomate qui me 1 ’a soufflé. Ils l’ont appelé 1 homme le plus anti-diplomatique euh.., je pense
qu’ ils me l’ont dit en Anglais. Euh ! Vous comprennez que même les blancs ne soutiennent pas
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cet homme. Il se tient debout sur une jmnbe, il ne pourra plus nous tromper pendant longtemps,
cela n’est pas possible. Ce n’est pas possible, les gens doivent se f’achcr, voilà, même les prêtres
se sont fâchés. Et alors, nous...
...(inaudible)

... il est 12 heures dans les studios de la radio libre, la RTLM ~t Kigali. Et alors euh,euh,euh,
malgrë que nous nous séparons, les informations continuent à nous parvenir, elles continuent
à venir vraiment. Les nouvelles sont en train de venir, elles commencent à venir, la dernière
information avec la quelle nous terminons, la demière nouvelle avec laquelle nous terminons
concerne le Burundi. Comme je vous le disais, au Burundi aussi les ... militaires, les militaires
de Bikomagu continuent à se comporter comme des intouchables. Ils continuent à se comporter
comme des intouchables tout juste comme le FPR, aussi, ... ses complices, ses agents et autres.
Ils agissent mal.

Les gens sont donc devenus dangereux.., alors le nommé Garera Kalipoforo, les autres, tous ces
gens lA de... euh... Gatera et les autres, les nommés.., ah... j’oublie leurs noms. J’oublie leurs
noms .... oui le nommé Gatera et qui encore ? Ils vont s’arranger pour que l’équipe de Rayon
sport qui se respecte livre un match contre les Inkotanyi. Je ne sais pas s’ils vont amener cette
6eeqttipc à Mulindi I S’ils iront où ? Je ne sais pas s’ils vont jouer ici. Mais comment s’appelle
l’équipe des lnkotanyi ? Dans quelle fëdération est-elle enregistrée. Ces hommes - là ne doivent
pas déranger l’dquipe de Rayon sport, ils ne doivent pas la rendre une équipe des lnkotanyi.
Ces choses- là peuvent créer un conflit entre les fanatiques, on ne doit pas jouer avec l’équipe

de Rayon sport, c’est une équipe de haut niveau qu’on ne peut pas faire jouer dans tes cellules et
secteurs.
Si donc cette dquipe de la cellule de Mulindi, secteur de Kinihira euh ... elle doit s’affilier à la
tëdémtion pour être bien eormue, pour que les gens la reconnaissent et la voient jouer. Sinon elle
devait d’ abord jouer contre les équipes des cellules et dcs secteurs pour se faire connaître et
probablement faire connaître les Inkotanyi. Sinon les gens qui travaillent pour le FPR, qui veulent
la déranger en la mêlant des affaires des partis, ce serait vraiment nuire à la rdputation de cette
grande équipe. Tous ses fanatiques peuvent se mobiliser pour protester en disant que personne
ne peut déplacer l’équipe comme Rayon Sport pour l’amener jouer contre les lnkotanyi. Ce n’est
pas possible, si les Inkotanyi veulent se faire connaître ils n’ont qu’à. organiser une rencontre
avec les Interahamwe, les JDR, qu’ ils invitent les équipes des cellules mêmes s’ils ont de bons
joueurs. Sinon comment l’équipe des Inkotanyi qui n’est enregistrde dans aucune fédération, qui
n’a rien, peut-elle jouer avec l’équipe Rayon Sport qui est enregistr6e dans une fédération euh...
est-ce que cela est possible ? Et puis il faut voir la raison qui est derrière tout cela.nous devons
savoir pourquoi les gens du FPR veulent jouer avec Rayon Sport. S’ils veulent coller le cachet
des Inkotanyi sur l’équipe Rayon sport, cela n’est pas possible. Les gens comme Gatari, Gatera
et les autres veulent se mêler de ces affaires, ils ont écrit des lettres, ils ont tout fait, mais il
s’agit de détourner l’attention des gens, c’ est détourner 1’ attention des gens. Le moment viendra,
mais maintenant le moment d’utiliser l’équipe pour faire la publicité du parti FPR n’est pas encore
venu.

Et puis, la dernière nouvelle qui est à la une au Burundi est que le Pr6sident burundais, Cyprien
Ntav,,arnira qui devait prëter serment demain ne le thra pas, il ne sera pas possible, il n’a pas pu
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prêter serment. Ce que le FPR fait ici pour stopper la mise en place des institutions à base élargie,
il le fait également au Btmmdi. Voilà, quelqu’ un vient de me telephoner en me disant que le
Tutsi est un Burundais, que le Tutsi du Rwanda est comme celui du Rwanda (sic), eh bien voilà
! Mais ils agissent de la même façon.
Ils ont empêché cet homme de prëter serment, pourtant les Burundais en ont besoin, vous voyez
que ta situation qui prévaut au Burundi ressemble à celle du Rwanda car nous avons besoin de
la mise en place des institutions. Ils l’ont empêché de prêter serment, comment l’ont-ils empëché
,2

Ils ont porté beaucoup d’accusations au parlement, euh.., les membres du parti ABASA avaient
aussi un candidat, ils ont dit que leur candidat a été lésé, qulon a triché ses voix et je ne sais quoi
encore, que le parti UPRONA est derrière tout cela. Ils ont ajouté que la main de Bikomagu
et le canon de son fusil sont derrière tout cela. Vous comprenez qu’il agit comme il l’entend.
Concernant les forces armées onusiennes, celles de 1’ OUA, qui doivent venir au Burundi, elles
de»aient venir hier, mais elles ne sont pas venues. Pourquoi ne sont- elles pas venues ? C’est
Kinigi et les autres que je ne connais pas qui les ont empëc.hoes de venîr pl~tendant qu’ ils
préparaient encore les modalités de leur déploiement, écoute moi ça ! Cela dépasse
l’entendement, voilà la récente information qui nous vient du Bunmdi.

Concernant le sport, vous avez appris que les gens se sont tellement exeitrs en disant que l’équipe
de Rayon sport doit jouer contre les Inkotanyi, je ne sais pas si c’est à Mulindi, ou si c’est
ailleurs ? Et les gens ont dit que cela n’est pas convenable, que ce n’est pas r équipe de Rayon
sport qui doit thire la publicité des Inkotanyi dans ce pays. Alors. il faut voir ou se trouve la
vérité :. que ceux qui préparent ce plan saehent que nous ne sommes pas méchants, que plutôt
les gens condamnent la ruse des lnkotanyi.

Autres nouvelles, les évêques catholiques sont fâchés, ils ont rendu public un communiqué que
je ,Aens de vous lire. Ils sont très fâchés et disent : "C’est inacceptable, ne nous faites pas faire
1’ inacceptable, mettez en place les instiitutions pour que nos tïdèles sortent de l’impasse." Ils
ont conclu leur communiqué en implorant Dieu pour une évolution heureuse.

Courage et bonne journée aux auditeurs de la RTLM, Habimana Kantaao au micro, le technicien
Laurent Kamanzi et les stagiaires qui étaient à la technique vous remercient, portez-vous bien,
portez-vous bien. Soyons patients, attendons et voyons si les politiciens vont déeider de laisser
tomber leurs intérêts pour privilégier ceux de la majorité du peuple. Et d’ailleurs, ceux qui parlent
des mouvances présidentielles trompent la population, il n’existe pas de mouvance présidentielle
au Rwanda. Il y a beaucoup de gens au Rwanda qui trouvent que l’on »-eut faire ou plutôt donner
beaucoup de responsabilités au FPR mais qui ensuite disent : " Qu’ il ne nous prenne pas nos
biens comme s’ il nous avait vaincu et que nous étions ses prisonrïiers."

Ensuite le FPR continue à s’entêter, à faire je ne sais quoi, personne ne saurait vous dire ce qu’
il est en train de faire. Et après, nous avons appris, qu’ hier, les militaires du FPR ont invité euh
... Monsieur Patrick Mazimpaka dans un entretien qu’on appelle "débat "’, un long entretien sur
les antennes de Radio Rwanda, chez notre concurrent. A 1’ arrivée de Patrie.k, les Inkotanyi ont
encerclé l’immeuble de Radio Rwanda partout, même au dessus du bâtiment. Ils ont dit : "Ca ne
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va pas,
l’entretien n’ aura plus lieu. Et puis, la m~me situation s’est produite à l’ambassade américaine,
le monsieur est allé.., ils les avaient invit6s, quand ils ont ouvert tes Inkotaa~j oe sont déploy6s
partout, les gens n’avaient plus où passer, les Inkotanyi prétendaient les protéger. Alors les gens
disaient : "euh... toutefois si les gens vous gardent, oui c’est bien, mais un endroit comme
l’Ambassade américains où se trouvent des personnes importantes, est- ce qu’ accorder une
interview à la radio exige que les militaires des Inkotanyi soient déployés au dessus de la maison
avec des fusils et que sais-je encore comme si le micro était dangereux ou bien comme s’il était
une cartouche ?"

Ensuite, il ne faut pas exagérer, qui veut tuer Patrick Mazimpaka ou les autres ? Moi, je ne
comprends pas. Celui qui voudrait les tuer le ferait n’importe quand, mais personne ne peut tuer
les gens à qu’il a demandés de déposer les armes et qu’ il a invités dans une rencontre fraternelle.
Ce n’est pas possible. Ils peuvent plutôt avoir des problèmes si un politicien important parmi les
leur avec lequel ils ne sont pas en bon terme mourrait. Dans ce cas ils auraient réellement besoin
d’une escorte. Mais pour le momment, elle n’est pas nécessaire.

Bonne journée chers auditeurs la Radio RTLM, nous avons longuement bavardé, les gens ont
faim. Portez-vous bien. (Musique).

...Kigali, il est 8 : 34 minutes dans les studios de la radio libre RTLM émetlant de Kigali. Que
ceux qui se promènent en taxis se portent bien, portez-vous b~en vous tous pendant que vous
vous déplacez ; méditez sur les provisions que vous allez aehéter... 6eonomisez un peu d’argent,
les moments sont difficiles. Les gens commencent à se poser la question de savoir s’ ils seront
payés à la fin de ce mois. Ils se demandent ce qui va se passer. Voilà... celui qui était habitué à
aehéter des poules doit consentir à achéter des oeufs, ah oui...sinoa la situation est difficile.

Et alors aujourd’hui, je me suis déplacé dans un taxi qui n’a pas de radio ...ah oui.., hum.., les
taxis sans radios en ce moment-ci, hum.., actueUement, à la gare les gens demandent : "Pouvez-
vous capter la radio RTLM, nous voulons écouter des informations fraîches." Si vous prenez un
taxi qui n’a pas de radio à la gare, avant d’arriver à Remera ou bien à Kacyiru, vous aurez raté
quelques informations. Actuellement, les gens ne veulent plus se déplacer à bord d’ un taxi où
ils ne peuvent pas capter la radio RTLM ah .... alors taximen, prévoyez des radios dans vos
taxis, cela fait partie des plaisirs. Si vous captez les émissions de la radio RTLM entre
8 : 00 heures et 9 : heures, vous écouterez beaucoup d’informations. Essayez d’ achéter des
radios, elles ne sont pas chères, elles ne sont pas chères,ou bien prenez vos radios de marque
MERA. C’est ça... à ce moment-là, le taximan aura des clients. Sinon ces derniers jours, les gens
refusent de se déplacer à bord des taxis qui n’ ont pas la RTLM. Ils attendent des taxis équipées
de la RTLM. Alors les taximen, achétez les radios.

Alors, j’ôse espérer qu’ ils iront au meeting à Kayenzi dans ces jours-ci, les violentes à caractère
politique sont terminées. Il s’agit de la mauvaise politique des Inkotanyi. Alors, nous espérons
qu’ il y aura beaucoup de militants du MRND dans la région de Dismas Nsengiyaremye.
Ensuite, dans plusieurs régions de Gitarama, après demain le 6, le meeting du MRND sera tenu
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dans la commune de ... Nyabikënke, commune de Nyabikenke où les gens ont 6t6 battusà mort.
ils ont fait n’importe quoi pour que le MDR ..., MDR Parmehntu soit le seul parti dans
Gitarama. Dans les jours à venir, ... tout le monde sera en train de bouger, le parti CDR et les
autres de telle façon que ... euh.., le MDR power, qui était le seul espoir de
Nsengiyaremye...certains estiment d’ailleurs que le MDR Parmehutu devait avoir réclamé les
élections bien avant, il se serait du moins contenté des voies qu’ il pourrait obtenir dans Gitarama,
sinon on ne sait pas ce qui arrivera dans l’avenir.

Et puis... Nous n’avons qu’ à attendre, ce qui est évident est que, dans la Pré lecture de
Gitarama, le MRND devient de plus en plus fort. Il existe certainement d’autres partis,
cependant Gitarama demeure toujours la bastion du MDR. Les choses commencent à changer,
ils auraient dû réclamer les élections au cours de cette période où ils frappaient les militants des
autres partis, ils auraient pu arriver à quelque chose, mais maintenant, après tant d’années, les
choses ont changé, les gens n’ont plus peur.

Et alors, à. Runda, il y a eu beaucoup d’ interventions, mais je voudrais vous faire écouter une
brève intervention, celle d’ Esdras Mpamo. Esdras Mpamo est un député du MRND, il fut
bourgmestre de Masango pendant longtemps, il fut député.., actuellement il est député du
MRND au parlement de transition à base élargie. Ah oui.., ceux qui vont prêter serment pour
entrer au parlement ont trop attendu et leurs costumes ont vieilli. Ils ne savent pas ce qui va se
passer, ils ne savent pas quand.., ils ont vieilli, ils sont allés les achéter au magasin
d’habillement, la Comète, ils ont achété, ils ont t’ait quoi, mais non cela n’a rien arrangé.
Maintenant, attendons pour voir ce qui va se produire. Maintenant écoutons ce que va dire
Monsieur (interruption), écoutons la parole qu’il a adressée à la population de Runda.

Esdras MPAMO, députd de MRND :
Eeoute, cet appareil m’empêche de parler, je trouve qu’ une personne telle que Kantano qui dit
: ’:Je vais puiser, puiser et emporter." Alors Kantano puise et emporte. Alors le congrès.., le
congrès élargi de la commune de Runda, le congrès de notre parti d’unité et de paix, le parti que
vous aimez vous tous, le parti que vous avez tous choisi, le parti qui a un objectif, puisqu/1 s’agit
d’ un congrès, qu’ adviendrait-il s’il s’agissait d’ un meeting ? Posez-vous cette question.
(Applaudissements et bruits des auditeurs). S’il s’agissait d’ un meeting de tous les militants 
notre parti dans cette commune, si c’était un meeting qui avait invité les voisins et amis, si c’était
un meeting auquel auraient participé tous ceux qui ont »’écu avec KAMANA, qui seraient
venus te soutenir dans son parti, qu’est-ce qui allait se passer ? Attendez-vous à cela, que ceci
soit pour vous une preuve que quand le meeting aura lieu, vous direz ceci : ’" Allons voir, alons
voir le pas que notre parti vient de franchir. Moi, je me lève pour vous dire trois choses, trois
choses :

Premièrement, je vous remercie. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous remercie.
Militants du congrés du MRND de la commune de Runda, dans toutes les problèmes que vous
avez eu vous avez montré que vous aimiez la paix, que vous êtes patients, que vous avez bien
compris les idéaux de votre parti MRND. Je vous remercie du fait que vous n’avez plus peur de
ces gens-là qui cherchent d’accaparer le pouvoir par force, ces gens-là qui ont démoli les maisons
de certains d’entre-vous avec l’intention de vous intimider, ils vous ont chassés, vous avez fui.
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Cependant, les Rwandais disent que quand quelqu’un te poursuit pendant longtemps, à un certain
moment tu n’as plus peur. Applaudissez pour vous-mèmes, vous n’avez plus peur.
(Applaudissements).

Je vous remercie, et effectivementvous méritez ce remerciement et ces applaudissements. Vous
avez déjà pris connaissance du progrès que votre parti vient de faire. Le conseiller, membre du
Comité préfectoral en même temps membre du Comité du parti à l’échelon national, Pierre
Kayondo vous a présenté le bilan de votre parti au niveau de notre préfecture. Il vous a même
parié des négociations, il vous a parlé des Inkotanyi qui viennent d’arriver ~ Kîgali. Il vous a
fait part de la situation générale en bref. Je voudrais alors vous remercier, continuer, courage, le
chemin est encore long. Nous n’avons pas encore atteint l’objectif de notre parti, à savoir les
élections (applaudissements). Vous devez viser les élections,vous devez les prendre pour votre
objectif, ce sont les élections qui nous montreront ce dont notre parti est capable. Ce qui est
plaisant est que l’ONU enverra des observateurs qui superviseront le déroulement de ces élections
comme elle ra fait au cours des élections de 1961 et 1962, quand nous accédions à 1’
indépendance. Notre parti MDR Parmehutu a remporté la victoire, l’ONU nous a laissé le pouvoir
et est parti. Les autres ont dit que le pouvoir ne nous avait pas été donné par la force des
Rwandais mais plutôt par la force de Belges. Mais ce qui est étonnant est qu’ actuellement ils
ont sollicité l’assistance de ceux-là qu’ils accusaient d’avoir donné le pouvoir.

Il y a un problème sur sur ce point, je voudrais que tout lé monde ici présent se rappelle, les
gens âgés, les jetmes gens, qu’ils aient tous l’habitude d’approcher les vielles personnes,
comportez-vous comme des gens mfirs et posez - les des questions. Il faut leur demander ceci
: " Que s’est-il passé en 1959, que s’est-il passé en 1960, que s’est-il passé en 1961, que s’est-il
passé le 28, que s’est-il passé au mois de janvier ?" Il faut vous intéresser à t’histoire, elle vous
aidera, si vous voulez, apprenez l’histoire de chez-vous, ici à Runda et l’aba. Apprenez l’histoire
de Rugaju de Mutimbo, votre région. Pourquoi vous ne l’apprenez pas alors que vous la
connaissez ? Vous devez lire votre histoire, apprenez r histoire de votre poEvs.
Alors, notre parti MRND, le parti qui prône pour la démocratie de la République et le
développement de la majorité du peuple, le parti renové, le parti dont vous avez profondément
assimilé les idéaux, le parti dont vous connaissez le comportement, militants du MRND dans la
commune de Runda, réjouissez vous, soyez forts, tenez bon comme le chef du ballet "Irindiro"
vient de le dire, soyez fermes, affermissez les idéaux de votre parti. Les Inkotanyi sont venus,
nous sommes en train de partager avec eux les acquis du Rwanda. Ils sont en train de savourer
les fruits de vos efforts. Ils sont en train de se nourrir des haricots, des patates douces que vous
avez cultivés et des vaches que vous avez élevées. Maintenant ils vivent de ça, ils étaient à
t’ex-t~ fleur du pays, ils n’ont pas travaillé pour le pays. (Applaudissements). Alors, il faut leur dire
que nous partageons car ils sont venus, nous allons nous entretenir car ils sont venus. Comme
ils sont venus, ils doivent ëtre intégrés dans l’armée. Militants de notre parti, ne tremblez pas.
Militants de notre parti, soyez prêts à vous entendre avec ces gens-là, car ils sont vos frères.

Je voudrais vous dire chers militants.., militantes et militants, vous avez pris connaissance des
dispositions de notre parti, je vous dis que les Inkotanyi n’ont mëme pas gagné les élections dans
les territoires qu’ilS occupent, ni dans la préfecture de Byumba, ni dans la préfecture de
Ruhengeri, ils n’ont pas eu la chance de gagner les élections. Votre parti, notre parti, le parti qui
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prêchc l’unit~, la paix et le développement du peuple, conseillers, c’est eê parti qui a remporté
la victoire de cellules, c’ est lui qui a gagné la place du bourgmestre, pourquoi ne pouvez-vous
pas applaudir pour ous-memes quand vous savez que c’est votre parti ? (applaudissements).V "

Sachez que votre parti est très fort. Il est très fort. Est-ce que vous pouvez élire quelqu’ un qui
a démoli votre maison, qui a tu~ vos enfants, qui a tué vos cousins, qui a tué vos parents. Est-ce
possible ? (Applaudissement). Ce n’est pas possible vraiment, ce n’est pas possible.

Alors, s’ ils acceptent le même type de démocratie que le Rwanda a adopté, la drmocratie qui
banit la dictature (interruption) il faut être prudents, il est important d’être discipliné 
claîrvoyant au sein du parti. Votre ennemi n’arrivera à tien. tenez à la discipline et à la
clairvoyance.

Le deuxième point, le militant Jérôme ra souligné. Visitez vos collègues, rendez visites à vos
collègues, rendez vous des visites, échangez les points de vues, échangez des informations,
causez, découvrez les gens qui tendent des pièges aux autres personnes, suivez- les et sachez qui
ils sont, découvrez-les, échanges des idées, c’est ce qu’on appelle les 6valuations de votre parti
et s’il le faut, soyez informés sur ce qui se passe dans les autres partis.

Une autre chose très importante est d’aimer le travail. Vous les jeunes-gens ici présents, vous les
parents et les adultes ici présents, aimez le travail, travaillez pour vos fbyers, chercher la paix
pour vos familles, sachez que, sachez que vous mëmes.., j’ai suivi KAMANA, membre du
comité préfectoral, membre du eomité central du pays quand il vous parlait des routes. Que la
jeunesse se mette ensemble. Organisez votre soeiét6 rurale, c’est b~en ça le programme de notre
mouvement. Quand vous l’aurez fait, vous vous serez distingués des autres partis, car le Rwanda
sera vraiment développé par le travail de ses en[hnts, c’est sera la même chose pour votre
commune, persolme ne la développera sauf vous, la population de Runda (applaudissements).
Vous avez entendu ce que le ballet "Irindiro" a dit, je ne vais pas le dire, ça aussi c’est notre
objectif, il faut le prendre ainsi. Les promesses que les gens ont faites n’ont pas 6t6 respect~es,
ils sont venus et ils ont voulu prendre le pouvoir, et puis je vous dis, dans leurs principes, quand
ils se rappellent de ces négociations, euh.., dureront trois mois, ils auraient pris, mais ça n’a pas
été possible. Dans deux ans, ils seront solitaires comme Rukokoma (applaudissement). Dans
deux ans ils seront solitaires.
Chers militants du MRND dans la commune de Runda, je vous remercie d’avoir eu cette très

bonne idée, notre parti est fort, je vous remercie...
Fin de la face A
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HABIMANA Kantano, journaliste de RTLM :
...nous avons continu5 à dire la vérité, à dire la vérité, (inaudible) que ceux commettent des
erreurs tes acceptent. Mais ils doivent aussi accepter de payer les amandes car il ne suffit pa q de
dire qu’on a commis une erreur et que c’est tout inaudible).., la Pu/on dont il appréhende les
choses dans la dt~mocratie..., pourqoi ont-ils démoli sa maison ? Puisque dans une famille votre
épouse peut être membre du FPR alors qu’il est membre de la CDR ? Ah... dans la plupart des
Ibyers la situation est comme telle [ Ah... ceux qui ont, il y a de gens qui ont des enfants ~lune~s,
qui sont nés de quelques familles ( dont les mères sont tutsies), maintenant ils sont des membres
du FPR. Il y a des hommes qui marient des femmes tutsies a cause de leur beaute et qui
pretendent être membres de la CDR, nous leur disons que cela n’est pas possible, nous ne
pouvons pas l’admettre, nous connaissons le côté vers lequel vous penchez.

Chers habitants de Runda, soyez courageux, espérons que vous ne serez plus attaqués à cause du
parti que vous aurez choisi, vous n’êtes pas obligés d’adhérer au MRND, vous pouvez même
adhérer au FPR, vous pouvez même choisir n’ importe quoi, l’essentiel est de ne pas souffrir à
cause de ce qu’on aime, ce qu’on a choisi.

Et puis vous qui participerez au ongres de demain portez-vous bien, je vous salue vous tous,
C

portez-vous bien vous tous, mettons la politique de côté et alors ... il y a un homme qui s’appelle
Nsanzimana, Nsanzimana à Byumba, Nsanzimana à Byumba, portez-vous bien vous tous qui
sont en train ... il paraît que vous êtes en train de suivre, vous venez de me téléphoner et de ...

... Kigali, maintenant il est 10 heures, 10 heures et ... presque trente minutes dans nos studios,
il est plus précisement 10 heures et 29 minutes ici dans les studios de la radio libre RTLM. Dans
un instant, j’étais en train de vous collecter des informations, ah ... le conseiller de Cyahafi a
télépàoné, le conseiller de Cyahafi a téléphoné en disant ̄  "Monsieur Kantano, vous ne dites pas
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la vérité, je ne voulais pas qu’on me donne des pots de vin, crest de l’argent que je voulais faire
entrer dans la caisse communale.
Et après il a dit que l’escroc Valens Ziri... Zirimangabo euh.., ils ont dit que l’escroc Valens...
Zirimangabo avait achété une maison à un burundais à raison d’un t.200.000 frs ; il a déclaré
qu’il a achété la maison à 300.000frs en évitant de payer la taxe de 6%. Je l’ai découvert et je
l’ai poursuivi ; après cela, il a voulu me salir en disant que je voulais prendre son argent. Mais
cela n’était pas vrai je voulais plut6, faire entrer cet argent dans la caisse communale. Alors,
Monsieur le conseiller de Cyahafi, euh.., courage si vous défendiez le patrimoine de la commune,
c’est bien, vous serez bien côté. Moi je pensais que vouliez être soudov6 dans ces jours où tout
le monde est plus que vigilant, dans ces jours où la RTLM révèle tout. Hein... il faut faire
attention.

Il y a des gens qui veulent se moquer de la Radio RTLM, en lui donnant de fausses informations
avec 1’ intention de nous piéger mais nous faisons tout pour nous en sortir, nous déjouons le
piège vite. Par exemple, quelqu’un a voulu salir le nommé François Rwabutogo, et après ...
alors j’ai demandé à François Rwabutogo de venir ici et dire quelque chose. Quelqu’un disait qu’
it avait détourné une somme de 180.000 francs appartenant à la population. Mais il a dit que

l*cette population qui accusa~t devait le prouver en exhibant une reçu. Aussi, il s’est posé la
question de savoir quelle population, dans cette période diffièile, en ces moments de famine
terrible, pouvait côtiser 180.000 franc. Où pouvaient-ils trouver cet argent ? Alors, cette
personne nous a éerît pour calomnier notre journaliste, il n’a qu’ à trouver une autre accusation,
sinon il est innocent pour ce qui est de ces 180.0001?s. Ou bien, ils n’ont qu"a le traduire en
j~liee s’ ils possèdent un reçu qu’ ils l’accusent. Et s’ils donnent un tel montant sans reçu c’est
dommage.

Et puis que ce soit le conseiller de ... Cyahalï, que ce soit ... n’importe où, les gens qui nous ont
donné cette intbrnaation sont crédibles. Mais souvent dans tout cela, il doit y avoir un motif et
un intérêt quelconque. Nous allons tout découvrir, il faut dire les choses telles qu’ elles sont,
alors si la nouvelle est authentique, tant mieux. Par exemple, nous venons d’apprendre que
Valens a achété une maison à un million et deux cent mille fianes et qu’il a deelaré l’avoir
achét6e à 300 mille francs. Ceux qui vendent les maisons utilisent cette tricherie. Soyez vigilants
et mettez tous ces fonds dans la caisse de la commune.

Alors... les nouvelles fraîches que nous vous ferons parvenir dans un instant euh ..... Nous avons
parlé d’un incident qui s’est passé à Remera où les Inkotanyi ont tué une personne, après ... dans
un instant.., dans un instant les autorités compétentes, les autorités eomp6tentes en diront quelque
chose, les responsables la ville et sa sécurité en diront quelque chose, ils diront si les Inkotanyi
sont venus éliminer certains d’entre nous, ou bien devons nous nous éliminer mutueUement, dans
ce cas il n’y aurait pas de sécurité.

Concernant les militaires de la MINUAR, hier ils se sont affrontés ̄  on dit qu’ils se sont affrontés
hier avec les Interahamwe à Gitega. Ah ! Ils prennent tout le monde pour lnterahamwe.
Toutefois, ce sont des hommes aussi, ils peuvent commettre des erreurs aussi. Il peut arriver
qu’il cogne votre véhicule, quand vous vous tenez devant ~n véhicule, il dit qu’un lnterahamwe

C~~ssette Nf 0160 trans«rite par MB et traduitepar EBK



12 /(01 84446

l’empëche de partir. Lorsque la voiture du militaire de la MINUAR vous éclabousse avec de la
boue et que vous dites quelque chose, il se plaint en disant que les lnterahamwe sont impolis.
Cela n’est pas correct. Une fois, il y a eu un problème pareil à Nyarnirambo, un militaire de la
MINUAR a enlevé son casque et 1’ a déposé au-dessus du véhicule et puis ils sont partis, alors

le casque a glissé et est tombé sur la route (rire), les militaires de la MINUAR ont cru que les
Interahamwe leur avaient jeté des pierres. Il y eut beaucoup de tapages, ils sont descendus vite,
armés de leurs fusils, ils ont vu leur casque sur la route, ils l’ont ramassé ; mais ils étaient
devenus fous et disaient qu’ on leur avait lancé des pierres. Cela n’est pas correct.

Toujours, à propos de la MINUAR, quelqu’ un les a vu vendredi le 21 janvier, dans l’après midi,
à Ntaraga, en face de KOFOMERI. C’est tout juste là à Kimisagara, deux militaires bel es de

M/NUAR étaient dans leur camion, ils ont arreté un fi
. . . g laris de Sebahinzl et ltn ont demandé s’il étaithutu ou tutsi. Il leur a répondu qu’ il était noir. Les Belges font de telles choses, ils touchent

quelque fois les nez de gens en disant que tel est hutu ou tutsi.

Et puis un autre militaire belge, aussi.., nous avons causé lorsque nous ~tions dans Kigali night..

c’était la nuit, vers minuit dans Kigali night, j’y ai trouvé un Belge, il m’a dit que les nez des
Rwandais 1’" " "mteressalent, les gens doivent-ils venir de la Belgique avec la seule intention de voir
les nez ? Cela n’est pas juste.

Ah .... quand ils ont vu un Interahamwe qui était assis avec moi, pendant la nuit vers minuit,
quand ils ont vu qu’ il portait une unilbrme avec une casquetle et je ne sais quoi encore, tous les
Belges se sont approchés de lui, et l’ont regardé. Alors je leur ai demandé ce qu’i]s regardaient,
je leur ai demandé ce qu’ ils regardaient. C’est extraordinaire ! Ne voyez-vous pas que ce sont
des habits ? Ils ont dit" "Non, on nous a dit que cette uniforme est l~-iforme des Interahamwe.
Ators, vous parlez des Interahamwe, n’avez vous pas encore vu les uniformes des lnkotanyi ?
N’avez-vous pas encore vu ceci ? Voyez-vous quelque chose "dans cette uniforme ? Porte t-il un
couteau dans cette uniforme ? Voyez-vous quelque chose de sp6eial en cette uniforme ? Ne
voyez-vous pas que nous prenons de la bière comme les autres ? Alors, les Belges n’avaient plus
rien à dire, ces paroles les avaient ébahis, ils avaient bu de la bièrre et ils attendaient des

femmes. Ensuite ils sont partis, nous sommes restés mais j’avais déjit remarqué qu’ils ont
/’habitude de distinguer les Tutsis des Hutus par leurs nez. IJ y en a même qui procèdent de la
mëme façon avant de choisir tellle ou telle fille, c’est leur unique critère de choix. Ils ne savent
pas qu’ ils peuvent se tromper. C’est ainsi qu’ ils procèdent.

Et alors ... ah ! Après que cet homme leur eût répondu qu’il n’était pas tutsi mais qu’ il était noir,
ils lui ont montré un chèque vierge de l’ONU, un chèque signé mais dont le montant n’était pas
mentionné. Alors, ils lui ont demandé de leur montrer l’habitation d’ un Interahamwe ou d’un
membre de la CDR pour que s’ils y découvrent une arme, bien connue, il puisse remplir le même
chèque en y inscrivant le montant qu’il veut. Si les Belges ne trouvent aucune arme du genre, ils
lui donneront ce qu’il veut.(sic)

La personne qui vient de nous communiquer cette information m’a dit qu’elle est vraie, il n’ y a
pa~ à douter, il ra vécue, il a demandé à tous les gens de savoir que cela est ta ruse des Inkotanyi.
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I1 demande à tout le monde d’être vigilant. Mais je ne comprends pas comment ils ne fouillent

pas les Inkotanyi aussi car ils ont également des fiasils. Les complices et autres possèdent aussi
des fusils, et certains d’entre eux se rendent à Mulindi pour apprendre à les manier, et puis ils
revierment. Mais les gens ne les fouillent pas, ils ne font que fouiller les Interahamwe. C’est
vraiment terrible.

Laissez-moi vous lire vos communiqués, ORINFOR, à la télévision chez... (inaudible), les
belles chansons que vous écoutiez, mais alors nous les en remercions. Nous prions quiconque
aurait de belles chansons que les gens apprécieraient de nous les prêter. Nous avons ici des

appareils qui diffusent, chacun, des disques compacts, des mini, ... tout. Nous diffusons tout,
celui qui peut nous amener une belle chanson pourra l’écouter aussi...(interruption) ... quant 
nous nous ne touchons pas les insignes du FPR. Je pense que le fait de creuver les yeux de
l’rffîgie ne les fera pas sortir de la prison, ce n’est pas cela qui les fera sortir de la prison, je pense
que cela est une colère sauvage, trouer les yeux d’une effigie signifie quoi ? Toutefois que cela
ne vous préoccupe pas, qu’ils gardent leur colère et méchanceté sauvages jusqu’à leur dernière
heure en prison. C’est ça. Pensent-ils que c’est le Président de la République qui les a
emprisonnés ? Ils sont emprisonnés à cause de leurs propres crimes. Même si le FPR prenait le
pouvoir, pensent-ils que le FPR laisserait les Tutsi faire ceux qu’ ils veulent, les laisserait-il voler,
les laisserait-il &ire ce qu’ils veulent, les laisserait-il dévaliser et laisserait-i] ces choses passer
mapperçues ? Ce pays ne pourrait pas exister.

Cependant, se précipiter pour trouer les effigies, euh.., mais j’ai appris que le Directeur de la
prison a commencé à mener une enquête sur l’origine de ces incidents qui pourraient causer des
malentendus et ... des troubles au sein de la prison. Et alors faites attention, i] ne faudra pas
répéter les actes criminels de 1959 là-bas. C’est dans la prison de 1930, l’an 1959 n’était pas
encore venu. Il ne faudra pas fhire ce que vous avez fait en 1959 en prison. 11 faut laisser ces
elmemis, laissez-les contunuêr à faire ce qu’ils veulent, cette criminalité les fera mourir en
prison.

Alors les ex-employés de la Croix-rouge rwandaise, projet Kacyîm, ah...ils disent ceci ’ ’’
Vraiment, Radio RTLM, aidez-nous et demandez à ces blancs ce qu’ils cherchent." Ils disent
" "Récemment, en 1991, nous les avons traduit en justice, ils nous avaient chassés sans raison
et nous les avons accusés. Récemment, nous sommes allés au tribunal ; nous réclamions plus
de 600.000 francs, au lieu de nous donner notre argent nous avons trouvé qu’ i! avait engagé un
avocat blanc. Lorsque nous avons commencé à nous exprimer en Kinyarwanda, ils ont refusé
de nous écouter et nous ont renvoyé chercher un avocat blanc qui parle français. Nous avons dit
que notre accusation portait sur un point clair et compréhensible, et que pour ce faire nous ne
devrions pas aller chercher et payer un avocat parce que nous ne parlons pas franeaîs. Pourquoi
? Au contraire, il faut que les juges servent d’ interprètes au lieu de nous fatiguer, ils ont dit que
cela n’ était pas possible et nous ont demandé de leur chercher une assistance.

Et alors, Croix-rouge rwandaise, que les gens assistent les personnes qui souffrent, que les gens
assistent ceux qui souffrent et ceux qui ont manqué leur argent et les ehë~meurs, ils souffrent. Si
vous voulez vous pouvez leur donner leur argent. La croix rouge rwandaise est engagée dans
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un procés contre six de ses employds. Elle devra vraiment leur donner leur argent, au licu de
dire .... La Croix rouge a arnend un avocat blanc et a chassé ses cmployds tout crl leur demandant
de revenir quand ils auront eté capables de s’exprimer en français. Hum ! Ce qui se passe autour
de nous est formidable ! Est-ce que la condition sine quanonc de pouvoir se présenter au tribunal
pour réclamer son dû est des’exprnncr" en français ? C’est incompréhensible, ça ne sera pas
possible. Voilà, ils vont payer les 20.000 frs qu’ils allaient gagner pour engager un avocat afin
qu’il fasse l’interprétation en français alors que le jugement avait été rendu bien avant. Et
d’ailleurs le vdrdict était ddjà rendu, mais le blanc a portd plainte à la Cour d’Appel et on leur a
dit d’aller apprendre le français. Ça ddpasse l’entendement.
...le malheur ... je vais me suicider et il dit" "car il y a un sergent", il cherche le nom du sergent
mais le manque (soupir de tristesse) et se pose la question de savoir off il a mis le nom du sergent

mais ensuite il me dît ceci ̄  "Vraiment, il y a un sergent, vraiment ce sergent, avant-hier il est
venu tromper ma femme pour qu’ils partent ensemble et effectivement ils sont allds ensemble à
la gare. Ma femme m’a abandonné je ne sais pas où le sergentl’a conduzt.’ Maintenant je viens
d’attraper ma femme, je suis en train de lui demander comment le sergent a pu la convaincre de
me quitter alors que j’ai même fais des enfants avcc elle." Il m’a dit ceci ̄  "C’est grave, îl faut
demander à ce sergent de faire attention."

Dans un instant, je vais dire à ce sergent qui allait te faire du mal de faire attention, ce sergent
allait fhire du mal à Kaberuka et je lui ai demandé de faire attention ; il fa fait trop de mal

(interjection). C’est incroyable ! Dans un instant, je vais chercher son nom et.je le diff-userai
vraiment dans nos studios pour que ... car tu m’a dit ceci avec un ton triste . "Condamne-le
énergiquement." Et c’est ce que je vais faire dans un ins "tant, je vais retrouver son nom, je ne sais
pas où .je l’ai noté mais je vais le retrouver. Tu as làit du mal à Kadahwema. Oh ! oh ! oh !
Attends, je vais le chercher, je veux le trouver dans un laps de temps, et puis je vais diffuser ce
qu’il a lhit, tout le monde l’apprendra ... pour qu’ il sache qu’ il n’est pas bon de manger la
nourriture d’autrui. On ne partage pas une f~mme, vous pouvez partager tout le reste, la bière
et autre mais pas la femme, non, non, non, c’est interdit. Alors... vous sergent, je vais diffuser
votre nom dans un petit instant.., je vais vous ridiculiser, si vous avez mëme une femme, elle va
vous quitter ( il se moque du sergent). Il a dit" "Je t’ai découvert." Je vous dis, vous avez des
diffîcultés, vous êtes en difficultés sauf si vous demandez pardon, entre temps pendant que je
suis en train de chercher votre nom ( rires ). Eh bien, écoutons de la musique. Ecoutons ....

... RTLM émettant de Kigali, il est 11 heures et 35 minutes dans nos studios, 34 minutes,
j’avais sauté cette aiguille que je vois, il n’est pas encore I lh 35 minutes, il est encore 1 lh et 34
minutes ah... maintenant les domestiques, ah...il y a un domestique qui m’a tdléphoné et qui a
dit. "Kantano, dernièrement vous nous avez ridiculisds, vous avez dis que nous mangeons le
cérdlac des enfants."

Eh... moi aussi, j’ai un domestique à la maison, je sais ce qu’il fait.Le domestique continue- "
Kautano, vous avez dit que nous mangeons de la bonne soupe et nous diluons le reste, vous nous
avez vraiment choqué." Mais, dit-il, ce qui l’a fâché davantage est que j’ai dit que les
domestiques en provenance de préfectures sans nourritures comme Butare., OEkongoro et Kibuye
devraient travailler bénévolement car leur pourvoir de nourriture suffit. Ecoutez, vous les
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domestiques, vous m’avez mal interprété, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire car, en tout cas, vous
savez qu’ actuellement il n’est pas facile de nourrir quelqu’ un. Quelqu’ un a fait une blague et a
dit ceci, si l’on donnait, si l’on payait 5.000 frs à un domestique francs et si on lui demandait de
se loger et se nourrir, jurez-moi s’il pourrait s’ en sortir.Peut-il épargner 1.500 frs par mois ? Ah...
»vus vous trompez.., vous vous trompez, vous vous trompez. Oui, vous ne passez pas la nuit
dans le luxe, quelquefois vous dormez dans la cuisine, sans matelas, sur une petite natte
contenant de puces, mais à vraidire si quelqu’ un vous payait 6.000 frs et vous demandait de
vous loger et vous nourrir en mangeant de la viande, midi et soir,en mangeant du riz et prendre
du thé à 10 heures comme les riches le font, pourriez-vous vous en sortir ? Mille cinq cent francs
n’est pas une grande somme, qu’on vous paie 2.000 francs et qu’on vous entretien.ne bien, que
vos employeurs vous paient réguli~rement, qu’ ils ne gardent pas vos saiaires avec eux car cela
est très mauvais, voir quelqu’ un : garder le salaire d’un domestique pendant cinq ou six mois
alors que vous travaillez pour lui, vous lui préparez à manger.., ils ff0nt même pas peur que vous
pouvez les empoisonner ! Vous êtes bons, vous êtes bons.

Maintenant, je souhaite du bon traval~à ceux qu’on appelle des bonnes et des grooms. Travaillez
bien et créez votre syndicat prochainement. Dans votre syndicat, vous avez dit que le nommé
Cyriaque de A... ARC a demandé une aide pour vous mais, mais vous ne l’avez pas encore
obtel~u .En outre, il faut qu’on vous cherche les cartes du tracail pour que vous puissiez
travailler, mais je ne sais pas si ça ira car beaucoup de personnes cherchent ce travail.

Etatretemps, il y a une chose que j’ai oubli~ de dire à votre place, il y a une chose que j’ai oublié
d’évoquer à votre place, surtout ceux qui ont des patrons, les.., je voudrais parler de bonnes qui
ont des patrons, mon Dieu ! Des patror~s qui tfiehent, qui.., qui cherchent de jeunes filles, il faut
les mettre en garde car s’ ils vous trouvent dans des situations critiques, il vous diront qu’ils
s’enfichent. Ils diront que ce sont vos confrères grooms qui vous onl êneeînt~es, ils ajouteront
qu’ ils ne peuvent pas traiter avec des bonnes.
Ah ! Moi, Kantano patron !( il rit). Il faut éviter ces patrons, envoyer leurs noms à la RTLM

pour que nous les ridiculisions ah...mais je mens, personne ne peut dire ça. Mais, on peut le dire
sous une autre forme, hein ! On peut le dire sous une autre forme, mais que les gens s’en
gardent, seulement il y a un problème. Mais quand nous sommes en train de causer avec les
autres il faudra engager cette discussion, disons que vous avez une femme, une femme âgée de
45 ans, elle a ... elle amène une très jeune fille, et puis le patron commence à saliver, et quand
sa femme l’apprend, elle se met en colère et chasse directement la fille. Et le patron commence
à demander à la femme pourquoi elle ra méprisé, pourquoi elle a dit que son mari s’est couché
avec une bonne. Quiconque remarquerait que ce comportement est injuste..( il rit). C’est
formidable ! ( Il rit) oui, c’est formidable, cela est un secret familial, je ne veux pas pousse pas
plus loin.

Ah j’ai vu l’adjudant, l’autre qui ... hier nous nous sommes reneontrés avec un homme qui
s’appelle KADA... il faut suivre comment les nouvelles viennent, vous.., j’ai rencontré un homme
qui s’appelle Kadahwema ka... que nous surnommons Kadahokwa là ~ la gare, il m’a dit :
"’Karïtano, quand vous ne me voyiez pas j’étais chez ma femme." Il m’a dit" "Vraiment, je ne
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comprends pas ce qui se passent dans cette ville." Il a dit ceci - " Voir l’adjudant Tegera du
Camp Kimuhurura prendre ma femme et la cacher dans cette ville, j’ai souffert pourtant il la
cachait." Il a dit ceci ̄  "Je viens d’ exposer la situation dans sa famille et talle-ci m’a compris,
nous nous sommes convenus avec sa famille que vraiment l’adjudant Tegera du camp Kimihurura
ne reviendre plus chez moi, maintenant vraiment, je vous demande de le répéter avec instance
à la RTLM pour qu’ il ne revienne pas chez moi." Et bien Adjudant, c’est ça ! Il faut faire

attention car... Kadahwema a aiguisé sa machette, dit-on, il va te couper avec cette machette,
même si vous disiez que vous aile tirer sur lui sache qu’ il tient à r6cupérer sa femme, on ne peut
pas partager une femme. On peut tout partager sauf la femme et la vie, c’est ça.

Oui,oui,oui ! Faisons passer un communiqué, une vieille femme qui s’appelle... (interruption)
de la Somalie, ils disent que c’est pour cette raison qu’ils ont décidé de communiquer ce qui suit
aux auditeurs de la RTLM" la MINUAR a autorisé aux Inkotanyi de circuler en ville avec leurs
armes, nous nous posons souvent la question de savoir ce que cela vise, cela nous inquiète.

Deuxièment, nous condamnons le groupe des militaires belges de la MINUAR parce qu’ ils nous
intimident en nous pointant avec leurs fusils, et cela nous fatigue (înaudîble). Nous demandons
Dallaire qui dirige la MINUAR, s’ il veut maintenir notre paix, de ramener les militaires
Inkotanyi là où il était ail~ les chercher car ces Inkotanyi nous gènent, ils se vantent et se
moquent de nous. Le communique dit qu’ils condamnent le parti PDI. LUNARI cormnence de
troubler la sécurité de la population, il a l’habitude de frapper les gens, surtout le chauffeur du
Ministère... du Ministre Gatabazi. Ce chauffeur qui s’appelle.., il habite à Matimba, il s’appelle
Maliki, it habite à Matimba, il est originaire de Cyangugu, sa belle mère habite devant le
mosqué de Majengo. Ah, son beau frère s’appelle Selemani Gafurama, ah, ils disent qu’il est dans
le ... "Rugano" ( référence faite aux lnkotanyi qui attaquaient à partir des volcans), que si vous
dérangez encore quelqu’un vous aurez des ennuis. Ils disent aussi qu’ils condamnent le Cheikh.
ils disent que Abdulkharim recrute les gens, il a converti le fîls de Djuma Ndunduri qui
s’appelle Amani, ces derniers jours il a l’habitude de subtiliser les s~~pathisants de nos partis,
les étrangers et les amène à Kimihurura pour s’entretenir avec ce Cheikh. Nous ravertissons que
nous ne voulons plus ce comportement. Ah... ils disent qu’ils en ont assez. Ils... ce sont quinze
jeunes gens de Ki...yovu, ils sont plutôt de Biryogo, ces jeunes gens sont.., ah ! Laissez- moi
voir si on ne nous a pas empêché de diffuser leurs noms car ça serait leur faire du mal, ah .... !
L’instruction dit que nous pouvons diffuser leurs noms une fois, nous pouvons les lire une fois.
L’avertissement, tel que mentionné ci-haut, a été donné aux personnes suivantes : Habimana
Rajabu, Gakwavu Ramazani, Salumu, Nkurikiyinka Hamisi, Murisho Isa, Yahaya Mazimpaka,
Vunabandi Baruwani, Murekatete Hasina, Murorunkwere Zahara, Kangabe Ayisha, Cyriaque
Nkunzurwanda, Claver Matemana, Djuma Hussen, Yanze Cassim, Hadi... Hadjidi Siradji.

Alors, concernant ces Inkotanyi, hier soir ils ont tué une personne qui venait de la boutique de
Célestin à Remera, à 23 heures. Ils ont tiré des rafales sur lui et ils l’ont jeté dans une rigole, et
d’ailleurs le Préfet de la ville de Kigali vient de dire quelque chose, il vient d’en dire quelque
chose. Eh bien je vais sortir pour un petit moment, je ne sais pas si notre technicien a vu le
préfet. Ah ! Le Préfet est là. Le Préfet de la ville de Kigali va alors vous expliquer comment
hier les Inkotanyi ont tué ... moi mëme je connais l’explication que le préfet a donnée, oui c’est
notre confrère, le nouveau journaliste nommé Nkomati qui .~’ était rendu sur le lieu, je ne sais
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pas comment l’entretien s’ est déroulé, mais...robjet de leur entretien est la personne que les
lnkotanyi ont tuée hier à Remera quand ils venaient de manger des poules, quand ils venaient
de manger les poules et les bananes et causer avec leurs frères chez le nommé Mukama qui grille
le poisson et les poules. Quand les Inkotanyi rentraient à 11 heures, ils ont éliminé cet homme
,et ensuite ils se sont engouffrés dans la clôture et ont disparu ; vous comprenez alors que c’est
un crime terrible, s’ils continuent à tuer et à se cacher au CND, ça alors ! Ces choses-là seraient
catastrophiques. Ecoutons ce que dit Tharcisse Renzaho, le Préfet de la ville de Kigali.

Tharcice RENZAHO , Préfet de la ville de Kigali :
Je voudrais remercier la radio RTLM de m’avoir accordé cette occasion de communiquer aux
Rwandais qui habitent cette ville de Kigali, euh.., l’incident qui s’est produit la nuit d’hier soir...
vers 11 heures, dans le quartier de Gishushu, Secteur de Remera, dans euh.., commune de
Kacyiru. Les gens ont entendu des coups de feu, c’est depuis longtemps que cela ne se passait
pas euh.., et d’ailleurs ils ont vu des balles en flammes passer dans l’espace (inaudible) ce sont
des balles qu’on appelle euh.., des balles "traçantes". Les gens ont eu peur car ils ont pensé que
la guerre avait embrasé la ville, ainsi donc je voudrais vous dire comment les choses se sont
pass~es.

D~abimde, il y avait des problèmes dans cette cellule euh.., c’est un geme des conflits entre des
individus ... euh.., qui ne tiemlent pas un même langage. Dans les jours passés, il y a un paysan
euh.., qui a ét~ battu là-bas...et après ils ... les autres l’ont amené à la ¢tSture de l’endoit où les
Inkotanyi campent, au CND, ils sont venus, ils tenaient des propos violents et disaient :" Vous
êtes là et nos gens sont agressés, qu’en dites-vous et quelles dispositions prenez-votts ?" Dans les
jours qui ont suivi, les gens nous ont dit qu’ il y avaient des personnes qui dressaient des listes
qtt’ ils remettaient aux Inkotanyi, surtout les listes de gens qui ne soutiennent pas les Inkotanyi
; et cela se répercutait sur les partis ou bien se manifestait sous d’autres tbrmes des conflits.
Celui qui est venu en premier lieu était Léopold Harerimana, je sais que la justice lui a envoyé
euh.., un mandat.., un mandat d’amener, tel que le prévoit la loi pour qu’il comparaisse et fasse
une déclaration devant la justice afin de vérifier si ce que les gens disent est vrai. Après cela cet
homme n’a pas comparu, il n’a même pas, euh .... Comme les gens nous l’ont dit,. il a plutôt préféré
chercher refuge chez les Inkotanyi et il rentrait chez lui pendant ta nuit. Et alors lesgens ont
commencé à le suspecter...les gens disaient que l’établissement des listes étaient en cours et cela
pourrait occasionner euh.., un plan d’élimination des gens pendant la nuit. C’est pour cette
raison que euh.., c’est pour cela qu’on a instauré des rondes.., les gens se sont divisés en équipes
de telle façon que nous étions au courant de ce problème avant que cet incident ne se produise.
Et d’ailleurs, dans une réunion que je viens de tenir récemment avec les services de sécurité de
la commune de Kacyiru, j’ai demandé au conseiller et au bourgmestre de tenir une réunion
générale dans le secteur le pluttt possible car rinsécurité règne aussi dans les autres cellules
(inaudible) .... Ils doivent écouter ce que la population leur dira, ils doivent écouter leurs
préoccupations pour qu’ils prennent les mesures qui aideront les gens à cesser ces conflits et
cohabiter en harmonie.

Suivant les enquêtes faites et tel que les choses se sont vite manîfestées, la population nous a dit
qu’il y avait un groupuseule de trente ou quarante personnes qui portaient des armes
traditionnelles telles que maehettes, lances, épées ainsi que des fers à béton. Un de ces gens-là
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avait un fusil, un KaIachnikov ou une Mitraillcttc, parce qu’ on ra entendu tirer un fusil qui sort
beaucoup de balles. Un autre avait une grenade et d’ailleurs nous avons trouvé un éclat de
grenade à un endroit à partir d’où elle a été lancée. Ils sont donc venus, mais avant de venir ils
s’étaient d’abord rassemblés chez un homme qui s’appelle Isaïe. Il faut noter que il y avaient,
devant eux, des gens qui dirigaient le groupe. Il y avait parmi ces derniers un homme qui s’
appelle Léopold Harerimana, euh.., un autre chauffeur qui s’appelle C)4za. Cyiza est un
chauffeur à r ONATRACOM avec d’autres qui étaient devant. En venant ils disaient : "Celui-ci
est r une des personnes dont nous vous parlions." Cela était une facon de leur montrer les gens
dont ils voulaient se débarasser ...euh pour qu’ ils leur fassent du mal. Ils ont donc.., quand ils
venaient tout juste d’arriver dans ce quartier, ils ont crié en disant : "les bandits nous attaquent."
Peut être c’était pour effrayer la population. D’habitude quand il y a une attaque comme celle-
là la population s’entraide, les gens sortent de leurs maisons dans le désordre, dans ce cas ils
peuvent profiter et attraper les gens à qu’ils veulent déjà faire du mal avec l’intention de les
éliminer. Celui qui est sorti est le nommé Seburikoko, cetui 1/l ... est une personne qui extrayait
du sable à Nyarutarama, eh ... ils l’ont directement tiré dessus et il est tombé par terre. Ils l’ont
achévé avec des barres à mine dans la tête euh.., et après les gendarmes sont venus et l’ont
conduit à l’hôpital. Mais, il est directement mort car il avait été gri/~vement blessé. Les autres
sont...
Fin de la cassette.


