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FACE A

I) .............. Habyarimana Juvénal, président de la république, il fait tout cela dans l’église devant
une population chrétienne.
6ème point, qui est le dernier point, ceux qui participaient à la réunion l’ont terminé en souhaitant
que de telles réunions se fassent souvent pour corriger ce qui ne va pas et y apporter des solutions
à temps.

.-~Une autre nouvelle que j’ai, il s’agitde deux lettres que j’ai ici concernant le désordre qui règne
dans le projet crëte Zaïre Nil ; ces derniers jours on vous parlait de Mr Nzamurambaho Frédéric,
Ministre de l’agriculture et de l’élevage, il attire le désordre dans ce projet. Nous avons deux
lettres écrite par le Directeur du projet, l’une adressée au Ministre, l’autre au, Préfet de la
préfecture de Gikongoro. La première est en langue française, ceux qui ne comprennent pas la
langue m’excuseront.

- Projet crête Zaïre Nil
B.P582 Kigali

, ¯ , - CrMonsieur le Ministre de I agriculture et de I eleva=e
Kigali.

Monsieur le Ministre,

"2 ’< " ".» . .~ .~. ̄

J’accuse réception de votre lettre n°648/070 l du’l 0-03-1994.
Cependant, comme je 1’ ai mentionné assez clairement dans ma lettre du 12-11-1993¯ alinéas trois,
j’ai l’honneur de vous rappeler que j’étais désigné à la tête de ce projet par l’arrêté présidentiel
n°80/09 du 27-01-1992 qui est toujours en vigueur. Ainsi, comme vous l’a signalé Monsieur le
Ministre de la fonction publique et de la l’emploi, dans.ses lettres n°2684/I 119/4 du 29-11-1993
et n°411/1119/4 du 28-02-1994, tout acte de nomination ou de cessation de fonction à prendre à
mon endroit n’est pas dans votre compétence conformément aux dispositions concernées de la
lois fondamentale actuellement en vigueur. Par ailleurs je ne comprends pas de quoi vous voulez
parler en définitif car depuis que vous avez voulu me remplacer illégalement par Monsieur
Bakundikize Tharcisse adhérent à votre parti PSDen novembre 1993. Vous parlez tant& du
projet crête Zaïre Nil dans vos écrit de soutien à Bakundukize Tharcisse, tant& de l’ex-projet
crëte Zaïre Nil quand vous m’exhorter à quitter le poste de Directeur du projet. Ces
contradictions fragrantes, souvent même rép&ées dans une même lettre comme celles des n°
3701/0701 du 8-11-1993 et n%38/0701 du 10-3-1194 ne montre pas beaucoup de franchise, de
responsabilité et surtout pas de bonnes intentions. Cependant, vous savez pertinemment que le
projet crëte Zaïre Nil n’a jamais été terminé bien que vous n’ayez ménagé aucun effort pour
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l’étouffer et ce faisant étouffer toute la masse qu’il servait pour mieux prétexter qu’il n’existe

plus.
Votre lettre n°3802/0704 du 12-11-1993 adressé au Directeur régional des services agricole de

Kibuye, parle de la poursuite du financement des activités du projet crête Zaïre Nil jusqu’à 1995.
Votre avis au publique n°409/0730 du 17-2-1994 ainsi que votre note circulaire n° 410/0730 du
t 7-2-1994 à l’ attention des chefs de volet au projet crête Zaire Nil ne parle pas de l’ ex-projet mais

du projet en cour. Je ne connais donc que le projet crête Zaïre Nil duquel il est de ma
responsabilité d’exercer des fonctions de Directeur jusqu’à ce que l’autorité nantique du pouvoir
décidé sur la cessation de mes fonctions et à ma qualité de Directeur légal du projet, je dois gérer

aussi bien le personnel que les fonds et les biens du projet.
Veuillez plut6t comprendre M. le Ministre que, tant que vous ne parvenez pas à convaincre les
instances habilitées pour qu’elle décide sur la cessation de mes fonctions, vos lettres
d’intimidations à mon endroit ne changeront pas ma position. Vous devriez aussi vous rendre
compte que les lettres foudroyantes que vous adressez aux personnels du projet ont déjà
provoqué la rébellion de certains cadres du projet adhérent à votre parti PSD. Ceux-ci mènent des
actes de sabotage et desubversion qui ne peuvent être tolérés par aucun dirigeant responsable.

oncernant votre menace de traduction en justice, j’aimerai vous dire MI le Mfinistre, que ce
(2 .. ,,~~
serait encore un plan ir~tde et surtout une perte de temps des autres institutions de l’Etat car vous
connaissez très bien l’hiérarchie qui peut trancher le différent, si seulement vous ne voulez pas
L’ignorer. Cependant, si la justice est votre meilleure option, je suis tout à fait disposé à

comparaître si j’y suis appelé. °
Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

S.é.,
le Directeur du projet"~rête Zaïre Nil

Mr Mutabarika C élestin. ""

CI:- A Son Excellence Monsieur le Président de la République Rwandaise

-’Madame le Premier Ministre
. Monsieur le Ministre du MINIFOP
- Monsieur le Ministre du Plan
- Monsieur le Ministre des finances publiques

- Monsieur le Délégué de la CEE
_ Monsieur le Préfet de la préfecture de Gikongoro et
. Monsieur le Préfet de la préfecture de Kibuye.

Rwandaises Rwandais, surtout ceux qui sont près de la région du projet crête Zaïre Nil, Mr
tVlutabaruka Célestia, c’est lui le Directeur nommé du Projet crête Zaïre Nil, il a ét~ nommé par

1’ arrêté présidentiel n°80/09 du 27-01-92, jusqu’à présent cet arrêté est toujours en vigueur. Il n’y
a que le président de la République qui est habilité à le suspendre. Comment est-il possible que
Nzamurambaho Frédéric suspend Mutabaruka Célestin pour le remplacer par Bakundukize
Tharssice, un Tutsi du PSD. Nous rappelons à Nzamurarnbaho F que de tels dirigeants sont

¯ "s 1’ présidentiel. Autre chose, le président de la république est
nornmés et destttue par arrêté
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présent. Leurs plans de le remplacer de ses fonctions en cachette ont été découvertes ; pourquoi
Nzamurambaho Frédéric ne prend pas de leçon sur Rugenera Marc, Ministre des finances, quand
il voulait faire un tel coup à Ntirugirimbazi Denis, gouverneur de la banque national.
Autre chose, l’article 7 du code des partis politiques au Rwanda dit que, chaque parti politique
doit éviter d’exiger les fonctionnaires de l’Etat de se pencher sur sa politique, il doit respecter
leurs enciennetés au travail. Et pourtant, combien ont ét~ [icencié de leur emploi parce qu’ils n’ont
pas les mêmes idées politiques que leurs supérieursqui la plus part sont Ministres et en mème
temps présidents des partis ?

J’ai une deuxième lettre écrite par le Directeur du projet crête Zaïre Nil, adressée à son excellence
Mr. Le préfet de la préfecture Gikongoro. Il voulait lui signifier les actes de terrorisme qui lui sont
adressés, il lui demande de partir comme si ce sont eux qui l’ont nommé.
Cette lettre est conçue comme suit -

Je trouve que c’est nécessaire et urgent que je vous mette au courant de mauvais plans qui
se planifient et de quelques causes concernant l’insécurité qui règne ici dans la région du crëte
Zaire Nil, il faut que vous le sachiez en avance.

la =endarmene continue d’avoir~ ’~"o
Il y a un petit groupe de personnes qui ne veulent pas que ,, ¯ ¯ "~’un détachement dans cette région pour qu’ils puissent commettre des atrocités sans gène. Ces «:, ":" ......

gens qui ont des mauvais plans, qui salissent ces gendarmes, en mentant qu’ils se re~conduisent
envers la population, qu’ils menacent les gens avec les fusils la nuit quand ces derniers dorment et
disent que ces gendarmes ne sont plus nécessaires parce qu’il y a maintenant la sécurité. Tout ça
c’est un pur mensonge, seulement ils cherchent à convaincre leurs supérieurs pour qu’ils prennent
la décision de rappeler ce détachement parce qu’ils les gênent et gênent la liberté des malfaiteurs.
En général [es gendarmes se conduisent très bien et ils ont prouvé la discipline et ils sont motivés
à leur travail.
Ce détachement est toujours nécessaire parce qu’il n’y a pas la sécurité dans cette région à causes
des raisons qui suivent -
l) L’insécurité dans la région du projet est causée par des lettres et communiqués du Ministre
Nzamurambaho qui veut toujours prendre sa décision de me remplacer illégalement par
Bakundukize Tharcisse, ça a ét~ publié partout dans la région du projet. Les adhérents de son
parti PSD, dirigés par le bourgmestre de la commune Musebeya Mr Higiro Viateur, Bakundukize
Tharcisse, Munyabararne Caliixte, Bukeye Evariste et Mbaraga Félicien, essayent toujours de
soulever la population par des manifestations, mais tout ça est annulé par la crainte des
gendarmes. Ces premiers continuent leurs plans de mettre en pratique les manifestations dans la
région du projet jusqu’à ce que leur adhérent Bakundukize Tharcisse soit nommé de force,
Directeur du projet crête Zaïre Nil.
Bukeye Evariste et Mbaraga Félicien sont des fonctionnaires du projet crête Zaïre Nil qui ont
abandonné le travail depuis le 8/2/1994 pour y revenir quand Bakundukize Tharcisse sera
directeur du projet.
Ce qui fait plus de mal, c’est le Bourgmestre de la commune Musebeya en tëte des gens qui
causent l’insécurité dans sa commune pour défendre son parti PSD. Même maintenant.il y a des
manifestations en planification soutenues par le Bourgmestre qui auront lieu quand les gendarmes
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ne seront plus là, ils espèrent qu’ils ne seront jamais remplacés.

2) Il y a l’insécurité un peu partout, de façon que même le Bourgmestre de la commune Musebeya
n’ose pas aller secourir ceux qui se sont agessés à la machette ou arrëter ceux qui ont défriché la
forêt sans faire appel aux gendarmes, même s’il y a les policiers communaux.

3) Il y a l’insécurité et un climat d’agression causé par un petit groupe de personnes suspendues
par le projet et d’autres personnes qui étaient emprisonnées suite à un détournement de fonds de
l’Etat qui sont libérées pour le moment ; eux aussi causent l’insécurité au personnel du projet
crête Zaïre Nil, ils les insultent, leur crachent dessus, ils n’ont mëme pas peur de frapper les moins
forts.

Excellence Monsieur le Préfet, comme je vous ai prouvé les problèmes de l’insécurité, il
s’ajoute encore le problème injustifié de notre téléphone qui est toujours en panne, nous vous
demandons que notre sécurité continue a être assurée comme d’habitude et que le détachement
des gendarmes qui est ~i Gatare continue a assuré la sécurité pour contre caler les mauvais plans

. qui se préparent. Si possible, il faudr~t demander au Bour~dnestre Higiro d’assurer la sécurité de
tdus,~parce,qu’en soutenant t’-inséctu-it~i’il détruit sa commune plut6t que ta construire.

5 ’ ¯ ~’~ç~
Je vous remercie d’a’vance de l’accueil de nos désirs.
Le Directeur du projet crête Zaïre Nil, Mutabaruka Célestin.

* Voilà la situation du projet crëte Zaïre Nil, Nzamurambaho Frédëric continue à semer
i’insécurité dans ce projet.

La chanson qui suit, je la dédie aux forces armées rwandaise ( ubutwari bw’ingabo z’u rwar~da)
* Il y a aussi des manifestants de la région de Ruhengeri contre un entrepreneur qui ne leurs
avaient pas payé.

Le journaliste termine ~ans dire son. nom

FIN de la FACE A

FACE B
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KANTANO : Animation (résumé)
- Il parle d’un taureau qui sera mangé par les amateurs du rayon sport.
- Il parle aussi de la population.de Gisenyi qui est entrain de construire dans la parcelle de la
commtlne.

- Il parle aussi d’un chef d’Etat major de l’Angteterre qui a démissionné parce qu’il a commis
~’ adultère avec la t~mme de son adjoint.
- Il dit que le Ministre Mbonimpa du MINEPRISEC est entrain de licencier les adhérents des
partis MRND, MDR power pour les remplacer par le MDR Twagiramungu.II énumère leurs
noms.

ttlTIMANA Noël :
La RTLM, votre radio, radio aimé par tous les Rwandais, même les étrangers y contribuent par ce
que c’est une société anonyme qui dit que nous devrons diffuser les nouvelles. Il est 18 h 08 ici à
Kigati, la RTLM c’est la radio de ce soir, vous êtes avec Valérie, Hitimana Noël, Ntezimana Jean.
Mes chefs me disent que je patiente parce que dans quelques jours je vais leur en parler, mëme
maintenant on leur parlent. D’ici quelques temps on vous fera parvenir les nouvelles, vos
communiqués et les nouvelles chaudes. La première serait celle ci ¯
Concernant le pro~amme :~~e.s.I~otanyi pour ce 15, tout le pays devrait avoir un torrent de sang,

. ~,":’ ~;~~. ¯ .... ,. ,
mats leur progr~mne a ~te!’;ffécouvert a temps. Mamtenant ils ont change d tdees, ils disent qu’il
ne vont pas mettre le.programme en pratique, sinon tous les Tutsi seront exterminés dans ce pays.
Mëme s’ils ne changeaient pas d’idées, même s’ils faisaient n’importe quoi, mëme s’ils n’allaient
pas au gouvernement, mëme s’ils écrasaient une pierre pour la rendre molle (faire une chose
impossible en kinyarwanda : cuire une pierre), même s’ils faisaient n’importe quoi pour nous
rendre incapable de penser. Ils ne réussiront jamais cette guerre, là où se trouve le Tutsi, ah ! Je
ne menasse pas les Tutsi, ni les Hum, ni les Twa, ce sont tous Rwandais. On ne veut plus la
g~erre ; celui qui la désire la verra, s’il la voit... Il y a un capitaine du nom d’Emmanuet qui
travaille à la Nfinuar, je lui ai demandé comment on fera puisqu’il a coupé les seins de ma mère.
Il y a ceux qui disent que Noël aime rire comme un enfant, mais ce qui est enfantin deviendra la
mélancolie, puis la colère, et engendrait la haine. Il faut que l’on se pardonne sans se venger ; on
vous appelle de toutes les communes (il énumère les communes) pour faire une infiltration dans 
ville. Que les Inkotanyi fassent attention, nous contr61ons toute leur infiltration, que ce soit nous
civils ou les militaires, nous les contrôlons. Ce pays est petit tout le monde connaît tout le monde,
on se connak tous, c’est ça leur problème. Je commence par moi-mëme, quand je me réveille, je
vais sur la route, mon voisin Inkotanyi le sait déjà ; lui aussi quand il va dehors les autres me
disent : "voilà l’inkotanyi est dehors". C’est ainsi que l’on les attrape. Si on vous attrape ne dites
rien. C’est impossible, c’est une guerre compliquée, ça fait déjà 4 ans. Eux aussi le savent, ils ont
des ordinateurs, ils ont des savants, des professeurs, des docteurs qui enseig-nent au Canada, qui
vivent à Naïrobi, à Kampala, à Bruxelles, ils ont ceux qui vivent à Bujumbura. Partout au monde,
mëme situ allais en Chine ou au Japon tu verras les Tut s.i intellectuels. Mais ils ont vu que sept
millions de Hum sont beaucoup. Même s’ils étaient des idiots, il ne leur manquent pas au moins 3
millions d’intellectuels. C’est ça le problème ! Ils sont alors intellectuels ! Même si vous
rechaufiez vos cerveaux,
Depuis 1959 les enfants des Hutu ont eu le temps d’étudier. Il y a ceux qui remercient Makuza
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parce que les gens de Gikongoro ont étudié, c’est vrai il a bien fait. Il y a ceux qui disent que
Nsekalije à bien fait que les enfants du Nord ont étudié, c’est vrai il a bien fait. Les enfants de
Kibuye étudient, demander à Gisovu chez Mbonimpa, il te dira qu’ils ont étudié. Demander à
Butare, combien que Agathe aurait mis à l’école, elle te dira u’"

q ds étudient. Demander àl’ambassadeur Ubarijoro, combien ci’enfants qui ont étudié à son époque, ils ont étudié.
Les enfants ont étudié, les Rwandais ont étudié, si tu fais un tour tu verras qu’ils ont étudié. Ils
ont tous le soucis de remonter le Rwanda en entente: A Arusha, ils ont signé en cachette.
Entendons-nous que c’est dans l’intérët individuel. Où est le problème ? Pourquoi le FPR
n’accepte pas d’aller au gouvernement pour remonter le pays. D’après la dame de Nyacyonga qui
parle à la radio ̄  "nous attendons retourner dans nos bien, ils nous ont promis d’y retourner". Qui
vous l’a promis ? Le gouvernement Rwandais n’a jamais refusé qu’ils retournent dans leurs biens.
Le FPR trompe les gens dans la zone tampon et leur zone, il leurs demande de cultiver. Il faut
qu’il leurs disent que leurs frères de Nyacyonga sont de retour, il faut cohabiter avec eux. Il faut
que le FPR dise - nous supprimons les blindés (abris en plastic). Qu’ils le fassent. Ou qu’ils
participent dans le gouvernement pour qu’ils suppriment les blindés. Qu’ils le fassent si ce sont
des hommes qui veulent la paix pour la population dans ce pays. Je parle, qu’ils le fassent dès
demain. Que Kanyarengwe dise à la croix rouge, à Bobo, à l’ONU, nous sugprimons les blindés
au rwanda, nous les Inkotanyi nous les supprimons ; qu’ils le fassent dès demain matin ! Moi aussi
je leurs diraient que je donne aussi un don de 1000 fwrs pour donne à un habitant pour qu’il
s’achète du sucre. Je parle. Qu’ils le fassent ! Ils ont des intrigxtes.
Que l’on nous fasse de la musique..

(Une chanson qui ne continue pas)

.......... 24 minutes à Kigali, sur nos programmes, j spere qu’à 7 h 30 Valérie aura terminé de
"epréparer les informations. Nous continuerons à causer, ce n’est pas la télévision ; on n’a pas

encore terminer ì aménager notre studio pour mieux causer par téléphone, à la RTLM ça viendra.
Les gens se demandent beaucoup sur le problème des Inkotanyi ; ils ne nient pas qu’ils ont
attaqué, sinon ils expliqueront comment ils n’ont pas attaqué, ils ont attaqué avec mauvais sort, ils
le savent, ils connaissent leur premier sorcier, certainement qu’ils ont été voir le sorcier en

Ouganda, parce qu’ils ont attaqué en provenance d’Ouganda. Même si tu demande à Kagame, je
pense qu’il était aux Etats Unies, il n’était pas en Ouganda ni au Rwanda ; aujourd’hui il se
demanderait où sont ses compatriotes et officiers supérieurs, il retournerait les yeux sur lui, il
demanderait le nombre qui lui restent aux tombeaux mais pas aux survivants. Maintenant il y a
mëme des complices, ils sont emprisonnés. Tout à l’heure Kantano m’a fait tire, il m’a dit que Mr
Nkubito (ex-minijust en 1994-95) est contre moi, il dit que peut ëtre j’aurai dis quelque chose sur
ses problèmes. Nkubito veut savoir ce qui me concerrie et moi aussi je lui demande, ce qui le

concerne, sinon on peut lui demander les complices. Je lui ai demandé à la RTLM ’ - Nkubito, tu
es juriste, tu te mële à la politique pour arriver où ?" Si tu as une association pour la défense des
droits de l’homme, c’est ton droit, mais ce n’est pas ça qui te fait quitter ton métier de juge, un
métier c’est métier, tu peux adhérer à une association, xaveri, scout, jehova, tout ce que tu veux.
Tu peux mëme être un CDR, MRND, Ijyogi, tu peu ëtre tout ce que tu veux, c’est ton droit, tant
que ça n’ait pas d’impact sur le droit de quelqu’un d’autre. Il ne nous digère pas, s’il ne digère pas
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cette radio qu’il lise d’abord les lois, les lois des radios, il y a mëme les lois du pays que nous
suivons ; il dit qu’il se bat pour les droits de l’homme, il les connaît ; c’est son secret, il connaît
pourquoi les complices ont été rel~.chés de la prison, il le sait, nous aussi nous savons, aucun
jouma/iste ne peut ne pas le suivre. Mëme aujourd’hui Nkubito sait pourquoi il ne se bat pas pour
les personnes arrêt~es venant de partout ? Pourquoi il ne va pas au tribunal pour les défendre et
dire qu’ils sont arrëtés parce qu’ils sont soupçonnés d’ëtre des inyenzi ? Pourquoi il ne va pas les
fàire sortir des cachots ou de la prison pour les défendre et dire qu’ils sont innocenty ? Pourquoi il
n’y va pas ? Eux-mêmes acceptent que se sont des Inkotanyi en Ig.rd. Pourquoi il n va pas pour
défendre ces Inyenzi ? Nkubito doit y aller pour la défense des droits de l’homme aussi t6t qu’il
entend qu’il est arrëté à tel endroit. Il fait rire ! Ils touchent des pots de vin mais cette fois ça leur
cofitera cher. Nkubito comme je te salue ce soir_ m i "
ka ’ , o Noelme our "terestwe n/mana- kadahungabanywa n’umu,,a,-a~ ; ....

:_ .._ P_. suivre, oh oh, (ndagati., ~ ~ j~ »u,~ un pem arore du bon Dieu qui résisteau vent, et je suis mort depuis longtemps, il faut que tu fasse le procès avec un mon esprit, il n’y a
pas de problème. Je salue les gens qui habitent en dessous de chez Mayaka au Ciné Almay, le
nommé Shabani Djuma le fils à Djuma, c’est un Ougandais. Cet Ougandais a barrë la route avec
des vie/les véhicules, il n’y a même pas de passage pour aller acheter quelque chose chez
Kavumbi, même un véhicule de la sécurité nepeut pas passer à cause des morceaux.-’( ièces
détachées) de véhicules jetés sur la route c~Lst~:~i2.- .....

" P¯ .~,. ,~~ ,~c.e que ru peu reponclre à Ma " "banque si elle. te dëmàfide où :~~~:,, . . ne qul travail ’ lapeut passe¢t~ ve~2¢ule qm passait la chercher ? Moi j’y suis passa
" hier, personne fie pouvez passer ; c’est un Ougand~s~ un Ougandais et mëme un Rwandais ne

peux pas venir au Rwanda fermer les routes parce qu’il installe son garage sur la route. Où
passera ton voisin Mustafa, j’ai fait une enquête. Si toute personne doit faire tout ce qu’il veux
dans ce pays parce que c’est la transition, c’est impossible.
J’ai un petit dossier sur Nyamirambo aujourd’hui. ,re vais parler sur Nyamirambo, j’y est fait une
enquête hier pour voir comment on peux avoir la sécurité.

(Une chanson en Kinyarwanda ¯ dukomeje umurego de Bikindi)

Dans 15 minutes il sera 7 heures ici ì KigaIi. le vous ai dit que ce soir j’avais un petit dossier pour
Nyamirambo. Nyamirambo commence par" Tezefu, hôpital, au camp militaire, onatracom, tout
gitega, bilyogo, nyakabanda et une partie de Kimisagara, secteur Nyamirambo, rugarama chez
Shweku, à la mosquée de l’autre bout, partout c’est Nyamirambo jusqu’au Mont Kigali.

Mais à Bilyogo j’y ai fait une enquète, il ya des personnes alliés aux Inkotanyi, la fois passé on n’y
a attrapé le Lt Eric, je lui dis que s’il veut, qu’il vienne voir: où est son béret parce qu’il y a même
son immatricule, on l’a attrapé chez Nyiranuma à Kinyambo. Il y a d’autres qui sont devenu
Inkotanyi, Marc Zuberi, bonjour Marc Zuberi (il rit irortiquement), Marc Zuberi était transporteur
de bananes à Kibungo. Avec l’argent des Inkotanyi, iI vient de s’y construire une immense maison,
donc il ne pourra pas faire semblant, seulement des fois il ment qu’il est Interahamwe ; mentir que
tu es interahamwe et quand les gens viennent te contr61er constatent que m es Inkotanyi. Ceci est
un problème, ce sera comme à Ruhengeri quand ils (Irtkotanyi) sont descendus des volcans en 
sumommant des membres de la CDR, la population les a accueilli avec joie en croyant que ce sont
des CDR qui descendaient et ils les ont exterminé. Lui aussi ment qu’il est Interahamwe et portant



il est Inkotanyi, c’est connu. Comment est-ce-qu’il s’y prend quand on attrape son confrère
Nkotanyi Tutsi ? Qu’il exprime sa douleur.
Passons à Gitega, je salue le conseillé, qu’il continue à garder l’oeil sur les gens parce qu’à
Gitega il ya beaucoup de personnes et même les Inkotanyi. Il y a mëme un vieux qui va souvent
au CND, il habite tout près des personnes du MDR, près de Mustafa, aucun jour qui passe sans
qu’il aille au CND, il porte une robe (robe musulmane), il a un oeil (umuturi) presque sorti de 
orbite, je ne veux dit citer son nom, mais les gens de Gitega le connaissent. Il y va tout les jours,
et quand il vient de là, il amène les nouvelles à Bilyogo chez ses confrères, que je les nomme ?
Chez Gatarayiha Seleman, chez l’homme qui boite "Ndayitabi".

HABYAR[MANA Juvénal (Président de la République)
[1 adresse un mot d’encouragement aux joueurs de rayon sport.
Il s’adresse aux joueurs de Rayon Sport.

FIN de la Cassette

Certified that Ihave screened the tape n° 58 CE 72/95 du 15/03/1994 and I made the
transcription ofthe tape to the of my ability.

Signature ̄
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