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et Philippe MBILIZI MULONDA pour le français. Dans six minutes il sera vingt et une heure à

Kigali, bonsoir chers amis auditeurs. Cent seize jours aujourd’hui depuis les tueries de Kirambo.

Nous attendons toujours les résultats de la commision d’enquëte de la MINUAR.

Que le général DALLAIRE y travaille ou qu’il s’en aille.

Les titres de nos informations de ce soir:

-Le Président de la République sportif et pragmatique, les joueurs de Rayon Sport sauraient

mieux le dire, ils viennent de béneficier d’un don d’un bus de la part du Président pour leurs

performances.

-Le bras de fer continue entre monsieur MUTABARUKA Célestin et NZAMURAMBAHO

Frédérick respectivement Directeur du Projet Crëte Zaïre Nil et Ministre de l’Agriculture.

-Le PDCse devise entre les partisans de la vérité fprienne et ceux qui croient à la démocratie

chrétienne.

-Habitants de Kigali méfiez-vous, il se tienne autour de vous des réunions bizarres.

-Zaïre, quarante militaires Burundais dans le Minembwe au Sud-Kivu, une région du Zaïre pour

entrainer les Banyamurenge de Tutsis réfugiés au Zaïre.

Mais commençons par ces informations, une fois n’est pas coutume, sportives.

ORATEUR :Pérpétue BIMENYIMANA

Ce soir à partir de dix-huit heures, une réception offerte à l’équipe Rayon Sport sortie victorieuse

du match qui l’a opposée à l’équipe soudanaise d’E1 Hilal. Après avoir...a...a...après avoir

apprécié la performance de l’équipe Rayon Sport, Son Excellence le général major

HABYARIMANA Juvénal a offert un boeuf à l’équipe.Ce soir vient d’avoir lieu la remise du

boeuf au cours d’une réception offerte par le Président de la République.

Le Comité Directeur de l’équipe Rayon Sport en a profité pour demander un soutien.
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Et le Président est allé au delà des espérances. A cette soirée l’équipe Rayon Sport vient de

bénéficier d’un véhicule pour le transport des joueurs. Par ailleurs quelques autres personnalités

présentes à la soirée ont promis des dons à l’équipe Rayon Sport, entre autres;

monsieur KABUGA Félicien qui a accordé trois cents mille francs à l’équipe.

monsieur MIRONK0 François Xavier qui accorde cinq cents mille francs à l’équipe.

monsieur KAREMERA, directeur de la SGP qui accorde cinq cents mille francs rwandais à

I’ équipe.

La BACAR qui a accordé cinq cents mille francs à l’équipe.

Le Mijeuma qui a accordé un million francs Rwandais à l’équipe.

Et la SONARWA qui a accordé six cents millle francs à l’équipe Rayon Sport.

ORATEUR :PhilipPe MBILIZI

Eu...j’espère Pérpétue, enfin il faut le dire, cet argent n’est pas jeté par la fenëtre car l’équipe de

Rayon Sport a fait des performances vraiment notables en battant E1 HilaI du Soudan car¯
dernière. Mais les joueurs qui

’~ P " eE1...I eqmp de EI Hilal .tait l’équipe championne de 1’ année

étaient à la réception ce soir n’ont pas manqué d’évoquer la situation.., enfin nos journalistes qui

étaient sur les lieux n’ont pas évoqué, n’ont pas manqué d’évoquer la situation actuelle,

rappelons que KANTANO était là et ..... bien d’autres, bien d’autres confrères et ils ont demandé

au Président nous sommes le quinze c’est à dire vers les échéances eu...vers la fin des échéances

des institutions de Bretton Wood. Écoutons le Président de la République:

ORATEUR :Non identifié

...par aujourd’hui le succès réalisés par notre pays sur le plan sportif, mais sur le plan eeu..
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politique, il y a encore des inquiétudes. Et je pense que aujourd’hui effectivement le quinze mars

quatre-vingt quatorze, c’est la date butoire donnée par les institutions de Bretton Wood pour

trouver un interlocuteur valable, eeu..au Rwanda eu....je veux par là dire le Gouvernement de

transition à base élargie. Maintenant que ce gouvernement n’est pas encore là, monsieur le

Président, que faudra-t-il faire?

ORATEUR :Général Major HAB YARIMANA Juvénal.

Et bien, je me réjouis d’abord d’ëtre ici pour féliciter l’équipe Rayon Sport, je croyais ce soir

parler uniquement sport et en venant ici je me dis voilà au moins quinze minutes où on ne va pas

parler politique (rires), vous venez de tout gâcher, vous venez de tout gâcher (rires). Mais 

pense que nous ne devons pas être pessimistes en ce qui concerne la politique dans...dans le pays

toutes les discussions qui sont tenues je crois que elles vont dans le bon sens. J’ai discuté ce

matin avec le ministre des Affaires étrangères RWAGASIRA qui est venu à la place du

facilit4.teur, pour nous aider, pour nous appuyer dans les conclusions finales, il n’est pas du tout

pessimiste, il a rencontré les différentes formations politiques, il a rencontré surtout les tendances

au sein des partis qui ont des problèmes: le MDR, je crois que le MDR va trouver des solutions

en son sein, le PL je crois aussi que avec son appui, et avec l’appui de tout le monde le PL va

trouver aessi des compromis. D’ailleurs le PL a trouvé des compromis en ce qui concerne

1’ Assemblée Nationale de Transition, il reste comme nous l’avons déjà précisé à trouver des

compensations, des compromis au niveau du gouvernement, de la composition du Gouvernement

et de la composition du Bureau à l’Assemblée nationale de Transition. En tout cas ce matin le

ministre RWAGASIRA était eeu...optimiste et je partage son optimisme car tout le monde voit

qu’il faut absolument que ces institutions doivent être mises en place, non seulement à cause des

échéances qui...qui sont devant nous tel que nous venons de le rappeler mais aussi parce que le

pays doit être géré. Le gouvernement qui est là c’est sortant mais aussi et ...timidement e attendre

justement que les autres viennent pour prendre des décisions les plus importantes, ne fût-ce qu’à
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ce point il faut que ces institutions soient mises en place et je pense et j’espère que ce sera ainsi

dans les prochains jours.

ORATEUR :Philipe MBIRIZI

La Radio-télévision libre des Mille Collines, il est dix-neuf heures en temps universel, vingt et

une heures, heure de Kigali. Nous allons parler des partis politiques:

Le PDC se divise entre les partisans de la vérité fprienne et ceux qui croient à la démocratie

chrétienne. Pérpétue.

ORATEUR :Pérpétue BIMENYIMANA

Le virus du .... de la division commence à ronger le PDC. Une information recueillie auprès d’un

membre du PDC confirme qu’une scission existe bel et bien au sein du Parti démocrate chrétien.

Il ne serait pas correct d’attr...d’attribuer les propos de NAY1NZIRA Jean Népomuscène au PDC

affirme-t-il, ces déclarations n’engagent que sa personne. Monsieur NAYINZIRA passe outre la

ligne directive du PDC. Lors de la fondation du PDC les membres fondateurs s’étaient convenus

d’ appuyer la vérité d’où qu’ elle vienne. Or monsieur NAYINZIRA a déserté à partir du moment

où il ne considerait comme vérité que ce qui provenait du FPR, d’où les débuts d’un PDC du

traitre NAYINZlRA.

Le bloc restant regoupant les membres qui optent pour la vérité d’ où qu’ elle vienne...d’ où qu’elle

provienne contitue donc un PDC dit Orthodoxe.

ORATEUR :Philippe MBILIZI

Le bras de fer continue entre messieurs MUTABARUKA Céléstin et NZAMURAMBAHO

F rédérick respectivement directeur du Projet Crête Zaïre Nil et ministre de l’Agriculture dont
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dépend le dit projet¯

Dans une correspondance datant du huit novembre monsieur NZAMURAMBAHO demande à

MUTABARUKA de faire la remise et reprise avec monsieur BAKUNDUKIZE Tharcisse alors

responsable de l’unité opérationelle KADUHA pour assurer les affaires courantes de l’ex-Projet

selon ses termes Crëte Zaïre Nil. Il demande également à MUTABARUKA de rejoindre son lieu

d’affectation qui serait la Direction des tbrêts. Tout cela parce que selon le ministre de

l’Agiculture, le FED qui finance le projet s’en était désengagé définitivement après la cl6ture de

celle-ci. Jusqu’au dix mars le directeur du Projet Crête Zaïre Nil ne s’est pas éxécuté pour des

raisons évoquées dans des correspondances. Mais le ministre de l’Agriculture n’a pas désarmé.

Dans une récente lettre adressée à monsieur MUTABARUKA, il réitère son insistance pour que

l’ordre soit éxécuté.

Et sur un ton menaçant il écrit, je cite:

"J’attire votre attention sur le fait que.. .j ’ attire eu...ce comportement irrésponsable et

d’insurbodination que vous manifestez en ignorant ma décision, est passible des sanctions

sévères allant même jusqu’à vous traduire en justice, pour tous les actes que vous continuez à

poser illégalement.II vous est formellement interdit de vous meler dans la gestion administrative

et financière de l’ex-Projet CZN, c’est donc dire que tout acte que vous entrepren...vous

entrepreniez en relation avec l’utilisation des fonds de l’ex Projet est considéré purement et

simplement comme un détournement des deniers publiques. Dans le même contexte, je vous

préviens que toute correspondance que vous r6digez au nom du Projet Crête Zaïre Nil est nulle et

de nul effet. C’est dire donc que toutes vos lettres adressées au personnel de l’ex projet n’ont

aucune valeur administrative."

Néamoins le douze novembre, le directeur de Crëte Zaïre Nil, dans une lettre adressée au

ministre de l’élévage ...... de l’Agriculture et de l’élevage fustige l’irrégularité de la décision de

son affectation et les postulats délibérement faussés sur lesquels elle est basée. Pour monsieur

MUTABARUKA, enfin pour monsieur MUTABARUKA en clair il s’agit des précisions

suivaotes:

Ayant été nommé par arrëté Présidentiel, le directeur du projet ne peut être démis que par le
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Président de la République. Les affirmations du ministre sur l’arrët du financement du projet sont

fausses car le FED vient de débloquer huit cents mille Écus pour poursuivre les activités du

projet les nouvelles orientations à déterminer entre le Gouvernement et le FED.

Par ailleurs monsieur MUGIRANEZA Prospère, ministre de la fonction publique demande dans

une lettre datant du vingt-neuf novembre à son collègue de... de l’Agriculture et de l’Élevage de

se conformer à la prof...procédure devant présider à la nomination du directeur du Projet Crête

Zaire NiL. Le Ministre du Plan rappelle et je cite:

"Monsieur MUTABARUKA a été nommé directeur du projet (inaudible) par arrêté Présidentiel

numéro quatre-vingt barre zéro neuf du vingt-neuf janvier quatre-vingt douze.

Ainsi tout acte de nomination de cessation des fonctions à prendre à son endroit doit se

conformer aux dispositions concernées de la loi fondamentale actuellement en vigueur qui

stipulent que de tels actes sont de la compétence du Premier Ministre et doivent ëtre adoptés en

Conseil des ministre. Par ailleurs, votre lettre du douze novembre quatre-vingt treize adressée au

directeur régional des services agricoles de Kibuye et la lettre du Ministre du Plan vous adressée

en date du dix-huit novembre quatre vingt treize confirment que le Projet Crête Zaïre Nil pourra

continuer son action avec un nouveau financement du FED".

L’évolution du problème donnera par suite, par la suite l’impression que le ministre

NZAMURAMBAHO persiste à se battre seul contre des loya...des loyalistes. Notons en plus que

les observations du ministre de la Fonction Publique seront reprises par celui du Plan, car le

ministre du Plan a aussi un droit de regard sur la Crête Zaïre Nil. Bien entendu la même réponse

qu’à son collègue du Minifop lui sera réservé. Cependant les précisions venues de monsieur

NGIRABATWARE, ministre du Plan se passent de tout commentaire. Et nous pouvons nous

permettre d’en prendre connaissance. A partir du quatre août mille neuf cent .... du quatre août

mille neuf cent quatre-vingt treize dit-il date à laquelle l’accord de paix d’Arusha ont é...eu...ies

accords des..des...paix d’Arusha ont été signés, les agents dont la catégorie n’est pas mentionnée

dans les articles onze et dix huit du Pro...du Protocole sur le partage de pouvoir restent dans le

cadre de la zestion .... de la gestion journalière de chaque ministre. A ce titre, il appartient à

chaque responsable du Département de gérer les agents de manière à les rendre plus efficaces
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dans l’inte...dans l’interférence et l’ingérence de ..... sans l’interférence et l’ingérence de qui que

ce soit. Là j’étais en train de vous...de vous lire une correspondance du ministre de l’Elevage, je

vais y revenir, je disais donc que les précisions du ministre du Plan se passent de tout

commentaire chers amis auditeurs.Et il dit ceci:

"Comme vous le savez la clofftre du Projet Crëte Za’l’re Nil ne signifie pas la fin des opérations

financées par le Fond Européen de Développement puisque le programme indicatif national du

FED déjà signé prévoit que les régions de Butare ainsi que les trois communes actuellement

couvertes par les Projets Crête Zaïre Nil continueront d’être la zone de concentration de la

coopération au Rwanda. La décision que vous prenez d’affecter ailleurs l’actuel directeur du

Projet Crête Zaïre Nil en vous réferant à ma lettre eeu...du cinq août quatre-vingt treize dont le

contenu a été visiblement mal interprété ne me paraR pas raisonnable pour les raisons ci-après:

Nous sommes actuellement dans une phase de négociation intense entre l’administration et les

bailleurs de fonds pour fixer la nouvelle structure qui va relayer le PASA et les activités sur le

terrain. C’est le moment donc où cette administration a besoin de personnes ressources bien au

courant des dossiers et des actions concrètes à mener. Ce n’est donc pas le moment de se défaire

de ses capacités sur base de motif ou conseil contestable. Arrivé eee...e..sur base des motifs

incontestables."

Et voilà donc cette lettre était en réaction à celle que je venais de lire du ministre de l’Agriculture

et de l’Elevage qui disait à partir du quatre août quatre-vingt treize date à laquelle l’accord de

Paix d’Arusha est entré en application. Les agents dont la catégorie n’est pas mentionnée dans les

articles onze et dix-huit du Protocole sur le partage du pouvoir, restent dans le cadre de la

gestion journalière de chaque Ministère. A ce titre il appartient à chaque responsable du

Département de gérer les agents de manière à les rendre plus efficaces sans l’intérférence et

l’ingérence de qui que se soit. Arrivé à bout de patience le directeur du Projet Crête Zaïre Nil a

finalement décidé d’en finir une fois pour toute avec cette affaire. Pour cela il a sollicité

l’arbitrage du Président de la République, on peut le lire dans...dans la correspondance du vingt-

huit février dernier où il est également fait mention des manoeuvres du ministre

NZAMURAMBAHO destinées à traumatiser, à intimider et même à dénigrer monsieur
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MUTABARUKA par personne interposée allant jusqu’à appeller au soulèvement populaire dans

la zone d’opération du Projet Crëte Zaïre Nil. En définitive un oeil inquisiteur sur l’affaire

permet de nous apercevoir que cet archa...cet acharnement du ministre de l’Agriculture à muter le

directeur du Projet Crête Zaïre Nil n’est en fait qu’un véritable règlement de compte provenant

du fait que celui-ci a refusé d’adhérer au parti de son ministre de tutelle. Et les raisons évoquées

par le ministre tel que vous l’avez aussi constaté ne tiennent pas debout. L’arrêt de financement

du dit Projet n’a pas été effectif et plus grave encore le Ministre de l’élevage n’est pas habileté à

d’mettre le directeur du Projet Crëte Zaïre Nil. Comme vous allez le...le...le remarquer dans la

lecture de cet arrêté Présidentiel.

Arrêté Présidentiel numéro quatre vingt mettant fin au commissionnement d’un agent de la

première catégorie des cadres de l’administration centrale et portant nomination du directeur du

Projet de développement intégré de la Crête Zaïre Nil:

Nous, HABYARIMANA Juvénal, Président de la République,

Vu le Décret-Loi du dix-neuf mars mille neuf cent soixante-quatorze portant Statut Général des

agents de l’État tel que modifié, complété à ce jour spécialement en ses articles premier et deux,

Vu l’Arrêté Présidentiel numéro soxante neuf barre zéro trois, barre deux du dix neuf mars mille

neuf cent soixante quatorze, ponant Statut des agents de l’administration centrale tel que modifié

complété à ce jour spécialement en son article quatre alinéa premier et deux,

Revu l’article Présidentiel numéro cent quarante huit barre zéro neuf du onze mars mille neuf

cent quatre vingt neuf portant transfert d’un agent: de la première catégorie des Cadres de

l’administration centrale,

Revu 1’ Arrëté Présidentiel numéro dix quatre vingt dix neuf barre z6ro six du dix-huit novembre

quatre- vingt onze portant commissionnement et affectation d’agents des Cadres de

l’administration centrale sur proposition du Premier ministre, du ministre de la Fonction

Publique et du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de Env~ronement. Avons arrëté et
1~

arrëtons:

Article premier, il est mis fin au commisionement au Grade des chefs de divisions et à

l’affectation de monsieur MUTABARUKA Céléstin matricule six,vingt...eu..six, neuf, vingt
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Article deux, l’Interessé est nommé directeur du Projet de Développement intégré de la Crête

Zaïre NiI:CZN.

Article trois, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogés.

Article quatre, le Premier Ministre, le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de

l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Environement sont chargés de l’éxécution du présent Arrêté.

Article cinq le présent Arrêté sort ses effets à partir du vingt sept Janvier quatre ring douze.

Et voilà donc les documents portent la signature du Président de la République, du Premier

Ministre, du Ministre de la Fonction Publique, du Ministre de Agriculture et de I Elevage.l , ¯

Il est donc clair que seul le Président de la République peut décider de eu...de.., del’arret~ des

fonctions du Directeur du Projet Crëte Za...Zaïre Nil.

Alors nous avons aussi un...un complément d’information, une lettre, une dernière lettre adressée

à monsieur le ministre del’Agriculture," eeu...une lettre du Directeur de Projet Crête Za .... Z~ire

Nil, qui eu..nous permet de nous rendre compte de tous les détails notamment les documents qui

ont circulé dans les différents services qui sont concernés par ce Projet, c’est par exemple ce

document, cet avis au Public qui dit que suite h la nomination d’un nouveau responsable de la

gestion des activités du Projet Crëte Zaïre Nil en la personne de Monsieur BAKUNDUKIZE

Tharcisse, il est porté à la connaissance du Public, spécialements aux différents fournisseurs et

aux Agents du dit Projet qu’à partir du huit Novembre quatre vingt treize Monsieur

MUTABARUKA Célé.. Céléstin n’est plus Directeur du Projet Crête Zaïre Nil, en conséquence

Monsieur MUTABARUKA Céléstin ne peut en aucun cas engager sous quelque forme que ce

soit le Projet Crëte Zaïre Nil.

Par contre Monsieur BAKUNDUKIZE Tharcisse régulièrement nommé par l’autorité

compétente comme nouveau responsable de la gestion des activités du Projet Crëte Zaïre Nil

reste les seul interlocuteur reconnus par les instances habilitées. C’est signé le ministre de

l’Agriculture NZAMURAMBAHO Frédérick. C’était le dix sept Février quatre vingt quatorze.

Et vous eontatez chers amis auditeurs que cette décision ne peut être prise de...de manière

unilatérale, elle doit porter la signature du Président du la République du Ministre de
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l’Agriculture, du Premier Ministre et du Ministre de la Fonction Publique.

Et voilà ce que dit Monsieur MUTABARUKA dans une dernière correspondance adressée à

Monsieur le Ministre de l’Agriculture et elle dit ceci: "J’accuse réception de votre lettre numéro

six cent trente huit barre zérosept du dix eu...du dix mars mille neuf cent quatre-vingt quatorze."

"Cependant comme je l’ai mentionné assez clairement dans ma lettre du douze novembre quatre

vingt treize allinéa trois. J’ai l’honneur de vous rapeller que j’ai été désigné à la tête de ce projet

par l’Arrêté Présidentiel numéro quatre vingt barre zéro neuf du vingt sept Janvier mille neuf

cent quatre vingt douze qui est toujours en vigeur. Ainsi comme vous l’a signalé le Ministre de la

fonction Publique et de l’emploi dans ces lettres numéro vingt six quatre vingt...quatre vingt

quatre barre onze point dix neuf barre CAB du vingt neuf Novembre mille neuf cent quatre vingt

treize et du vingt huit Février quatre vingt quatorze. Tout acte de nomination ou de cessation des

fonctions a prendre à mon endroit n’est pas de votre compétence conformement aux dispositions

concernées de la Loi fondamentale actuellement en vigueur. Par ailleurs, je ne comprends pas de

quoi vous vous...eu...de quoi vous ..vous voulez parler en définitive car depuis que vous avez

voulu me remplacer illégalement par Monsieur BAKUNDUKIZE Thareisse adhérent à votre

Parti PSD en novembre quatre vingt treize vous parlez tantôt du Projet Crête Zaïre Nil dans vos

écrits, vous parlez eeu...de soutien à BAKUNDUKIZE Tharcisse, tantôt de l’ex Projet Zaïre Nil

quand vous m’exhortez à quitter le Poste de Directeur de Projet, ces contradictions flagrantes

souvent même répetées dans une même lettre comme celle eeu...dans le numéro trente sept zéro

un barre zéro sept point zéro un, du huit novembre quatre vingt treize et numéro six cent trente

huit barre zéro sept point zéro un du dix Mars quatre vingt quatorze ne montrent pas beaucoup de

franchise, de responsabilité et surtout pas de bonnes intentions. Cependant vous savez

pertinemement le Projet Crête Zaïre Nil n’a jamais été terminé bien que vous n’avez ménagé

aucun effort pour l’etouffer et ce faisant étouffer toute la masse qu’il servait pour mieux prétexter

qu’il n’existe plus. Votre lettre du douze Novembre quatre vingt treize adresée au Directeur

Régional aux services Agricoles de Kibuye parle de la poursuite du financement des activités du

Proiet Crête Zaïre Nil iusau’en mille neuf cent auatre vingt auinze.
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Votre avis au public du dix sept Février quatre vingt quatorze que nous venons de lire ainsi que

votre note circulaire du dix sept Février quatre vingt quatorze à l’intention des chefs des volets

du Projet CZN ne parle pas de l’ex Projet mais du Projet en cours. Je ne connais donc que le

Projet Crête Zaïre Nil duquel il est de ma responsabilité d’exercer les fonctions de Directeur

jusqu’à ce que l’autorité nantie du pouvoir décide sur la cessation de mes fonctions. Et en ma

qualité de Directeur légal du Projet je dois aussi bien gérer le personnel que les fonds et les biens

du Projet.

Veuillez plut& comprendre Monsieur le Ministre que tant vous ne parvenez pas à convaincre les

instances habilitées pour qu’elles décident sur la cessation de mes fonctions vos lettres

d’intimidation en mon endroit ne changeront pas ma position. Vous devriez aussi vous rendre

compte que les lettres fourvoyantes que vous a...vous adressez au personnel du Projet ont déjà

provoqué la rébellion de certains cadres du Projet adhérents à votre Parti PSD. Ceci mène des

actes de sabotages et de subvertions qui ne peuvent être tolérés par aucun dirigeant responsable,

concernant votre menace de tradu...de traduction en Justice, j’aimerais vous dire Monsieur la

Ministre que ce serait encore un fracas inutile et surtout une perte de temps des autres institutions

de l’État car vous connaissez bien l’hiérarchie qui peut trancher le différend.

as ~"Si seulement vous ne voulez p 1 Ignorer cepandant 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."

Si j’ai tenu à vous lire ces longues correspondances c’est par souci de clarté chers amis auditeurs

car cette affaire nous en avons parlé et nous sommes obligés d’y revenir car il semble que il y a

quand mëme un certain manque de réalisme.

Il est vingt et une heure vingt minutes à Kigali la suite de nos informations dans quelques

instants ....

...... dans la ville de Kigali à quoi sont-elles déstinées on va en savoir d’avantage avec Pérpétue.

ORATEUR :Pérpétue BIMENYIMANA
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Ces derniers temps un groupe de jeunes Tutsis de Gasyata se réunissent régulièrement chez un

certain KABALISA Clément, agent du Minist6re de la Justice. Aujourd’hui tout le groupe s’est

rendu au CND. Quelques personnes ont été remarquées à l’entrée entre autres Poli poli et son

petit frère tous deux fils de GA... de SAGAHUTU, agent de la BNR. RULINDA Ernest et bien

d’autres. Signalons qu’il a été remarqué plusieurs fois les Inkotanyi habillés en civil se

promenant à Gasyata c’est au même endroit qu’ils prennent le véhicule pour se rendre à Mulindi.

Pire encore, ces jeunes Tutsis de Gasyata sont chargés de dresser les listes de tous ceux qui

partagent pas les idées du FPR bien entendu les Interahamwe ainsi que les adhérents au Parti

CDR figurent à la tête de ces listes. Il a été également remarqué que Landuald NDASINGWA

passe presque tous les soirs chez Clément eeu...chez...chez Clément KABALISA pour recueillir

les listes des Interahamwe et des...des..du..du..des membres du CDR.

ORATEUR :Philippe MBILIZI

,î,.

Et oui comme les Tutsis ont des tentacules jusqu’au Zaïre nous en parlons. Actuellement

quarante militaires Tutsis burundais sont dans les Minembwe. Localité de Pibwe au Sud Kivu

pour entrainer les Banyamulenge. Avant d’arriver ,ils transitent chez une voyante appelée

Mariam AKABELA. Cette opération est menée dans le but de déstabiser les Institutions au

Rwanda et au Burundi et pourquoi pas au Zaïre. Rapelons que les Banyamulenge sont les Tutsis

réfugiés dans le Minembwe en région du Sud Kivu.

ORATEUR-

Conférence débat cette soirée dans la salle de la Préfécture de la ville de Kigali. Cette conférence

animée conjointement par les journalistes rwandais et belges s’est penchee" essentiellement" sur la

place de la presse dans le processus de démocratisation.
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Toutes les interventions ont toumé autour de la presse aussi bien publique que privée dans ces

courants démocratiques.

Pour le rédacteur en chef de la RTLM monsieur Gaspard GAHIGI, la presse publique joue un

r61e moins grand qu’on ne..qu’on ne le croit et la presse privée éprouve beaucoup de problèmes

et travaille dans les conditions très difficiles ce qui lui rend un mauvais conducteur d’information

au public.

ORATEUR :GAHIGI Gaspard

Si en Occident et ailleurs dans le monde la force persuasive des médias et l’efficience à soutenir

une propagande politique ne sont plus à démontrer au Rwanda nous devons considérer cette toute

puissance des médias en général et singulièrement celle des médias privées nous devons

apprécier les médias priviés rwandais à leur juste valeur. De prime abord le nombre

impressionant de journaux, une soixantaine, qui sont nés avec le multipatrisme au Rwanda,

pouvaient donner une fausse impression qu’on pouvait facilement manipuler à son gré les

populations. Avant même que ces journaux ne meurent et ne laissent quelques survivants, une

dizaine leur impact sur l’opinion publique était extrëmement limité pour des raisons que je vais

passer en revue:

Ces journaux de par leur nombre, ne sont que des géants au pieds d’argile, car en réalité, ils

n’atteignent qu’une fine partie de la population rwandaise. Rares sont les journaux qui tirent ici à

plus de trois mille exemplaires. La plupart sontdistribués presque ....

FIN DE LA FACE A

FACE B
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.... du citoyen rwandais. Et quand on sait que, quand on sait que certains paysans de notre pays

sont mis en prison pour n’avoir pas payé la CPM il y a effectivement de quoi affirmer que le

journal coûte cher au Rwanda et qu’il n’est réservé qu’à quelques privilégiés, quand bien même

une partie de la population villagoise pourrait se procurer ces journaux, tout simplement ils

n’atteignent pas les villages faute de réseaux de distribution fiables et de messagerie de presse.

Dans ces conditions, recevoir une information médiatisée dans ce pays devient un luxe, ajouter à

cela les difficultés de réceptivité de l’information par le citoyen moyen, difficultés

essentiellement dues aux contraintes culturelles, linguistiques, économiques et autres et vous

conclurez que les médias rwandais tant publics que privés sont de mauvais conducteurs de

l’information. En conséquence ne sont pas très efficaces et ne sont donc pas en mesure de

diffuser à large échelle les messages voulus notamment la propagande politique.

De ce qui précede, nous pouvons affirmer que la plupart des Rwandais sont sous informés. Sous

informés parce que les média ne les atteignent pas ou tout simplement parce que ces média ratent

souvent leur cible et à cause de la non réceptivité des messages par les consommateurs de

l’information.

Sous informés nous aussi, les Rwandais sont mal informés pour des raisons suivantes:

D’abord parce que les médias officiels ont non seulement gardé leur langue de bois traditionelle

mais aussi parce que ils ont montré à plusieurs occasions qu’ils sont alignés et nettement

partisans. Dans un contexte multipartite, la presse officielle devrait refléter un débat controversé,

inhérent à la pluralité d’opinions divergentes ou voire contradictoires qui s’expriment dans ce

pays.

Mais la vérité est que ces médias le seul haut de gamme à cause du tirage relativement important

des publications écrites officielles et de la couverture suftïsament étendue de Ia Radio-diffusion

nationale, la vérité est donc que ces médias sont muselés et ne participent pas pleinement à la

formation de l’opinion publique rwandaise. Le contexte multipartite n’a pas tellement modifié la
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philosophie de la presse officielle. La tutelle reste présente exclusive et transforme souvent les

joumalistes en propagandistes avec pour fonction essentielle l’amplification et la ponctuation du

discours partisan. Dans ce co...dans ce contexte de tutelle, les journalistes qui ne sont pas

devenus des propagandistes sont restés de simples fonctionnaires évitant de traiter des sujets

conflictuels ou de poser des interrogations dérangeantes. Détournés de leur mission primordiale

d’informer, nos confrères de la presse officielle contribuent ainsi à corps défa...à leur corps corps

défendant à installer ou à maintenir la presse dans le conformisme qui a toujours caractérisé les

médias de l’Etat. Dans ces conditions où la presse officielle est prise entre le marteau des faits et

l’enclume du pouvoir nous serions portés à penser que la presse privée cf..offrirait, offrirait un

espoir d’une information honnête et mobilisatrice de l’opinion publique. Malheureusement ce

n’est pas le cas.

La presse privée a affiché une partisanerie sans précedent. Au lieu d’exposer les problèmes que

connaît ce pays et les lacunes du pouvoir, au lieu d’attirer l’attention sur les échecs et les

menaces qui pèsent lourdement sur ce pays, la presse privée a carrément versé dans la

propagande des partis et des hommes politiques qui les financent. Nous avons été ainsi servis de

reportages éronnés l’objectivité a été délibérement faussée et la critique des journalistes se

résume en une énumération de défauts souvent inventés de toute pièces, l’objectif étant de ternir

l’image de marque d’un opposant ou d’un adversaire politique. Cette presse manifestement

animée de mauvaise foi a connu un succès éphémère parce que c’était du nouveau dans le pays.

Juste le temps de se rendre compte qu’il s’agit...qu’il s’agissait de la presse poubelle pour la

plupart. La confiance de l’opinion publique a commencé à s’éroder: La crise de confiance réelle

est venue du fait que la presse privée s’est vu catégorisée dans deux camps diamétralement

opposés. Pour ou contre le pouvoir. Les défenseurs du pouvoir ont vite accuseé la presse de

soutenir l’opposition intérieure et le FPR, l’opposition accusant à son tour la presse qu’il ne lui

est pas favorable de soutenir l’autre camp.

Et à mon avis les deux camps ont raison compte tenu du panorama de la presse privée actuelle et

de son orientation idéologique. Elle n’a pas pu ni apporté ni les faits avérés de façon fidèle et

honnête, ni mettre au grand jour la vérité caehée derrière les faits par un commentaire juste et
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pertinant.

Ainsi à cause de ces défauts majeurs au fur et à mesure que le public s’habituait à la presse privée

en effervescence la confiance dans les deux camps s’est lentement mais sri rement galvaudée.

C’est ce qui explique en partie la mort de certains journaux et la dimini...la dimunition du tirage

pour les survivants. Voilà sommairement brossées les limites de l’impact des médias privés sur

l’opinion publique rwandaise. Certes te tableau est assez sombre voire cynique et faire croire que

la presse privée n’aurait eu aucun impact sur l’opinion publique. Loin de là. Cet impact existe bel

et bien mais très limité. Le dégager cela ferait l’objet d’une autre réflexion. Mais d’ores et déjà je

résumerais dans une phrase cet impact:

Si cette presse n’avait pas été là .... (coupure)

ORATEUR"

Pour Collette BLACKMAN du journal "LE SOIR", les joumalistes de l’Afrique et en particulier

ceux de l’Afrique centrale doivent collaborer avec ceux de l’Occident, et aussi et surtout vérifier

les sources d’information. Rappeller que BLACKMAN a rédigé une oeuvre intitulée

"’DINOSAURE" trés critique voire satirique contre le régime de MOBUTU.

Voilà donc une des interventions, l’intervention de... du rédacteur en chef, monsieur Gaspard

GAHIGI au cours de cette conférence-débat et nous pourrons vous faire part de sa suite dans nos

prochaines éditions.

ORATEUR :Philippe MBILIZI

Demain donc. Et voilà donc chers amis auditeurs ici se terminent les informations que nous

avons préparé pour vous ce soir. Dans quelques cinq minutes, nous allons vous faire part de notre

réfléxion de ce soir qui a pour titre: "Les calculs du FPR". Et après notre réflexion nous allons

vous plonger dans une ambiance musicale. A tout à l’heure.

..amis à l’écoute bonsoir une fois de plus et je pense ce soir aux auditeurs qui nous retrouvent à
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Nyamirambo qui a été privé de courant depuis hier, on a eu lecourant après vingt-deux heures

c’est à dire après que tout le monde était déjà endormi et le courant est reparti avant six heures,

comme c’était dr61e hier! Et oui je pense que l’Electrogaz
va penserà ces genslà,eeu...peutêtrepouruemam et...eu..oui et les autres coins de la ville qui ont manqué de courant.

Notre réfléxion à présent.- "Les calculs du FPR et la crise actuelle."

Une des légendes destinée à fausser histoire du Rwanda fait dire que Dieu avait donné aux Twa,

aux Hutus et aux Tutsis une bol de lait à chacun. Le Twa avait bu directement son bol de lait, le

Hutus’etalt" " endormi" et dansle sommeil il avait renversé de son pied le bol de lait. Seul le Tutsi

avait pu gardé son bol jusqu’au matin. La conclusion va de soi. Le FPR fort de la conviction

qu’il est ethnique et numériquement faible avec un passé très --’--- r,hrilllant--."eu

brillantn’a jamaiscru à la magie des urnes. Tous ses espoirs restent fondés sur le bout du fusil. Si le FPR avait

accepté de signer/es accords d’Arusha ce n’est pas qu’il croyait à la solution négociée.

Les accords d’Arusha remplaceraient la fameuse attaque finale préparée par le FPR pour prendre

le pouvoir à Kigali. En effet, la période qui avait précédé la signature de ses accords était

marquée par la prédominence sur le plan intérieur des politiciens vagabonds dont le seul souci

était de se remplir le ventre le plus vite possible. Le chef de file de ces opportunistes est bien sûr

monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU. D’autres ont cru à ces méthodes d’équations éronnées

pour parvenir au pouvoir. Ils croyaient trouver leur propre salut et ceux de leur parti peut être en

signant des accords avec le FPR. Disons mieux des alliances avec le FPR. Mais il a fallu

comprendre que le séjour d’un tronc d’arbre dans la rivière ne le change pas en crocodile.

Ayant bu à la coupe du FPR certains leaders du PL, du MDR, et du PSD se sont rendus compte

que le vin "made in Ouganda" pour le FPR n’était bon que si l’on y ajoutait un peu de sang du

peuple Rwandais. D’où le revirement spectaculaire de GAPYISI Emmanuel, GATABAZI

Félicien, MUGENZI et les autres, ce revirement a été très accentué surtout après la mort du

PrésidentNDADAYE.Et pourarrêterla dégringolade, le FPR a pu s’assurer un allié actif en la
personne de Faustin TWAGIRAMUNGU. Lui mëme assoiffé de pouvoir car il a toujours rëvé de

devenir président de la République grâce à l’appui du FPR. Et comme dit notre confrère,

"le Consommateur Africain" avec cette alliance, le FPR a gagné un complice actif qui I’ appuie
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et le couvre efficacement dans ses actes meurtriers et dans sa marche vers l’accaparement du

pouvoir par la force ou par des manoeuvres frauduleuses. Dès lors on comprend pourquoi il y a

chasse contre tous ceux qui peuvent entraver ce dessein. Ceux ci sont assassinés selon les
..

méthodes connues du FPR et après chaque meurtre, il y a des déclarations destinées à brouiller la

vérité faite tour à tour par le FPR et par Faustin TWAGIRAMUNGU et leurs acotutes divers. De

cette façon, ils inondent la presse et l’opinion nationale et internationale de forces..des fausses

informations. Et à chaque fois qu’il en est question,/es mots utilisés sont toujours le meurtre est

commandité par le Président HABYARIMANA et son parti le MRND, le meute...le meurtre est

commis par les extrémistes Hutus appartenant à la milice [nterahamwe du parti MRND et au

parti CDR. Des cas:

.%. i

assassinat de monsieur Emmanuel GAPYISI, Hutu, président du Forum Paix et Démocratie et

président du MDR en Préfecture de Gikongoro. Après avoir travaillé avec Faustin

TWAGIRAMUNGU en faveur du FPR, il se rendit compte que le dessein de

TWAGIRAMUNGU et du FPR était destiné à la prise du pouvoir au Rwanda dans l’irrespect des

règles démocratiques, et ce au détriment des institutions républicaines et de la majorité populaire.

Il opéra un revirement spectaculaire, spéctaculaire et créa le Forum Paix et Démocratie qualifié

de rencontres de ceux qui luttent pour la sauvegarde de la paix, de la République et de la

Démocratie. Il frit aussitôt considéré par monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU et le FPR

comme un traître tellement il connaissait leur plan. Il fut assassiné par des hommes armés à la

solde du FPR et de TWAGIRAMUNGU.

Mort de Monsieur Fidel RWAMBUKA, Hutu, ancien bourgmestre de la commune KANZENZE

et membre du Comité National du MRND. Son assassinat a été éxécuté pour contrecarrer son

action de mobilisation des masses populaires en faveur du MRND dans une région que le FPR et

ses alliés croyaient trouver comme terrain d’érection.

Attentat contre monsieur Stanislas MBONAMPEKA, Hutu, ancien ministre de la Justice, avocat

et deuxième vice-président du Parti libéral. Après avoir constaté qu’il risquait d’être objet des

manipulations de ceux qui se disaient constituer les Forces démocratiques pour le changement

FDC. Il refuse de cotionner la conspiration dirigée contre son peuple. Il claqua les portes du FDC
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et s’enrola dans forum Paix et Démocratie où il travailla avec Emmanuel GAPYISI. Lui aussi fut

tout de suite qualifié de traître par le FPR et ses alliés dont Faustin

TWAGIRAMUNGU. Peu après i1 fut attaqué chez lui par des hommes armés du FPR. Avant

mëme que la victime ne s’exprime, monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU déctara que l’attentat

était le fait du MRND cherchant à éliminer ses opposants. Pourtant, monsieur MBONAMPEKA

relia plut& cet acte ignoble à l’assassinat de monsieur GAPYISI dont les auteurs étaient ceux qui

avaient qualifié de traîtres les fondateurs du Forum Paix et Démocratie.

Et notre confrère de poursuivre. Assassinat du bourgmestre, des conseillers communaux et des

responsables des cellules administratives communales dans la sous Préfecture de Kirambo

Ruhengeri.

Plus de quarante responsables communaux furent tués dans la nuit de dix-sept au dix-huit

novembre quatre vingt treize par les hommes du FPR. Tous les tués étaient des Hutus et étaient

des adhérants du parti MRND, ils venaient de remporter la victoire aux élections organisées dans

la Zone dite Tampon pourtant contrôlée par le FPR.

Après ce carnage, le FPR et Faustin TWAGIRAMUNGU Premier Ministre désigné affirmèrent

que c’était le MRND qui avait déployé sa milice Interahamwe pour tuer tous les responsables

nouvellement élus dans la Zone Ternpon. A savoir pourquoi?

Et Agathe UWIL1NGIYIMANA manipulée par TWAGIRAMUNGU qui ne daigna pas inscrire à

l’ordre du jour du conseil des Ministres l’examen de cette catastrophe, déclara que les massacres

de Kirambo n’étaient qu’ an incident.

Assassinatde monsieurFélicienGATABAZI, Hutu, ministre des Travaux Publics et de
secrétaire exécutif du Parti social démocrate PSD. Cet assassinat a été perpétré le vingt et un

Février quatre vingt quatorze dans la soirée près du domicile de la victime.

Tout porte à affirmer que le FPR et TWAGIRAMUNGU sont les véritables assasaassins ....

sassassins de GATABAZI. En effet d’après les membres de sa famille, celui ci se trouvait à la

maison jusqu’à vingt et une heure. Monsieur TWAGIRAMANGU et les hommes du FPR, après

une réunion à laquelle il n’avait pas été associée...après une réunion à laquelle il n’avait pas

associé GATABAZI, déeidèrent de l’appeller précipitamment à les rencontrer à l’Hôtel Méridien
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à Kigali. Aussitôt arrivé Faustin TWAGIRAMUNGU lui aurait communiqué les décisions prises

unilatéralement de mettre en place les institutions des transitions à base élargie le lendemain

mardi vingt deux février quatre vingt quatorze. Sans se préoccuper ni de l’accord du Chef de

l’État ni de la conformité aux décisions prises le dix huit Février quatre vingt quatorze par le

Représentant des partis politiques appelés à participer au gouvernement et à l’assemblée

nationale de transition. Monsieur Félicien GATABAZI aurait directement refusé de telles

manoeuvres anti-démocratiques et pleines de tricheries politiquës. En réaction Monsieur

TWAGIRAMUNGU lui aurait alors dit :

"Monsieur GATABAZI, vous connaissez le sort de tous les traitres." Enfin pour brouiller

complétement les pistes, ils profitèrent du déplacement de monsieur Martin BUCYANA

président du Parti CDR lui tendirent une embuscade dans la région natale du ministre

GATABAZI aidé par les autorités préfectorales de Butare ils ameutèrent quelques jeunes de la

commune MBAZI parmi lesquels le préfet Jean Baptiste HABYAPJMANA avait infiltré

quelques élements du FPR. Ayant été arrêté par ces jeunes menaçants à onze heure du matin, à

seulement six kilomètres de la ville de Butare sur la grande route asphaltée, Martin BUCYANA

qui s’était enfui et s’ était caché chez feu NKUNDA BA...NKUNDABAGENZI fut sauve..

sauvagement tué avec son frère. Il mourut après qu’on lui eût coupé le nez, qu’on lui eût arraché

l’oeil et que on lui eût enfin coupé la tête. Monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU, Fréderick

NZAMURAMBAHO et le FPR expliquèrent ce meurtre par la colère des habitants de Butare

contre les assassins de monsieur GATABAZI. Lesquels assassins sont recrutés dans la CDR et le

MRND. Ainsi monsieur TWAGIRAMUNGU le SP..Ie FPR et leurs alliés avaient réussi à

détourner l’opinion tant intérieure et éxtérieure des mobiles et des auteurs réels de la mort de

GATABAZI et de Martin BUCYANA. Le premier ministre désigné Monsieur Faustin

TWAGIRAMUNGU assoiffé du pouvoir s’est allié au FPR qui 1’ a finalement apprivoisé à sa

manière. Voilà donc chers amis auditeurs, ces faits qui nous sont retracés par notre confrère.

"Le consommateur Africain." Tous ces assassinats perpétrés par le FPR sont une preuve que sur

le jeu politique, que le jeu politique est méconnu du FPR. Les données politiques avant l’accord

de paix sont différentes des données politiques d’après les accords de paix. En fait il est vrai que
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les textes de 1’ accord de paix ne posent aucun problème mais son intérpretation change du

moment qu’on veut tirer la couverture de son côté. Le FPR n’hésite pas à se mêler de la politique

interne des partis comme le PL pour faire triompher sa cause. Le problème au PL est fait tout à

fait artificiel, LANDO n’ a jamais refusé que pour répondre aux injo..injonctions du FPR dont il

est le valet.

Faustin n’agit plus que pour donner au FPR la majorité au gouvernement ou à l’assemblée

nationale que par partis interposés. Le blocage vient du FPR qui joue la politique du baton et du

cri. Il tue et crie le premier sur les radios acquises à sa cause et parfois sans froid aux yeux,

menace de reprendre la guerre. Mais reconnaissons sans froid aux yeux aussi que sur le plan

interne le FPR ne répre...ne représente plus rien. Ses alliés non plus car ils ont rompu tout lien

avec leur base qui est loin de voir dans le FPR un partenaire fiable.

(Hymne Nationale)

ORATEUR :Valérie BEMERIKI

...ubu rero ikipe (équipe) ya Rayon Sport ikaba iri..ikaba iri no mu byi...mu byishimo nyine,

ibyishimo byayo bigikomeza. Ibi rero byari bikwiye kubera isomo n’andi makipe yo mu Rwanda

yandi atarashoboye kugira aho agera aha twavuga nka Kiyovu-Sport, tukavuga ha Mukura

Victory Sport ayo makipe uko twabitekerezaga si ko byabaye ariko ibintu byombi byari bikwiye

kuyabera isomo ndetse n’andi yose amakipe yandi yose amakipe yacu yose y’umupira

w’amaguru agakora iyo bwabaga koko ibihe bigenda bisimburana ntabwo rero twari dukwiye

kuguma mu bihe twari turimo mbere uko ibintu bigenda byivugura bigomba kuvurugwa impande

zose. Na sport rero cyane cyane umupira w’arnaguru ikagenda yivugurura ku buryo imyaka

yashize uko amakipe yacu yakigana umupira atariko yari akwiye gukomeza gukina ahubwo yari

akwiye kureba gukora iyo bwabaga akivugurura. Naho ubundi tuzaguma mu bya kera, mu bya

kera igihe abandi bagenda batera intaml~we naho twebwe tukagenda dusubira inyuma, dusubira

inyuma dusanga ntaho byazatugeza. Ubwo rero ayo makipe yari akwiye gukora uko ashoboye

kandi ntabwo nabisaba gusa ayo makipe, yee..naya...nasaba n’abantu bose bishoye kubona rwose
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amakipe ashobom, adashobora gukina ngo atsinde wenda bishobora no kuba bituruka ku

mpamvu nyinshi hari naho zishobora kuba zaturuka kw’ikipe ubwayo kubera wenda abakinyi,

hari impamvu zishobora guturuka na none ku batoza hari n’impamvu zishobora guturuka kuko

wenda nta nkunga ihagije ayo makipe aba afite. Aha rero tukaba twasaba abantu bose ndabizi

hari abantu bishoboye bahari. Barahari. Iyo dutekereje tugasanga amakipe abiri ashobora kuba

yari ari muri ririya rushanwa ee... nka Rayon Sport mu rwego rwose yatsinze, tukavuga na

Mukura Victory Sport ni amakipe aturuka ahantuhamwe muri Perefegitum imwe ariko mu

by’ukuri yombi akaba yarahagarariye igihugu cyose ntabwo rero yakiniraga Perefegitura gusa,

ariko ibyo aribyo byose yaturutse muri iyo Perefegitura ugasanga ko ayo makipe ariyo ashobora

guhesha ishema Perefegitum mu gihugu ariko agahesha igihugu cyose ishema none muri rifiya

rushanwa rya Afrika cyangwa se mpuzamahanga cyangwa ryo kw’isi yose.Ubwo rero nkaba

numva ko ayo makipe aba aturuka muri Perefegitura imwe abantu bishoboye bo muri ayo

Maperefegiture yari akwite gukora uko ashoboye, akaba yashyigikira ariya makipe, kuko ubu

twe turatangara cyane abantu b’i Butare iyo twumva ko ayo makipe aturuka Butare tukaba

tuziko dufite eeu..Premier Ministre uturuka i Butare, tukaba tuzi ko dufite n’abandi bantu bari

mu nzego zikomeye ndetse hari n’abaeuruzi benshi, benshi bashoboraga gutera inkunga eeu...nka

Mukura Victory Sport kugira ngo ishobore gutera imbere ariko kugeza ubu tu... dutegereza ko

hari n’ikintu badutangariza tukayoberwa. Ubwo rero Abanyabutare bose icyo kibazo bariho

baracyibaza, abantu ni mugoroba bakomeje baterefona babyibaza bati, ni mutubarize Madamu

Premier Ministre rwose icyo atekereza e...kuri iriya ekipe ya Mukura Victory Sport ndetse na

ririya...ririya tsinda uriya MUHIGO ekipe ya Rayon Sport yatuzaniye. Ati ni we dufite uri hajuru

cyane muri Perefegitura ya Butare, ati hari n’abandi ariko niwe ubu duhanze amaso, niwe twari

dukwiye kumva ikintu a..akora, ese yakora iki kugira ngo ekipe ya Mukura Victory Sport

yongere izamuke, yongere i..i..i..mbese ikine ku buryo iriya mikino yatweretse ejo bundi

utanzongera kubaho, ahubwo tukazongera kuyibona ifite umurego ikina koko tubona ko

ibishishikariye tubona kandi ko isatira amazamu ikaba yatsinda. Bati ese yo we na none ko ekipe

ya Rayon Sport ya..yatweretse ko kuge...gukina ikarenga na hariya yageze ese noneho

arayivugaho iki? Ese abo bantu rwose barabona ko ekipe, iriya ekipe izabigenza ite?
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Ubwo rero abo bantu bari bakwiye kwikubita agashyi, bakikubita agashyi bakareba ntabwo gusa

aa...twa...twarangamira gusa politike ngo twibere muri ibyo wenda dushaka imyanya gusa nkeka

ko nibyo byose bibamo, ibyo bya sport byaba nabyo birimo kugira ngo urubyiruko, urubyiruko

akenshi ni rwo Rwanda rw’ejo bagomba kurutoza mu bintu byinshi, mu bintu byinshi ari ibya

sport ari ibyo iki, ari muzika ari n’iki ariko igihe bafite inkunga ibari inyuma igaragara usanga

ariho ingufu ziyongera aha rero nkaba nemeza neza, nemeza neza ko itiya nkunga Nyakubahwa

Perezida wa Repubulika yageneya iriya ekipe ya Rayon Sport izagira uruhare, uruhare rukomeye

rwo kugira ngo Rayon Sport ishobore kurangiza inshingano zayo zo gutsinda iriya ekipe ya

Kenya ndetse bakazanakomeza nayo bakazayikuramo. Ubwo rero twasabaga abantu bose

batwumva bashyigikiye imipira, bashyigikiye sport ko bajya batera inkunga ayo makipe kugira

ngo adukure mw’isoni nk’uko ee...nk’uko Rayon Sport imaze iminsi ibikoze. Ubwo rero nk’uko

mwabyumvise nababwira nyine ko ibiganiro bya RTLM byatangiye nk’ubu muriho

muratwumva amakuru yacu nasanzwe tubagezah0 amakuru menshi aturutse hirya no hino, ubwo

ndashaka kuvuga gahunda zacu, gahunda zacu ni izisanzwe tubagezaho amakuru yacu aturutse

hirya no hino uko aza atugeraho tugenda tuyabagezaho, ikindi kandi muzi ko hari ubutumwa,

abantu benshi bakunda gutuma, gutuma RTLM bakaba bayizera cyane, ubwo butumwa nabwo

ntabwo dushobora kubatenguha, butumwa bwanyu turabugeza kubo bushinzwe kugerwa,

kuugezwaho ndetse hagati aho tujye tugenda tubisikanya n’indirimbo, indirimbo zibafasha

gukurikira neza, gukurikira n’umutima mwiza ibiganiro bya Radiyo yacu RTLM. Ubwo rero

nasaba Tec!micien wacu, eeu.., ariko kandi nagira ngo mbibutse ko muri iki gitondo muri kumwe

eeu.., mubiganiro nyine by’Ikinyarwanda nk’uko bisanzwe mbere ya saa sita, muri kumwe na

Rédacteur en chef eeu.. Bwana Gaspard GAHIGI, afatanyije nanjye BEMERIKI Valeriya uriho

ubabwira muri aka kanya, kuri Technique tukaba turi kumwe na mugenzi wacu NTEZIMANA

Jean. Ubu rero nkaba namusaba ko yaturebera akaririmbo keza, akadushyiriraho kugira ngo

abumva Radio RTLM, abakunzi ba Radio RTLM gukurikirana n’ibyishimo byinshi ibiganiro

byayo.

(Musique pendant 2sec)
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Kuko urebye aho ibintu bigeze, ubu niho badindiza gushyirwaho kw’inzego zari zisigaye kuko

ngira ngo muzi ko muri MDR ho ibintu bisa n’ibyagiye iruhande mu yandi mashyaka yo nta

kibazo, none urebye Inkotanyi na PL LANDO nibo bakomeje gukora icyo bita "blocage"

Kudindiza rero ibintu Mwumvise rero ko hari Ministre wa w’ububanyi n’amahanga wa

Tanzaniya uri ino aha mu ruzinduko Joseph RWEGASIRA uburero akaba abonana n’abo

banyapolitike kugira ngo nyine barebe ukuntu izi nzego zajyaho Joseph RWEGASIRA

yabonanye na Perezida wa Repubulika, hanyuma aza kubonana na LANDO LANDO rero

baramubwira bati LANDO rwose ngaho tubwire ikintu wifuza ariko izo nzego zijyeho Bati

wasabye, ntiwasabye Ministeri y’ubutabera? Bati niba aribyo rwose, niba bi bishobotse ngaho

tuyiguhe ariko ureke izo nzego zijyeho Ubwo rero amakuru atugeraho atubwira ko LANDO

yabwemeye noneho agafata Minisiteri y’ubutabera noneho PL MUGENZI igafata Minisiteri

ebyiri zisigaye mbese bagasa n’abagurana, iriya Ministeri LANDO afite ikajyanwa n’uruhande

rwa MUGENZI noneho LANDO agafata Minijuste Minisiteri y’ubutabera Ubwo Lando

arabyemera mbese abantu baravuga bati noneho ubanze inzego zigiye kajyaho, ariko twamenye

ko Joseph RWEGASIRA yamaze gusohoka agiye, LANDO aza kumuterefona, aramutarefona

aramubwira ati byabindi narinkwemereye ati ndabiretse ati kuko abantu dukorana babyanze

Abantu rero bakorana na LAN ......

FIN DE LA FACE B


