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FACE A
HABIMANAKantano,de la R TLM:
...labonne
nouvelle
qu’ilsnousontapprise
encestermes
: "’Quand
allons-nous
écouter
cette
radio
quiestà laune?"A vraidire,
ilfaut
attendre
unpeu.
ilfautattendre
unpeu...,ilfaut
attendre
unpeu,à lafindumois,
ce moisseulement
euh....Vousvousétonnerez
de capter
la
RTLMchezvous,elleseramêmecaptée
au délàdeBujumbura,
loin,
ellediffusera
sansarrêt.
Et alors
...nousnoussoucions
devous,
nouspensons
à vous,
nosauditeurs
deviennent
deplus
enplusnombreux
et c’est
vrai,
itfautêtrerationnel
pouropérer
unchoix
judicieux.
D’aucuns
disent
quela RTLMchauffe
lesesprits
desgens; maiscertaines
fois,cesmëmespersonnes
aiment
lesémissions
decette
radio
carelle
ditlavérité
etelle
ditleschoses
telles
qu’elles
sont.
Eneffet,
nouspensons
qu’il
fautparler
deschoses
quiexistent.
A titre
d’exemple,
nousvenons
de/’aire
uneenquête,
nousvenons
de faire
uneenquête
et nousavons
trouvé
legroupuscule
(il
rit),on peutl’appeler
ungroupuscule.
Alors,
Monsieur
FaustinTwagiramungu
estencompagnie
de Madame
Agathe
Uwiringiyimana
au village
Urugwiro,
ilestavecAgathe,
Nayir~zira,
Ngango,
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Gatabazi
et Nzamurambaho.
Ils sonten trainde voircomment
répondre..,
répondre
au
communiqué
quela présidence
de la République
a rendu
public
hier.Au lieud’ expliquer
les
choses
clairemermt,
ilssontentrain
d’étudier
lesréponses
à donner,
c’est
tout.
Aulieudedire
qu’onleur
a ditlavérité..,
quand
reconnaitront-ils
lavérité
? Ilsapprendront
lavérité
quand
nous
serons
descendus
danslarue....euh..,
quand
nousaurons
manifesté
dansfaruepourleurfaire
comprendre
que noussommesmécontents,
c’estce qui reste.Nouspartirons
toussans
exception,
toutcelui
quiestsoucieux
de lamiseen place
desinstitutions
detransition
ira
manifester.

Ily a desgensquidisent
que,quitrompent
lesblancs
qu’ily a desmourantes
présidentielles.
(I1grogne).
Ilslescomparent
à celles
duZaïre
alors
qu’elles
nesontpassimilaires.
Iln’ y a pasdemouvance
présidentielle
ici.Iln’existe
pasdegensiciquipenchent
pourle
président
de la République,
c’estparce
quelesgensétaient
...ilsontun penchant
pourle
peuple.
Mugenzi
n’ajamais
ditqu’il
était
delamouvence
présidentielle.
IlestduPL.Euh....le
MDRpower
n’ajamais,
n’ajamais
ditqu’il
était
delamouvence
présidentielle
! Non,cen’est
pas
vrai.
Ah...
alors
lesgens
veulent
dire
quec’est
comme
au...Zaïre,
ilsmentent.
Cen’est
pasvrai.
Concernant
le message
desévëques
catholiques
de 1’ an1994,les6vêques
catholiques
rwandais
onttenuunerëunion
à Kigali.
Ilsontéchangé
desvuessurcertains
problèmes
majeurs
que
connaît
actuellement
le Rwanda.
Ilsontdéclaré
cequisait:
Premièrement
: ilsontIbrtdéploré
lefiait
quejusqu’à
maintenant
lesinstitutions
detransition
à baseélargie
ne sontpasencore
misesen placealors
quela population
se trouve
dansune
situation
critique
Deuxièmement
: A propos
desallégations
selon
lesquelles
lesautorités
religieuses
ontdévié
et
se sontmêlées
desaffaires
politiques,
lesévêques
catholiques
du Rwanda
affmnent
queles
autorités
religieuses
ontleplein
droit
d’éxprimer
leurs
idées
etontlatâche
dedéfendre
les
enfants
deDieuquileurontétéconfiés.
Troisièmement
: LesRwandais
sontdansr impasse,
cependant
ceuxquidevaient
leuren faire
sortir
passent
desjournées
à secritiquer
lesunsetlesautres
etsetancer
desmotsjusqu’à
se
poursuivre
mutuellement.
Pourcette
raison,
lesévëques
catholiques
du Rv~alada
demandent
que
le Gouvernement
de MadameAgathe
Uwiringiyimana
tienne
souvent
de véritables
réunions
pourrésoudre
lesproblèmes
urgents
enattendant
qu’il
soitremplacé
parunautre.
Lesdirigeants
despartis
politiques
MDRet PLdevraient
cesser
de tromper
lesRwandais
dansleursactes
et
dansleurs
déclarations.
Enplus,
silespartis
MDRetPLn’ont
pasétésatisfaits
desconseils
d’entente
etderéconciliation
quelesautorités
religieuses
leurontprodigués
endatedu7 janvier
1994,testribunaux
compétents
devraient
vitetrancher
cesdisputes
concernant
leslistes
des
ministres
etdesdéputés
devant
représenter
leMDRetle PLdansle gouvernement
de transition
à baseélargie
pourquelesRwandais
aient
lapaix.
Quatrièmement
: Lesévêques
catholiques
du Rwanda
déplorent
le faitquelespoliticiens
rwandais
passent
leurs
temps
à lutter
pourdespostes
politiques
à travers
desjeuxdecache-cache
en vued’accaparer
lesplaces
politiques
alorsquebeaucoup
de gensmeurent
de faimdans
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p]usîeurs
régions
du Rwanda.
Qu’ils
sachênt
quecescomportements
témoigne
d’u~méchanceté
quine faitqu’aggraver
la situation
desinnocents
en détresse.
Dieuleuren demandera
des
explications.
Cinquièmement
: Lesévêques
catholiques
du Rwanda
appellent
au secours
lesconfessions
religieuses,
lespays
etlesorganisations
internationales
af’mqu’ilsfassent
tout
pour
assister
le
Rwanda
carlafamine
estentrain
deravager
lepeuple
deDieu.
Ilscontinuent
~ lesremercier
de
l’assistance
qu’ilsn’ont
pascessé
deleurapporter.
Sixièmement
: Lesévëques
catholiques
du Rwanda
demandent
aux Rv,artdais,
surtout
les
chrétiens
detoujours
secourir
leurs
frères
quimeurent
de faimetchercher
ensemble
la solution
à lafamine
quiravage
lepays.
Lesévëques
catholiques
du Rwanda
concluent
ce communiqué
en implorant
Dieude bénir
les
Rwandais
et de leuraccorder
lapaixdurable.
Amen.
Enfin,
cette
lettre
a étésignée
parThadée
Ntihinyuka,
Vice-Pl’rsident
du Conseil
épiscopal
catholiqueau Rwanda,VincentNsengiyumva,
Jean BaptisteGahamanyi,Focas
Nikwigize,Wenceslas
Kalibushi
et Augustin
Misago,
l’évêque
de Gikongoro.

Je croisquecettelettre
estparvenue
à Twagiramungu,
Faustin
Twal,dramungu,
là au village
Urugv«iro
oùils’entretient
clandestinement
avecNgango,
Gatabazi
etNayinzîra.
Cegroupuscule
prétend
qu’il
représente
lesRwandais.
Un jour,
la majorité
du peuple
sefâchera
etdémantelera
c.egroupuseule.
11n’y a pas..,
iln’ya pas..,
iln’y a pasd’autre
alternative,
ilri’y a pasd’autre
possibilité,
qu’ilsnepensent
pasqu’ici..,
personne
n ’ignore
cequis’est
passé.
Alors
si
Nayim’.ira
peutaller,
seul,
représenter
lesRwandais
...leparti
PSD,leparti
PSDquin’amême
pas...il
n’amëme
paslamoitié
deButare
qui..,
peut-il
prétendre
repr~.senler
lesRwandais
? Ils
partent
encompagnie
de...Faustin
Twagiramungu,
quiestseul.
quiestunique
comme
le...le...
doigt
unique
d’unlépreux
etquiditluiaussi
qu’ilreprésente
lamajorité
dupeuple.
Etalors
les
autres
l’observent
passivement
endisant
: " S’ilvousplaît,
nousvoyons
cequevousêtesentrain
de faireavecle FPR",alorsquandlesgensse réveilleront,
hum....je pensemêmequela
MINUAR
ne leurservira
à rien.Vousremarquez,
à travers
cecommuniqué,
quelesévêques
ont
lechagrin,
qu’ils
sontfurieux,
qu’ilssonten colère,
c’est
ça....Ilssontfàchés
comme
des
chrétiens,
maisilssontvraiment
fâchés.
C’estnormal
de sefàche
carle comportement
actuel
despoliticiens
etdeceuxquiseprennent
pourpolitieiens
estaffreux.
Lesgenss’affolent
à cause
descrédits
qu’ils
ontcontractés,
ilss’affolent
à cause
despostes
qu’ilsvisent,
despostes
que
Dieumêmeneleuroffrirait
pas,jeparle
desgenscomme
Nayinzira,
euh....ilsdoivent
cesser
de
tromper
lesRwandais.
Est-ce
quelesRwandais
nevoient
pasle côtéoùsetrouve
lamajorité
du
peuple
etcequ’elle
veut? Illestrompe
enleur
disant
qu’il
s’agit
delamouvance
présidentielle,
endisant
qu’ilssontpourleMRND,
pourtant
ilssetrompent,
jepense
qu’ils
nesuivent
pasle
cours
de 1’histoire.
Quand
lesgensse mobilisent
pourdire: "Nous
avons
compris,
nousvous
avonsdécouvert,
vousvoulez
confier
toutle pouvoir
auxrefugiés
quisontrentrés
del’exil,
confier
lepouvoir
auFPRpourqu’il nousramène
à laservitude
?"Si lesgensdisent
non,si
vousaimezla démocratie,
vousdevezl’accepter.
Maislesblancs
prennent
déjàRukokoma
comme
l’homme
le plusanti-démocratique
de...
de...
de1L4frique.
Alors...
euh..,
c’est
ungrand
diplomate
quime1 ’asoufflé.
Ilsl’ont
appelé
1 homme
leplusanti-diplomatique
euh..,
jepense
qu’ilsme l’ont
ditenAnglais.
Euh! Vouscomprennez
quemêmelesblancs
ne soutiennent
pas
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cethomme.
Ilse tient
debout
surunejmnbe,
il nepourra
plusnoustromper
pendant
longtemps,
cela
n’est
paspossible.
Cen’est
paspossible,
lesgens
doivent
sef’achcr,
voilà,
mêmelesprêtres
sesont
fâchés.
Etalors,
nous...
...(inaudible)
...ilest12heures
danslesstudios
delaradio
libre,
laRTLM~tKigali.
Etalors
euh,euh,euh,
malgrë
quenousnousséparons,
lesinformations
continuent
à nousparvenir,
elles
continuent
à venir
vraiment.
Lesnouvelles
sontentrain
de venir,
elles
commencent
à venir,
ladernière
information
avecla quelle
nousterminons,
la demière
nouvelle
aveclaquelle
nousterminons
concerne
leBurundi.
Comme
jevousledisais,
auBurundi
aussi
les...militaires,
lesmilitaires
de Bikomagu
continuent
à se comporter
commedesintouchables.
Ilscontinuent
à se comporter
comme
desintouchables
toutjuste
comme
leFPR,aussi,
...sescomplices,
sesagents
et autres.
Ilsagissent
mal.
Lesgenssontdoncdevenus
dangereux..,
alors
le nommé
Garera
Kalipoforo,
lesautres,
tousces
genslAde...
euh...
Gatera
etlesautres,
lesnommés..,
ah...
j’oublie
leurs
noms.
J’oublie
leurs
noms....ouile nomméGatera
et quiencore
? Ilsvonts’arranger
pourquel’équipe
deRayon
sport
quiserespecte
livre
unmatch
contre
lesInkotanyi.
Jenesaispass’ils
vontamener
cette
6eeqttipc
à Mulindi
I S’ils
iront
où? Jenesaispass’ils
vontjouer
ici.Maiscomment
s’appelle
l’équipe
deslnkotanyi
? Dansquelle
fëdération
est-elle
enregistrée.
Ceshommes
- lànedoivent
pasdéranger
l’dquipe
de Rayon
sport,
ilsne doivent
pasla rendre
uneéquipe
deslnkotanyi.
Ceschoseslàpeuvent
créer
un conflit
entre
lesfanatiques,
onnedoitpasjouer
avecl’équipe
deRayon
sport,
c’est
uneéquipe
dehautniveau
qu’on
nepeutpasfaire
jouer
danstescellules
et
secteurs.
Sidonccette
dquipe
delacellule
deMulindi,
secteur
deKinihira
euh...elledoits’affilier
à la
tëdémtion
pourêtrebieneormue,
pourquelesgenslareconnaissent
etlavoient
jouer.
Sinon
elle
devait
d’abord
jouer
contre
leséquipes
descellules
etdcssecteurs
poursefaire
connaître
et
probablement
faire
connaître
lesInkotanyi.
Sinon
lesgensquitravaillent
pour
leFPR,quiveulent
ladéranger
enlamêlant
desaffaires
despartis,
ceserait
vraiment
nuire
à lardputation
decette
grande
équipe.
Toussesfanatiques
peuvent
se mobiliser
pourprotester
en disant
quepersonne
nepeutdéplacer
l’équipe
comme
Rayon
Sport
pourl’amener
jouer
contre
leslnkotanyi.
Cen’est
paspossible,
silesInkotanyi
veulent
sefaire
connaître
ilsn’ont
qu’à.
organiser
unerencontre
aveclesInterahamwe,
lesJDR,qu’ilsinvitent
leséquipes
descellules
mêmes
s’ils
ontdebons
joueurs.
Sinon
comment
l’équipe
desInkotanyi
quin’est
enregistrde
dansaucune
fédération,
qui
n’arien,
peut-elle
jouer
avecl’équipe
Rayon
Sport
quiestenregistr6e
dansunefédération
euh...
est-ce
quecelaestpossible
? Etpuisilfaut
voirlaraison
quiestderrière
toutcela.nous
devons
savoir
pourquoi
lesgensduFPRveulent
jouer
avecRayon
Sport.
S’ils
veulent
coller
le cachet
desInkotanyi
surl’équipe
Rayon
sport,
celan’est
paspossible.
Lesgenscomme
Gatari,
Gatera
etlesautres
veulent
semêler
decesaffaires,
ilsontécrit
deslettres,
ilsonttout
fait,
mais
il
s’agit
dedétourner
l’attention
desgens,
c’estdétourner
1’attention
desgens.
Lemoment
viendra,
maismaintenant
lemoment
d’utiliser
l’équipe
pourfaire
lapublicité
duparti
FPRn’est
pasencore
venu.
Etpuis,
ladernière
nouvelle
quiestà launeauBurundi
estquelePr6sident
burundais,
Cyprien
Ntav,,arnira
quidevait
prëter
serment
demain
nelethra
pas,ilneserapaspossible,
iln’apaspu
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prêter
serment.
CequeleFPRfait
icipourstopper
lamiseenplace
desinstitutions
à base
élargie,
il lefaitégalement
au Btmmdi.
Voilà,
quelqu’
un vientdeme telephoner
en me disant
quele
Tutsi
estunBurundais,
queleTutsiduRwanda
estcomme
celuiduRwanda
(sic),
ehbienvoilà
! Maisilsagissent
delamêmefaçon.
Ilsontempêché
cethomme
de prëter
serment,
pourtant
lesBurundais
en ontbesoin,
vousvoyez
queta situation
quiprévaut
au Burundi
ressemble
à celle
du Rwanda
carnousavonsbesoin
de
lamiseenplace
desinstitutions.
Ilsl’ont
empêché
deprêter
serment,
comment
l’ont-ils
empëché
,2

Ilsontportébeaucoup
d’accusations
auparlement,
euh..,
lesmembres
du partiABASA
avaient
aussi
uncandidat,
ilsontditqueleur
candidat
a étélésé,
qulon
a triché
sesvoix
etjenesais
quoi
encore,
quele partiUPRONA
estderrière
toutcela.Ilsontajouté
quela mainde Bikomagu
etlecanon
desonfusil
sontderrière
toutcela.
Vouscomprenez
qu’il
agitcomme
il l’entend.
Concernant
lesforces
armées
onusiennes,
celles
de 1’OUA,quidoivent
venir
au Burundi,
elles
de»aient
venir
hier,
maiselles
ne sontpasvenues.
Pourquoi
ne sontelles
pasvenues
? C’est
Kinigi
et lesautres
queje neconnais
pasquilesontempëc.hoes
devenîrpl~tendant
qu’ils
préparaient
encoreles modalités
de leurdéploiement,
écoutemoi ça ! Celadépasse
l’entendement,
voilàla récente
information
quinousvientdu Bunmdi.
Concernant
lesport,
vousavezappris
quelesgenssesonttellement
exeitrs
endisant
quel’équipe
deRayon
sport
doitjouer
contre
lesInkotanyi,
je nesaispassic’est
à Mulindi,
ou sic’est
ailleurs
? Etlesgensontditquecelan’est
pasconvenable,
quecen’est
pasr équipe
deRayon
sport
quidoitthire
lapublicité
desInkotanyi
danscepays.
Alors.
ilfautvoirouse trouve
la
vérité
:. queceuxquipréparent
ce plansaehent
quenousnesommes
pasméchants,
queplutôt
lesgenscondamnent
la rusedeslnkotanyi.
Autres
nouvelles,
lesévêques
catholiques
sontfâchés,
ilsontrendu
public
un communiqué
que
je,Aens
devouslire.
Ilssonttrès
fâchés
etdisent
: "C’est
inacceptable,
nenousfaites
pasfaire
1’inacceptable,
mettez
enplace
lesinstiitutions
pourquenostïdèles
sortent
del’impasse."
Ils
ontconclu
leurcommuniqué
en implorant
Dieupouruneévolution
heureuse.
Courage
et bonnejournée
auxauditeurs
de la RTLM,Habimana
Kantaao
au micro,
le technicien
Laurent
Kamanzi
etlesstagiaires
quiétaient
à latechnique
vousremercient,
portez-vous
bien,
portez-vous
bien.
Soyons
patients,
attendons
etvoyons
silespoliticiens
vontdéeider
delaisser
tomber
leurs
intérêts
pourprivilégier
ceux
delamajorité
dupeuple.
Etd’ailleurs,
ceux
quiparlent
desmouvances
présidentielles
trompent
lapopulation,
iln’existe
pasdemouvance
présidentielle
au Rwanda.
Ily a beaucoup
de gensauRwanda
quitrouvent
quel’on»-eut
faire
ouplutôt
donner
beaucoup
deresponsabilités
au FPRmaisquiensuite
disent
: " Qu’ilne nousprenne
pasnos
biens
comme
s’ilnousavait
vaincu
etquenousétions
sesprisonrïiers."
Ensuite
leFPRcontinue
à s’entêter,
à faire
jenesaisquoi,
personne
nesaurait
vousdirecequ’
ilestentrain
defaire.
Etaprès,
nousavons
appris,
qu’hier,
lesmilitaires
duFPRontinvité
euh
...Monsieur
Patrick
Mazimpaka
dansunentretien
qu’on
appelle
"débat
"’,unlongentretien
sur
lesantennes
deRadio
Rwanda,
cheznotre
concurrent.
A 1’arrivée
dePatrie.k,
lesInkotanyi
ont
encerclé
l’immeuble
de Radio
Rwanda
partout,
mêmeau dessus
du bâtiment.
Ilsontdit: "Cane
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va pas,

l’entretien
n’aurapluslieu.
Etpuis,
lam~mesituation
s’est
produite
à l’ambassade
américaine,
lemonsieur
estallé..,
ilslesavaient
invit6s,
quand
ilsontouvert
tesInkotaa~j
oesont
déploy6s
partout,
lesgensn’avaient
plusoùpasser,
lesInkotanyi
prétendaient
lesprotéger.
Alors
lesgens
disaient
: "euh...
toutefois
si lesgensvousgardent,
ouic’estbien,maisun endroit
comme
l’Ambassade
américains
où se trouvent
despersonnes
importantes,
est-ce qu’accorder
une
interview
à laradio
exige
quelesmilitaires
desInkotanyi
soient
déployés
audessus
delamaison
avecdesfusils
etquesais-je
encore
comme
si lemicro
était
dangereux
oubiencomme
s’ilétait
une cartouche?"

Ensuite,
il ne fautpasexagérer,
quiveuttuerPatrick
Mazimpaka
ou lesautres
? Moi,jene
comprends
pas.Celui
quivoudrait
lestuerleferait
n’importe
quand,
maispersonne
nepeuttuer
lesgens
à qu’il
a demandés
dedéposer
lesarmes
etqu’ila invités
dansunerencontre
fraternelle.
Cen’est
paspossible.
Ilspeuvent
plutôt
avoir
desproblèmes
siunpoliticien
important
parmi
les
leuraveclequel
ilsnesontpasenbonterme
mourrait.
Danscecasilsauraient
réellement
besoin
d’une
escorte.
Maispourle momment,
ellen’est
pasnécessaire.
Bonnejournée
chersauditeurs
la RadioRTLM,nousavonslonguement
bavardé,
lesgensont
faim.
Portez-vous
bien.
(Musique).
...Kigali,
ilest8 : 34minutes
danslesstudios
delaradio
libre
RTLMémetlant
deKigali.
Que
ceuxquise promènent
en taxisse portent
bien,portez-vous
b~envoustouspendant
quevous
vousdéplacez
; méditez
surlesprovisions
quevousallez
aehéter...
6eonomisez
unpeud’argent,
lesmoments
sontdifficiles.
Lesgenscommencent
à seposer
laquestion
desavoir
s’ilsseront
payés
à lafindecemois.
Ilssedemandent
cequivasepasser.
Voilà...
celui
quiétait
habitué
à
aehéter
despoules
doitconsentir
à achéter
desoeufs,
ahoui...sinoa
lasituation
estdifficile.
Etalors
aujourd’hui,
jemesuisdéplacé
dansuntaxiquin’apasderadio
...ah
oui..,
hum..,
les
taxis
sansradios
ence moment-ci,
hum..,
actueUement,
à la garelesgensdemandent
: "Pouvezvouscapter
laradio
RTLM,nousvoulons
écouter
desinformations
fraîches."
Sivousprenez
un
taxiquin’apasde radio
à lagare,
avant
d’arriver
à Remera
oubienà Kacyiru,
vousaurez
raté
quelques
informations.
Actuellement,
lesgensne veulent
plusse déplacer
à bordd’un taxioù
ilsne peuvent
pascapter
la radio
RTLMah ....alorstaximen,
prévoyez
desradios
dansvos
taxis,
celafaitpartie
desplaisirs.
Sivouscaptez
lesémissions
delaradio
RTLMentre
8 : 00 heures
et 9 : heures,
vousécouterez
beaucoup
d’informations.
Essayez
d’achéter
des
radios,
elles
ne sontpaschères,
elles
nesontpaschères,ou
bienprenez
vosradios
demarque
MERA.
C’est
ça...
à cemoment-là,
letaximan
auradesclients.
Sinon
cesderniers
jours,
lesgens
refusent
desedéplacer
à borddestaxis
quin’ontpaslaRTLM.
Ilsattendent
destaxis
équipées
dela RTLM.
Alors
lestaximen,
achétez
lesradios.

Alors,
j’ôse
espérer
qu’ilsiront
aumeeting
à Kayenzi
danscesjours-ci,
lesviolentes
à caractère
politique
sontterminées.
Ils’agit
delamauvaise
politique
desInkotanyi.
Alors,
nousespérons
qu’il y aurabeaucoup
de militants
du MRNDdansla régionde DismasNsengiyaremye.
Ensuite,
dansplusieurs
régions
de Gitarama,
aprèsdemain
le6, le meeting
du MRNDseratenu
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dansla commune
de ...Nyabikënke,
commune
de Nyabikenke
où lesgensont6t6battusà
mort.
ilsontfaitn’importe
quoipourquele MDR...,MDRParmehntu
soitle seulpartidans
Gitarama.
Danslesjours
à venir,
...toutlemonde
seraentrain
debouger,
leparti
CDRetles
autresde tellefaçonque ... euh..,le MDR power,qui étaitle seulespoirde
Nsengiyaremye...certains
estiment
d’ailleurs
quele MDRParmehutu
devait
avoirréclamé
les
élections
bien
avant,
ilseserait
dumoins
contenté
desvoies
qu’ilpourrait
obtenir
dans
Gitarama,
sinon
onnesaitpascequiarrivera
dansl’avenir.
Et puis...
Nousn’avons
qu’à attendre,
ce quiestévident
estque,dansla Prélecture
de
Gitarama,
le MRNDdevient
de plusen plusfort.Il existe
certainement
d’autres
partis,
cependant
Gitarama
demeure
toujours
la bastion
du MDR.Leschoses
commencent
à changer,
ilsauraient
dûréclamer
lesélections
aucours
decette
période
oùilsfrappaient
lesmilitants
des
autres
partis,
ilsauraient
puarriver
à quelque
chose,
maismaintenant,
après
tantd’années,
les
choses
ontchangé,
lesgensn’ont
pluspeur.
Etalors,
à. Runda,
ily a eubeaucoup
d’interventions,
maisjevoudrais
vousfaire
écouter
une
brèveintervention,
celled’ Esdras
Mpamo.
EsdrasMpamoestun député
du MRND,il fut
bourgmestre
de Masango
pendant
longtemps,
il futdéputé..,
actuellement
il estdéputé
du
MRNDauparlement
de transition
à baseélargie.
Ah oui..,
ceuxquivontprêter
serment
pour
entrer
auparlement
onttropattendu
etleurs
costumes
ontvieilli.
Ilsnesavent
pascequivase
passer,
ilsne savent
pasquand..,
ilsontvieilli,
ilssontalléslesachéter
au magasin
d’habillement,
laComète,
ilsontachété,
ilsontt’ait
quoi,maisnoncelan’arienarrangé.
Maintenant,
attendons
pourvoirce quiva se produire.
Maintenant
écoutons
ce queva dire
Monsieur
(interruption),
écoutons
laparole
qu’il
a adressée
à la population
de Runda.
EsdrasMPAMO,députdde MRND :
Eeoute,
cetappareil
m’empêche
de parler,
je trouve
qu’unepersonne
telle
queKantano
quidit
: ’:Jevaispuiser,
puiser
etemporter."
Alors
Kantano
puise
et emporte.
Alors
lecongrès..,
le
congrès
élargi
dela commune
deRunda,
lecongrès
denotre
parti
d’unité
etdepaix,
leparti
que
vousaimez
vous
tous,
leparti
quevous
aveztous
choisi,
leparti
quia unobjectif,
puisqu/1
s’agit
d’ un congrès,
qu’adviendrait-il
s’ils’agissait
d’un meeting
? Posez-vous
cette
question.
(Applaudissements
etbruits
desauditeurs).
S’ils’agissait
d’unmeeting
detouslesmilitants
notre
parti
dans
cette
commune,
sic’était
unmeeting
quiavait
invité
lesvoisins
etamis,
sic’était
un meeting
auquel
auraient
participé
tousceuxquiont»’écuavecKAMANA,
quiseraient
venus
tesoutenir
danssonparti,
qu’est-ce
quiallait
sepasser
? Attendez-vous
à cela,
quececi
soitpourvousunepreuve
quequand
lemeeting
auralieu,
vousdirez
ceci: ’"Allons
voir,
alons
voirlepasquenotre
parti
vient
defranchir.
Moi,jemelèvepourvousdiretrois
choses,
trois
choses
:
Premièrement,
je vousremercie.
Vouspouvezvousdemander
pourquoi
je vousremercie.
Militants
du congrés
du MRNDde la commune
de Runda,
danstoutes
lesproblèmes
quevous
avezeuvousavezmontré
quevousaimiez
la paix,
quevousêtespatients,
quevousavezbien
compris
lesidéaux
devotre
partiMRND.
Je vousremercie
dufaitquevousn’avez
pluspeurde
cesgens-là
quicherchent
d’accaparer
lepouvoir
parforce,
cesgens-là
quiontdémoli
lesmaisons
decertains
d’entre-vous
avecl’intention
devousintimider,
ilsvousontchassés,
vousavezfui.
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Cependant,
lesRwandais
disent
quequand
quelqu’un
tepoursuit
pendant
longtemps,
à uncertain
momenttu n’aspluspeur.Applaudissez
pourvous-mèmes,
vousn’avezpluspeur.
(Applaudissements).
Je vousremercie,
et effectivementvous
méritez
ce remerciement
et cesapplaudissements.
Vous
avezdéjàprisconnaissance
du progrès
quevotre
parti
vient
defaire.
Leconseiller,
membre
du
Comité
préfectoral
en mêmetempsmembre
du Comité
du partià l’échelon
national,
Pierre
Kayondo
vousa présenté
le bilan
de votre
parti
au niveau
de notre
préfecture.
Il vousa même
parié
desnégociations,
ilvousa parlé
desInkotanyi
quiviennent
d’arriver
~ Kîgali.
Ilvousa
faitpart
delasituation
générale
enbref.
Jevoudrais
alors
vousremercier,
continuer,
courage,
le
chemin
estencore
long.
Nousn’avons
pasencore
atteint
l’objectif
de notre
parti,
à savoir
les
élections
(applaudissements).
Vousdevez
viser
lesélections,vous
devez
lesprendre
pourvotre
objectif,
ce sontlesélections
quinousmontreront
cedontnotre
parti
estcapable.
Ce quiest
plaisant
estquel’ONU
enverra
desobservateurs
quisuperviseront
ledéroulement
decesélections
commeellera faitau coursdes élections
de 1961et 1962,quandnousaccédions
à 1’
indépendance.
Notre
parti
MDRParmehutu
a remporté
lavictoire,
l’ONU
nousa laissé
le pouvoir
et estparti.
Lesautres
ontditquele pouvoir
nenousavaitpasétédonnéparla force
des
Rwandais
maisplutôt
parlaforce
de Belges.
Maiscequiestétonnant
estqu’actuellement
ils
ontsollicité
l’assistance
deceux-là
qu’ils
accusaient
d’avoir
donné
lepouvoir.
Ily a un problème
sursurcepoint,
jevoudrais
quetoutlémonde
iciprésent
serappelle,
les
gensâgés,lesjetmes
gens,qu’ils
aienttousl’habitude
d’approcher
lesvielles
personnes,
comportez-vous
comme
desgensmfirs
et posez
- lesdesquestions.
Il fautleurdemander
ceci
: " Ques’est-il
passé
en1959,
ques’est-il
passé
en1960,
ques’est-il
passé
en1961,
ques’est-il
passé
le28,ques’est-il
passé
aumois
dejanvier
?"Ilfaut
vous
intéresser
à t’histoire,
ellevous
aidera,
sivousvoulez,
apprenez
l’histoire
dechez-vous,
icià Runda
etl’aba.
Apprenez
l’histoire
de Rugajude Mutimbo,
votrerégion.
Pourquoi
vousne l’apprenez
pasalorsque vousla
connaissez
? Vousdevez
lirevotre
histoire,
apprenez
r histoire
devotre
poEvs.
Alors,
notrepartiMRND,le partiqui prônepourla démocratie
de la République
et le
développement
de lamajorité
du peuple,
leparti
renové,
le parti
dontvousavezprofondément
assimilé
lesidéaux,
lepartidontvousconnaissez
le comportement,
militants
duMRNDdansla
commune
deRunda,
réjouissez
vous,
soyezforts,
tenezboncomme
le chefduballet
"Irindiro"
vient
deledire,
soyez
fermes,
affermissez
lesidéaux
devotre
parti.
LesInkotanyi
sontvenus,
noussommes
entraindepartager
aveceuxlesacquis
duRwanda.
Ilssonten train
de savourer
lesfruits
devosefforts.
Ilssont
entrain
desenourrir
desharicots,
despatates
douces
quevous
avezcultivés
et desvaches
quevousavezélevées.
Maintenant
ilsvivent
de ça,ilsétaient
à
t’ex-t~
fleur
dupays,
ilsn’ont
pastravaillé
pour
lepays.
(Applaudissements).
Alors,
ilfaut
leur
dire
quenouspartageons
carilssontvenus,
nousallons
nousentretenir
carilssontvenus.
Comme
ilssontvenus,
ilsdoivent
ëtreintégrés
dansl’armée.
Militants
denotre
parti,
netremblez
pas.
Militants
denotre
parti,
soyez
prêts
à vousentendre
avec
cesgens-là,
carilssontvosfrères.
Jevoudrais
vousdirechers
militants..,
militantes
etmilitants,
vousavezprisconnaissance
des
dispositions
denotre
parti,
jevousdisquelesInkotanyi
n’ont
mëmepasgagné
lesélections
dans
lesterritoires
qu’ilS
occupent,
ni dansla préfecture
de Byumba,
ni dansla préfecture
de
Ruhengeri,
ilsn’ont
paseulachance
degagner
lesélections.
Votre
parti,
notre
parti,
leparti
qui
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l’unit~,
lapaixetledéveloppement
dupeuple,
conseillers,
c’est
eêparti
quia remporté
lavictoire
de cellules,
c’estluiquia gagné
laplace
dubourgmestre,
pourquoi
nepouvez-vous
pasapplaudir
pourVous-memes
" quandvoussavezquec’estvotre
parti? (applaudissements).
Sachez
quevotre
parti
esttrèsfort.
Ilesttrèsfort.
Est-ce
quevouspouvez
élire
quelqu’
unqui
a démoli
votre
maison,
quia tu~vosenfants,
quia tuévoscousins,
quia tuévosparents.
Est-ce
possible
? (Applaudissement).
Cen’est
paspossible
vraiment,
ce n’est
paspossible.
Alors,
s’ilsacceptent
le mêmetypede démocratie
quele Rwanda
a adopté,
la drmocratie
qui
banit
ladictature
(interruption)
ilfautêtreprudents,
ilestimportant
d’être
discipliné
claîrvoyant
au seindu parti.
Votreennemi
n’arrivera
à tien.
tenezà la discipline
et à la
clairvoyance.
Ledeuxième
point,
lemilitant
Jérôme
ra souligné.
Visitez
voscollègues,
rendez
visites
à vos
collègues,
rendez
vousdesvisites,
échangez
lespoints
de vues,échangez
desinformations,
causez,
découvrez
lesgensquitendent
despièges
auxautres
personnes,
suivezlesetsachez
qui
ilssont,
découvrez-les,
échanges
desidées,
c’est
cequ’on
appelle
les6valuations
devotre
parti
ets’il
lefaut,
soyez
informés
surcequisepasse
danslesautres
partis.

Uneautre
chose
trèsimportante
estd’aimer
letravail.
Vouslesjeunes-gens
iciprésents,
vousles
parents
etlesadultes
iciprésents,
aimez
letravail,
travaillez
pourvosfbyers,
chercher
lapaix
pourvos familles,
sachez
que,sachezque vousmëmes..,
j’aisuiviKAMANA,
membre
du
comité
préfectoral,
membre
dueomité
central
du paysquandilvousparlait
desroutes.
Quela
jeunesse
se mette
ensemble.
Organisez
votre
soeiét6
rurale,
c’est
b~ençale programme
de notre
mouvement.
Quand
vousl’aurez
fait,
vousvousserez
distingués
desautres
partis,
carleRwanda
seravraiment
développé
parle travail
de sesen[hnts,
c’estserala mêmechosepourvotre
commune,
persolme
ne la développera
saufvous,la population
de Runda(applaudissements).
Vousavezentendu
cequeleballet
"Irindiro"
a dit,jenevaispasledire,
çaaussi
c’est
notre
objectif,
ilfaut
leprendre
ainsi.
Lespromesses
quelesgensontfaites
n’ont
pas6t6respect~es,
ilssontvenus
etilsontvoulu
prendre
lepouvoir,
etpuisjevousdis,dans
leurs
principes,
quand
ilsserappellent
decesnégociations,
euh..,
dureront
trois
mois,
ilsauraient
pris,
maisçan’apas
étépossible.
Dansdeuxans,ilsseront
solitaires
commeRukokoma
(applaudissement).
Dans
deux
ansilsseront
solitaires.
Chersmilitants
du MRNDdansla commune
de Runda,
je vousremercie
d’avoir
eu cette
très
bonne
idée,
notre
parti
estfort,
jevous
remercie...
Finde la faceA
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HABIMANAKantano,journaliste
de RTLM:
...nous
avons
continu5
à direlavérité,
à direla vérité,
(inaudible)
queceuxcommettent
des
erreurs
tesacceptent.
Maisilsdoivent
aussi
accepter
depayer
lesamandes
carilnesuffit
paq de
direqu’on
a commis
uneerreur
etquec’est
toutinaudible)..,
la Pu/on
dontilappréhende
les
choses
dansladt~mocratie...,
pourqoi
ont-ils
démoli
samaison
? Puisque
dansunefamille
votre
épouse
peutêtremembre
du FPRalors
qu’ilestmembre
de la CDR? Ah...dansla plupart
des
Ibyers
lasituation
estcomme
telle
[ Ah...
ceux
quiont,
ily a degens
quiontdesenfants
~lune~s,
quisontnésdequelques
familles
( dontlesmères
sonttutsies),
maintenant
ilssontdesmembres
du FPR.Il y a deshommes
quimarient
desfemmes
tutsies
a causede leurbeaute
et qui
pretendent
êtremembres
de la CDR,nousleurdisons
quecelan’estpaspossible,
nousne
pouvons
pasl’admettre,
nousconnaissons
le côtéverslequel
vouspenchez.
Chers
habitants
deRunda,
soyez
courageux,
espérons
quevousneserez
plusattaqués
à cause
du
partiquevousaurezchoisi,
vousn’êtes
pasobligés
d’adhérer
au MRND,vouspouvez
même
adhérer
au FPR,vouspouvez
mêmechoisir
n’ importe
quoi,
l’essentiel
estdene passouffrir
à
cause
decequ’on
aime,
cequ’on
a choisi.
Etpuisvousquiparticiperez
au
ongres
de demain
portez-vous
bien,
je voussalue
voustous,
C
portez-vous
bienvoustous,
mettons
lapolitique
decôtéetalors
...ily a unhomme
quis’appelle
Nsanzimana,
Nsanzimana
à Byumba,
Nsanzimana
à Byumba,
portez-vous
bienvoustousqui
sont
entrain
...ilparaît
quevous
êtesentrain
desuivre,
vousvenez
demetéléphoner
etde...
...Kigali,
maintenant
ilest10heures,
10heures
et...presque
trente
minutes
dansnosstudios,
ilestplusprécisement
10heures
et29minutes
icidanslesstudios
delaradio
libre
RTLM.
Dans
uninstant,
j’étais
entrain
devouscollecter
desinformations,
ah...leconseiller
deCyahafi
a
télépàoné,
le conseiller
deCyahafi
a téléphoné
endisant
¯ "Monsieur
Kantano,
vousne dites
pas
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lavérité,
jenevoulais
pasqu’on
medonne
despotsdevin,
crest
del’argent
quejevoulais
faire
entrer
dansla caisse
communale.
Etaprès
ila ditquel’escroc
Valens
Ziri...
Zirimangabo
euh..,
ilsontditquel’escroc
Valens...
Zirimangabo
avait
achété
unemaison
à un burundais
à raison
d’unt.200.000
frs; il a déclaré
qu’il
a achété
lamaison
à 300.000frs
en évitant
de payer
lataxede6%.Jel’aidécouvert
etje
l’aipoursuivi
; après
cela,
ila voulu
mesalir
endisant
quejevoulais
prendre
sonargent.
Mais
celan’était
pasvraijevoulais
plut6,
faire
entrer
cetargent
danslacaisse
communale.
Alors,
Monsieur
leconseiller
deCyahafi,
euh..,
courage
sivousdéfendiez
lepatrimoine
dela commune,
c’est
bien,
vousserez
biencôté.
Moijepensais
quevouliez
êtresoudov6
danscesjours
oùtout
le mondeestplusquevigilant,
danscesjoursoù laRTLMrévèle
tout.Hein...
il fautfaire
attention.
Ily a desgensquiveulent
semoquer
dela Radio
RTLM,
enluidonnant
defausses
informations
avec1’ intention
denouspiéger
maisnousfaisons
toutpournousensortir,
nousdéjouons
le
piègevite.Parexemple,
quelqu’un
a voulusalirle nomméFrançois
Rwabutogo,
et après
...
alors
j’aidemandé
à François
Rwabutogo
de venir
icietdirequelque
chose.
Quelqu’un
disait
qu’
it avait
détourné
unesommede 180.000
francs
appartenant
à la population.
Maisil a ditque
cette
population
quil*
accusa~t
devait
le prouver
en exhibant
unereçu.
Aussi,
ils’est
poséla
question
desavoir
quelle
population,
danscettepériode
diffièile,
en cesmoments
de famine
terrible,
pouvait
côtiser
180.000
franc.
Où pouvaient-ils
trouver
cetargent
? Alors,
cette
personne
nousa éerît
pourcalomnier
notre
journaliste,
iln’aqu’à trouver
uneautre
accusation,
sinon
il estinnocent
pource quiestdeces180.0001?s.
Ou bien,
ilsn’ont
qu"aletraduire
en
j~liee
s’ilspossèdent
unreçu
qu’ilsl’accusent.
Ets’ils
donnent
untelmontant
sansreçuc’est
dommage.
Etpuis
quecesoit
leconseiller
de...Cyahalï,
quecesoit...n’importe
où,lesgens
quinous
ont
donné
cette
intbrnaation
sontcrédibles.
Maissouvent
danstoutcela,
ildoity avoir
unmotif
et
unintérêt
quelconque.
Nousallons
toutdécouvrir,
ilfautdireleschoses
telles
qu’elles
sont,
alorssi la nouvelle
estauthentique,
tantmieux.
Parexemple,
nousvenons
d’apprendre
que
Valens
a achété
unemaison
à un million
etdeuxcentmille
fianes
etqu’ila deelaré
l’avoir
achét6e
à 300mille
francs.
Ceuxquivendent
lesmaisons
utilisent
cette
tricherie.
Soyez
vigilants
et mettez
touscesfondsdanslacaisse
de la commune.

Alors...
lesnouvelles
fraîches
quenousvousferons
parvenir
dansuninstant
euh.....
Nousavons
parlé
d’unincident
quis’est
passé
à Remera
oùlesInkotanyi
onttuéunepersonne,
après
...dans
uninstant..,
dansuninstant
lesautorités
compétentes,
lesautorités
eomp6tentes
endiront
quelque
chose,
lesresponsables
laville
etsasécurité
endiront
quelque
chose,
ilsdiront
silesInkotanyi
sontvenus
éliminer
certains
d’entre
nous,
ou biendevons
nousnouséliminer
mutueUement,
dans
cecasiln’yaurait
pasdesécurité.
Concernant
lesmilitaires
delaMINUAR,
hier
ilssesontaffrontés
¯ onditqu’ils
sesont
affrontés
hieraveclesInterahamwe
à Gitega.
Ah ! Ilsprennent
toutle mondepourlnterahamwe.
Toutefois,
ce sontdeshommes
aussi,
ilspeuvent
commettre
deserreurs
aussi.
Il peutarriver
qu’il
cogne
votre
véhicule,
quand
vousvoustenez
devant
~n véhicule,
il ditqu’un
lnterahamwe
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l’empëche
de partir.
Lorsque
la voiture
du militaire
de la MINUAR
vouséclabousse
avecde la
boueet quevousdites
quelque
chose,
il seplaint
endisant
queleslnterahamwe
sontimpolis.
Celan’est
pascorrect.
Unefois,
ily a euun problème
pareil
à Nyarnirambo,
unmilitaire
dela
MINUAR
a enlevé
soncasque
et1’ a déposé
au-dessus
duvéhicule
et puisilssontpartis,
alors
lecasque
a glissé
etesttombé
surlaroute
(rire),
lesmilitaires
delaMINUAR
ontcruqueles
Interahamwe
leuravaient
jetédespierres.
Ily eutbeaucoup
detapages,
ilssontdescendus
vite,
armés
deleurs
fusils,
ilsontvuleurcasque
surla route,
ilsl’ont
ramassé
; maisilsétaient
devenus
fousetdisaient
qu’onleuravait
lancé
despierres.
Celan’est
pascorrect.
Toujours,
à propos
de laMINUAR,
quelqu’
unlesa vuvendredi
le21 janvier,
dansl’après
midi,
à Ntaraga,
en facede KOFOMERI.
C’est
toutjuste
làà Kimisagara,
deuxmilitaires
beles de
M/NUAR
étaient
dansleurcamion,
ilsontarreté
unfi
g était
la
.de
.et
. ont
ris
deSebahinzl
ltn
demandé
s’il
hutuoututsi.
Illeura répondu
qu’ilétait
noir.
Les
Belges
font
telles
choses,
ils
touchent
quelque
foislesnezdegensendisant
quetelesthutuoututsi.
Etpuisunautre
militaire
belge,
aussi..,
nousavons
causé
lorsque
nous~tions
dans
Kigali
night..
c’était
lanuit,
vers
minuit
dansKigali
night,
j’yaitrouvé
unBelge,
ilm’aditquelesnezdes
Rwandais
1’"
"
" lesgensdoivent-ils
mteressalent,
venir
delaBelgique
avec
laseule
intention
devoir
lesnez? Cela
n’est
pasjuste.
Ah ....quand
ilsontvu unInterahamwe
quiétait
assis
avecmoi,pendant
lanuitversminuit,
quand
ilsontvuqu’ilportait
uneunilbrme
avecunecasquetle
etjenesais
quoiencore,
tousles
Belges
sesontapprochés
delui,etl’ont
regardé.
Alors
jeleuraidemandé
cequ’i]s
regardaient,
jeleurai demandé
cequ’ilsregardaient.
C’est
extraordinaire
! Ne voyez-vous
pasquecesont
deshabits
? Ilsontdit""Non,
onnousa ditquecette
uniforme
estl~-iforme
desInterahamwe.
Ators,
vousparlez
desInterahamwe,
n’avez
vouspasencore
vu lesuniformes
deslnkotanyi
?
N’avez-vous
pasencore
vuceci? Voyez-vous
quelque
chose
"dans
cette
uniforme
? Porte
t-ilun
couteau
danscetteuniforme
? Voyez-vous
quelque
chosede sp6eial
en cetteuniforme
? Ne
voyez-vous
pasquenousprenons
de labière
comme
lesautres
? Alors,
lesBelges
n’avaient
plus
rienà dire,
cesparoles
lesavaient
ébahis,
ilsavaient
bu delabièrre
etilsattendaient
des
femmes.
Ensuite
ilssontpartis,
noussommes
restés
maisj’avais
déjitremarqué
qu’ils
ont
/’habitude
dedistinguer
lesTutsis
desHutus
parleurs
nez.IJy en a mêmequiprocèdent
dela
mëmefaçon
avant
dechoisir
tellle
outelle
fille,
c’est
leurunique
critère
dechoix.
Ilsnesavent
pasqu’ilspeuvent
setromper.
C’est
ainsi
qu’ilsprocèdent.

Etalors
...ah! Après
quecethomme
leur
eûtrépondu
qu’il
n’était
pastutsi
mais
qu’ilétait
noir,
ilsluiontmontré
un chèque
vierge
del’ONU,
un chèque
signé
maisdontlemontant
n’était
pas
mentionné.
Alors,
ilsluiontdemandé
deleurmontrer
l’habitation
d’ un Interahamwe
oud’un
membre
de laCDRpourques’ils
y découvrent
unearme,
bienconnue,
il puisse
remplir
lemême
chèque
eny inscrivant
lemontant
qu’il
veut.
SilesBelges
netrouvent
aucune
armedugenre,
ils
luidonneront
cequ’il
veut.(sic)
La personne
quivient
denouscommuniquer
cette
information
m’aditqu’elle
estvraie,
il n’y a
pa~à douter,
ilravécue,
ila demandé
à touslesgens
desavoir
quecela
esttaruse
desInkotanyi.
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I1 demande
à toutle monde
d’être
vigilant.
Maisje necomprends
pascomment
ilsne fouillent
paslesInkotanyi
aussi
carilsontégalement
desfiasils.
Lescomplices
etautres
possèdent
aussi
desfusils,
etcertains
d’entre
euxserendent
à Mulindi
pourapprendre
à lesmanier,
etpuisils
revierment.
Maislesgensnelesfouillent
pas,ilsnefontquefouiller
lesInterahamwe.
C’est
vraiment
terrible.
Laissez-moi
vouslirevoscommuniqués,
ORINFOR,
à la télévision
chez...
(inaudible),
les
belles
chansons
quevousécoutiez,
maisalors
nouslesen remercions.
Nousprions
quiconque
aurait
de belles
chansons
quelesgensapprécieraient
de nouslesprêter.
Nousavons
icides
appareils
quidiffusent,
chacun,
desdisques
compacts,
desmini,
...tout.
Nousdiffusons
tout,
celui
quipeutnousamener
unebelle
chanson
pourra
l’écouter
aussi...(interruption)
...quant
nousnousne touchons
paslesinsignes
du FPR.Je pensequele faitde creuver
lesyeuxde
l’rffîgie
nelesfera
passortir
delaprison,
cen’est
pascela
quilesfera
sortir
delaprison,
jepense
quecelaestunecolère
sauvage,
trouer
lesyeuxd’une
effigie
signifie
quoi? Toutefois
quecela
nevouspréoccupe
pas,qu’ils
gardent
leurcolère
et méchanceté
sauvages
jusqu’à
leurdernière
heureen prison.
C’estça.Pensent-ils
quec’estle Président
de la République
quilesa
emprisonnés
? Ilssontemprisonnés
à cause
de leurs
propres
crimes.
Mêmesi le FPRprenait
le
pouvoir,
pensent-ils
queleFPRlaisserait
lesTutsi
faire
ceux
qu’ilsveulent,
leslaisserait-il
voler,
leslaisserait-il
&ire
cequ’ils
veulent,
leslaisserait-il
dévaliser
etlaisserait-i]
ceschoses
passer
mapperçues
? Ce paysne pourrait
pasexister.
Cependant,
seprécipiter
pourtrouer
leseffigies,
euh..,
maisj’aiappris
queleDirecteur
dela
prison
a commencé
à mener
uneenquête
surl’origine
decesincidents
quipourraient
causer
des
malentendus
et...destroubles
auseindelaprison.
Etalors
faites
attention,
i]nefaudra
pas
répéter
lesactes
criminels
de 1959là-bas.
C’est
danslaprison
de1930,
l’an1959n’était
pas
encore
venu.
Ilnefaudra
pasfhire
ce quevousavezfaiten1959enprison.
11fautlaisser
ces
elmemis,
laissez-les
contunuêr
à faire
ce qu’ils
veulent,
cette
criminalité
lesferamourir
en
prison.
Alorslesex-employés
de laCroix-rouge
rwandaise,
projet
Kacyîm,
ah...ils
disent
ceci’ ’’
Vraiment,
RadioRTLM,aidez-nous
et demandez
à cesblancs
ce qu’ils
cherchent."
Ilsdisent
" "Récemment,
en 1991,
nouslesavons
traduit
en justice,
ilsnousavaient
chassés
sansraison
et nouslesavonsaccusés.
Récemment,
noussommes
allésau tribunal
; nousréclamions
plus
de 600.000
francs,
aulieudenousdonner
notre
argent
nousavons
trouvé
qu’i!avait
engagé
un
avocat
blanc.
Lorsque
nousavonscommencé
à nousexprimer
en Kinyarwanda,
ilsontrefusé
de nousécouter
etnousontrenvoyé
chercher
unavocat
blanc
quiparle
français.
Nousavons
dit
quenotre
accusation
portait
surunpoint
clair
etcompréhensible,
etquepource faire
nousne
devrions
pasaller
chercher
et payer
unavocat
parce
quenousneparlons
pasfraneaîs.
Pourquoi
? Aucontraire,
ilfaut
quelesjuges
servent
d’interprètes
aulieu
denousfatiguer,
ilsontditque
celan’était
paspossible
etnousontdemandé
deleurchercher
uneassistance.

Etalors,
Croix-rouge
rwandaise,
quelesgensassistent
lespersonnes
quisouffrent,
quelesgens
assistent
ceuxquisouffrent
etceuxquiontmanqué
leurargent
etlesehë~meurs,
ilssouffrent.
Si
vousvoulez
vouspouvez
leurdonner
leurargent.
La croixrougerwandaise
estengagée
dans
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un procés
contre
sixdesesemployds.
Elledevra
vraiment
leurdonner
leurargent,
au licude
dire....LaCroix
rouge
a arnend
unavocat
blanc
eta chassé
sescmployds
toutcrlleurdemandant
de revenir
quand
ilsauront
etécapables
des’exprimer
en français.
Hum! Cequise passe
autour
denousestformidable
! Est-ce
quelacondition
sinequanonc
depouvoir
seprésenter
autribunal
pourréclamer
sondû estdes’exprnncr"
en français
? C’estincompréhensible,
ça ne serapas
possible.
Voilà,
ilsvontpayer
les20.000
frsqu’ils
allaient
gagner
pourengager
unavocat
afin
qu’il
fasse
l’interprétation
en français
alors
quelejugement
avait
étérendu
bienavant.
Et
d’ailleurs
levdrdict
était
ddjàrendu,
maisleblanc
a portd
plainte
à laCour
d’Appel
etonleur
a
ditd’aller
apprendre
lefrançais.
Çaddpasse
l’entendement.
...le
malheur
...jevais
mesuicider
etildit"
"carily a unsergent",
ilcherche
lenomdusergent
maislemanque
(soupir
detristesse)
etsepose
laquestion
desavoir
offila mislenomdusergent
maisensuite
ilmedîtceci¯ "Vraiment,
ily a unsergent,
vraiment
cesergent,
avant-hier
ilest
venutromper
ma femme
pourqu’ils
partent
ensemble
et effectivement
ilssontallds
ensemble
à
lagare.
Ma femme
m’aabandonné
jene saispasoùle sergentl’a
conduzt.’
Maintenant
jeviens
d’attraper
ma femme,
je suisentrain
de luidemander
comment
lesergent
a pula convaincre
de
mequitter
alors
quej’aimêmefais
desenfants
avccelle."
Ilm’aditceci¯ "C’est
grave,
îlfaut
demander
à cesergent
defaire
attention."
Dans
uninstant,
jevaisdireà cesergent
quiallait
tefaire
dumaldefaire
attention,
cesergent
allait
fhire
du malà Kaberuka
etje luiaidemandé
defaire
attention
; il fafaittropdemal
(interjection).
C’est
incroyable
! Dansuninstant,
jevaischercher
sonnomet.je
lediff-userai
vraiment
dansnosstudios
pourque...cartum’aditceciavecun tontriste
. "Condamne-le
énergiquement."
Etc’est
cequejevais
faire
dans
unins"tant,
jevais
retrouver
sonnom,
jenesais
pasoù.jel’ainotémaisje vaisleretrouver.
Tu aslàitdumalà Kadahwema.
Oh ! oh ! oh !
Attends,
jevaislechercher,
jeveuxletrouver
dansunlapsdetemps,
etpuisjevaisdiffuser
ce
qu’il
a lhit,
toutlemonde
l’apprendra
...pourqu’ilsache
qu’iln’est
pasbonde manger
la
nourriture
d’autrui.
Onne partage
pasunef~mme,
vouspouvez
partager
toutle reste,
labière
etautre
maispaslafemme,
non,non,non,c’est
interdit.
Alors...
voussergent,
jevaisdiffuser
votre
nomdansunpetit
instant..,
jevaisvousridiculiser,
sivousavezmëmeunefemme,
elleva
vousquitter
( ilsemoque
dusergent).
Ila dit""Jet’aidécouvert."
Jevousdis,vousavezdes
diffîcultés,
vousêtesen difficultés
saufsivousdemandez
pardon,
entre
temps
pendant
queje
suisentrain
dechercher
votre
nom( rires
). Ehbien,
écoutons
delamusique.
Ecoutons
....
...RTLMémettant
de Kigali,
il est11 heures
et 35 minutes
dansnosstudios,
34 minutes,
j’avais
sauté
cette
aiguille
quejevois,
iln’est
pasencore
I lh35minutes,
ilestencore
1 lhet34
minutes
ah...
maintenant
lesdomestiques,
ah...il
y a undomestique
quim’atdléphoné
etquia
dit."Kantano,
dernièrement
vousnousavezridiculisds,
vousavezdisquenousmangeons
le
cérdlac
desenfants."

Eh...
moiaussi,
j’aiundomestique
à lamaison,
je saiscequ’il
fait.Le
domestique
continue"
Kautano,
vousavezditquenousmangeons
delabonne
soupe
et nousdiluons
lereste,
vousnous
avezvraiment
choqué."
Mais,dit-il,
ce quil’afâchédavantage
estquej’aiditqueles
domestiques
en provenance
de préfectures
sansnourritures
comme
Butare.,
OEkongoro
et Kibuye
devraient
travailler
bénévolement
carleurpourvoir
de nourriture
suffit.
Ecoutez,
vousles
Cassette
N~, 0160transcrire
pat"MBettradufte
parEBK

15
domestiques,
vousm’avez
malinterprété,
cen’est
pascequej’aivoulu
direcar,entoutcas,vous
savez
qu’actuellement
iln’est
pasfacile
denourrir
quelqu’
un.Quelqu’
una faituneblague
eta
ditceci,
sil’ondonnait,
sil’onpayait
5.000
frsà undomestique
francs
etsionluidemandait
de
seloger
etsenourrir,
jurez-moi
s’il
pourrait
s’ensortir.Peut-il
épargner
1.500
frsparmois
? Ah...
»vusvoustrompez..,
vousvoustrompez,
vousvoustrompez.
Oui,vousne passez
pasla nuit
dansle luxe,quelquefois
vousdormez
dansla cuisine,
sansmatelas,
surunepetite
natte
contenant
depuces,
maisà vraidire
si quelqu’
un vouspayait
6.000
frset vousdemandait
de
vousloger
etvousnourrir
en mangeant
delaviande,
midiet soir,en
mangeant
durizetprendre
duthéà 10heures
comme
lesriches
lefont,
pourriez-vous
vousensortir
? Mille
cinqcentfrancs
n’est
pasunegrande
somme,
qu’onvouspaie2.000
francs
et qu’on
vousentretien.ne
bien,
que
vosemployeurs
vouspaient
réguli~rement,
qu’ilsnegardent
pasvossaiaires
aveceuxcarcela
esttrèsmauvais,
voirquelqu’
un : garder
lesalaire
d’undomestique
pendant
cinqousixmois
alors
quevoustravaillez
pourlui,vousluipréparez
à manger..,
ilsff0nt
mêmepaspeurquevous
pouvez
lesempoisonner
! Vousêtesbons,vousêtesbons.
Maintenant,
je souhaite
dubontraval~à
ceuxqu’on
appelle
desbonnes
etdesgrooms.
Travaillez
bienet créezvotresyndicat
prochainement.
Dansvotresyndicat,
vousavezditquele nommé
Cyriaque
de A...ARCa demandé
uneaidepourvousmais,maisvousne l’avez
pasencore
obtel~u
.Enoutre,
il fautqu’onvouscherche
lescartes
du tracail
pourquevouspuissiez
travailler,
maisjenesaispassiçairacarbeaucoup
depersonnes
cherchent
cetravail.
Etatretemps,
ily a unechose
quej’ai
oubli~
dedire
à votre
place,
ily a unechose
quej’ai
oublié
d’évoquer
à votre
place,
surtout
ceuxquiontdespatrons,
les..,
jevoudrais
parler
debonnes
qui
ontdespatrons,
monDieu! Despatror~s
quitfiehent,
qui..,
quicherchent
dejeunes
filles,
ilfaut
lesmettre
engarde
cars’ilsvoustrouvent
dansdessituations
critiques,
ilvousdiront
qu’ils
s’enfichent.
Ilsdiront
quecesontvosconfrères
grooms
quivousonlêneeînt~es,
ilsajouteront
qu’ilsnepeuvent
pastraiter
avecdesbonnes.
Ah ! Moi,Kantano
patron
!( ilrit).
Ilfautéviter
cespatrons,
envoyer
leurs
nomsà la RTLM
pourquenouslesridiculisions
ah...mais
jemens,
personne
nepeutdireça.Mais,
onpeutledire
sousuneautreforme,
hein! On peutle diresousuneautreforme,
maisquelesgenss’en
gardent,
seulement
il y a un problème.
Maisquandnoussommes
en trainde causer
avecles
autres
ilfaudra
engager
cettediscussion,
disons
quevousavezunefemme,
unefemmeâgéede
45ans,ellea ...elleamène
unetrèsjeune
fille,
etpuislepatron
commence
à saliver,
etquand
safemme
l’apprend,
ellesemetencolère
etchasse
directement
la fille.
Etle patron
commence
à demander
à la femme
pourquoi
elleraméprisé,
pourquoi
ellea ditquesonmaris’est
couché
avecunebonne.
Quiconque
remarquerait
quece comportement
estinjuste..(
il rit).C’est
formidable
! ( Ilrit)
oui,c’est
formidable,
cela
estunsecret
familial,
jeneveuxpaspousse
pas
plus
loin.

Ah j’aivu l’adjudant,
l’autre
qui...hiernousnoussommes
reneontrés
avecun homme
qui
s’appelle
KADA...
ilfautsuivre
comment
lesnouvelles
viennent,
vous..,
j’airencontré
unhomme
quis’appelle
Kadahwema
ka...quenoussurnommons
Kadahokwa
là ~ la gare,il m’adit:
"’Karïtano,
quand
vousne mevoyiez
pasj’étais
chezma femme."
Il m’adit""Vraiment,
jene
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comprends
pasce quisepassent
danscette
ville."
Ila ditceci- " Voirl’adjudant
Tegera
du
CampKimuhurura
prendre
mafemmeet la cacher
danscette
ville,
j’aisouffert
pourtant
il la
cachait."
Ila ditceci¯ "Jeviens
d’exposer
lasituation
danssafamille
ettalle-ci
m’acompris,
nousnoussommes
convenus
avecsa famille
quevraiment
l’adjudant
Tegera
du campKimihurura
ne reviendre
pluschezmoi,maintenant
vraiment,
je vousdemande
de lerépéter
avecinstance
à la RTLMpourqu’il ne revienne
paschezmoi."Et bienAdjudant,
c’estça ! Il fautfaire
attention
car...
Kadahwema
a aiguisé
sa machette,
dit-on,
ilva tecouper
aveccette
machette,
mêmesivousdisiez
quevousailetirer
surluisache
qu’iltient
à r6cupérer
safemme,
onnepeut
paspartager
unefemme.
Onpeuttoutpartager
saufla femme
et lavie,c’est
ça.
Oui,oui,oui
! Faisons
passer
un communiqué,
unevieille
femme
quis’appelle...
(interruption)
delaSomalie,
ilsdisent
quec’est
pourcette
raison
qu’ils
ontdécidé
decommuniquer
cequisuit
auxauditeurs
de la RTLM"laMINUAR
a autorisé
auxInkotanyi
de circuler
envilleavecleurs
armes,
nousnousposons
souvent
laquestion
desavoir
ce quecelavise,
celanousinquiète.
Deuxièment,
nouscondamnons
le groupe
desmilitaires
belges
de la MINUAR
parcequ’ilsnous
intimident
en nouspointant
avecleurs
fusils,
etcelanousfatigue
(înaudîble).
Nousdemandons
Dallaire
quidirige
la MINUAR,
s’ il veutmaintenir
notrepaix,de ramener
lesmilitaires
Inkotanyi
làoù ilétait
ail~leschercher
carcesInkotanyi
nousgènent,
ilssevantent
etse
moquent
de nous.Le communique
dit qu’ils
condamnent
le partiPDI.LUNARI
cormnence
de
troubler
lasécurité
delapopulation,
ila l’habitude
defrapper
lesgens,
surtout
lechauffeur
du
Ministère...
duMinistre
Gatabazi.
Cechauffeur
quis’appelle..,
ilhabite
à Matimba,
ils’appelle
Maliki,
it habite
à Matimba,
il estoriginaire
de Cyangugu,
sa bellemèrehabite
devant
le
mosqué
deMajengo.
Ah,sonbeaufrère
s’appelle
Selemani
Gafurama,
ah,ilsdisent
qu’il
estdans
le..."Rugano"
( référence
faite
auxlnkotanyi
quiattaquaient
à partir
desvolcans),
quesivous
dérangez
encore
quelqu’un
vousaurez
desennuis.
Ilsdisent
aussi
qu’ils
condamnent
le Cheikh.
ilsdisent
queAbdulkharim
recrute
lesgens,il a converti
le fîlsde DjumaNdunduri
qui
s’appelle
Amani,
cesderniers
jours
ila l’habitude
desubtiliser
less~~pathisants
denospartis,
lesétrangers
et lesamène
à Kimihurura
pours’entretenir
avecceCheikh.
Nousravertissons
que
nousnevoulons
pluscecomportement.
Ah...
ilsdisent
qu’ils
enontassez.
Ils...
cesontquinze
jeunes
gensdeKi...yovu,
ilssontplutôt
de Biryogo,
cesjeunes
genssont..,
ah ! Laissezmoi
voirsionnenousa pasempêché
dediffuser
leurs
nomscarçaserait
leurfaire
dumal,ah....!
L’instruction
ditquenouspouvons
diffuser
leurs
nomsunefois,
nouspouvons
leslireunefois.
L’avertissement,
telquementionné
ci-haut,
a étédonnéauxpersonnes
suivantes
: Habimana
Rajabu,
Gakwavu
Ramazani,
Salumu,
Nkurikiyinka
Hamisi,
Murisho
Isa,YahayaMazimpaka,
Vunabandi
Baruwani,
Murekatete
Hasina,
Murorunkwere
Zahara,
Kangabe
Ayisha,
Cyriaque
Nkunzurwanda,
Claver
Matemana,
DjumaHussen,
YanzeCassim,
Hadi...
Hadjidi
Siradji.
Alors,
concernant
cesInkotanyi,
hiersoirilsonttuéunepersonne
quivenait
delaboutique
de
Célestin
à Remera,
à 23heures.
Ilsonttiré
desrafales
surluietilsl’ont
jeté
dans
unerigole,
et
d’ailleurs
lePréfet
delaville
deKigali
vient
dedirequelque
chose,
ilvient
d’endirequelque
chose.
Eh bienjevaissortir
pourun petit
moment,
je nesaispassinotre
technicien
a vule
préfet.
Ah! Le Préfet
estlà.Le Préfet
de laville
de Kigali
vaalors
vousexpliquer
comment
hierlesInkotanyi
onttué...moimëmejeconnais
l’explication
quelepréfet
a donnée,
ouic’est
notre
confrère,
lenouveau
journaliste
nommé
Nkomati
qui.~’était
rendu
surlelieu,
jenesais
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pascomment
l’entretien
s’estdéroulé,
mais...robjet
deleurentretien
estla personne
queles
lnkotanyi
onttuéehierà Remera
quandilsvenaient
demanger
despoules,
quandilsvenaient
demanger
lespoules
et lesbananes
etcauser
avecleurs
frères
chezlenommé
Mukama
quigrille
lepoisson
etlespoules.
Quand
lesInkotanyi
rentraient
à 11heures,
ilsontéliminé
cethomme
,etensuite
ilssesontengouffrés
danslaclôture
etontdisparu
; vouscomprenez
alors
quec’est
uncrime
terrible,
s’ils
continuent
à tueretà secacher
auCND,çaalors
! Ceschoses-là
seraient
catastrophiques.
Ecoutons
cequeditTharcisse
Renzaho,
le Préfet
dela ville
deKigali.
Tharcice
RENZAHO
, Préfet
de la villede Kigali
:
Je voudrais
remercier
la radioRTLMde m’avoir
accordé
cetteoccasion
de communiquer
aux
Rwandais
quihabitent
cette
ville
deKigali,
euh..,
l’incident
quis’est
produit
lanuit
d’hier
soir...
vers11 heures,
dansle quartier
de Gishushu,
Secteur
de Remera,
danseuh..,
commune
de
Kacyiru.
Lesgensontentendu
descoups
de feu,c’estdepuis
longtemps
quecelane se passait
paseuh..,
etd’ailleurs
ilsontvudesballes
enflammes
passer
dansl’espace
(inaudible)
cesont
desballes
qu’on
appelle
euh..,
desballes
"traçantes".
Lesgensonteupeurcarilsontpensé
que
la guerre
avait
embrasé
la ville,
ainsi
doncjevoudrais
vousdirecomment
leschoses
se sont
pass~es.
D~abimde,
ily avait
desproblèmes
danscette
cellule
euh..,
c’est
ungemedesconflits
entre
des
individus
...euh..,
quinetiemlent
pasunmêmelangage.
Danslesjours
passés,
ily a unpaysan
euh..,
quia ét~battu
là-bas...et
après
ils...lesautres
l’ont
amené
à la¢tSture
del’endoit
oùles
Inkotanyi
campent,
auCND,ilssontvenus,
ilstenaient
despropos
violents
etdisaient
:" Vous
êteslàetnosgenssont
agressés,
qu’en
dites-vous
etquelles
dispositions
prenez-votts
?"Dansles
jours
quiontsuivi,
lesgensnousontditqu’ily avaient
despersonnes
quidressaient
deslistes
qtt’ilsremettaient
auxInkotanyi,
surtout
leslistes
degensquinesoutiennent
paslesInkotanyi
; etcelaserépercutait
surlespartis
oubiensemanifestait
sousd’autres
tbrmes
desconflits.
Celui
quiestvenuenpremier
lieuétait
Léopold
Harerimana,
je saisquelajustice
luia envoyé
euh..,
unmandat..,
un mandat
d’amener,
telqueleprévoit
laloipourqu’il
comparaisse
etfasse
unedéclaration
devant
lajustice
afindevérifier
sicequelesgensdisent
estvrai.
Après
cela
cet
homme
n’apascomparu,
iln’amêmepas,euh....
Comme
lesgens
nousl’ont
dit,.
ila plutôt
préféré
chercher
refuge
chezlesInkotanyi
etilrentrait
chezluipendant
tanuit.
Et alors
lesgens
ont
commencé
à lesuspecter...les
gensdisaient
quel’établissement
deslistes
étaient
encours
etcela
pourrait
occasionner
euh..,
un pland’élimination
desgenspendant
lanuit.C’est
pourcette
raison
queeuh..,
c’est
pourcelaqu’on
a instauré
desrondes..,
lesgenssesontdivisés
enéquipes
de telle
façon
quenousétions
aucourant
de ceproblème
avant
quecetincident
ne seproduise.
Etd’ailleurs,
dansuneréunion
quejeviens
detenir
récemment
aveclesservices
desécurité
de
la commune
de Kacyiru,
j’aidemandé
au conseiller
et au bourgmestre
de teniruneréunion
générale
danslesecteur
lepluttt
possible
carrinsécurité
règne
aussi
danslesautres
cellules
(inaudible)
....Ilsdoivent
écouter
ce quelapopulation
leurdira,
ilsdoivent
écouter
leurs
préoccupations
pourqu’ils
prennent
lesmesures
quiaideront
lesgensà cesser
cesconflits
et
cohabiter
en harmonie.
Suivant
lesenquêtes
faites
ettelqueleschoses
sesontvitemanîfestées,
lapopulation
nousa dit
qu’ily avaitun groupuseule
de trente
ou quarante
personnes
qui portaient
desarmes
traditionnelles
telles
quemaehettes,
lances,
épées
ainsi
quedesfersà béton.
Undecesgens-là
Cassette
N~. 0160transcrire
parMB et traduit
du Kinyarwanda
parEBK
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avait
unfusil,
unKaIachnikov
ouuneMitraillcttc,
parce
qu’onraentendu
tirer
unfusil
quisort
beaucoup
de balles.
Un autreavaitunegrenade
et d’ailleurs
nousavonstrouvé
un éclat
de
grenade
à unendroit
à partir
d’oùellea étélancée.
Ilssontdoncvenus,
maisavant
devenir
ils
s’étaient
d’abord
rassemblés
chezun homme
quis’appelle
Isaïe.
Il fautnoter
queily avaient,
devant
eux,desgensquidirigaient
le groupe.
Il y avait
parmicesderniers
un homme
quis’
appelle
Léopold
Harerimana,
euh..,
un autrechauffeur
quis’appelle
C)4za.
Cyizaestun
chauffeur
à r ONATRACOM
avecd’autres
quiétaient
devant.
En venant
ilsdisaient
: "Celui-ci
estr unedespersonnes
dontnousvousparlions."
Celaétait
unefacon
deleurmontrer
lesgens
dontilsvoulaient
sedébarasser
...euh
pourqu’ilsleurfassent
dumal.Ilsontdonc..,
quand
ils
venaient
tout
juste
d’arriver
danscequartier,
ilsontcrié
endisant
: "les
bandits
nousattaquent."
Peutêtrec’était
poureffrayer
lapopulation.
D’habitude
quand
il y a uneattaque
comme
cellelàlapopulation
s’entraide,
lesgenssortent
deleurs
maisons
dansledésordre,
danscecasils
peuvent
profiter
etattraper
lesgensà qu’ils
veulent
déjàfaire
du malavecl’intention
deles
éliminer.
Celui
quiestsorti
estlenommé
Seburikoko,
cetui
1/l...estunepersonne
quiextrayait
dusable
à Nyarutarama,
eh...ilsl’ont
directement
tirédessus
etilesttombé
parterre.
Ilsl’ont
achévé
avecdesbarres
à minedanslatêteeuh..,
etaprèslesgendarmes
sontvenus
et l’ont
conduit
à l’hôpital.
Mais,
ilestdirectement
mortcarilavait
étégri/~vement
blessé.
Lesautres
sont...
Findela cassette.

