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RESUME DE LA CASSETTE N° 0177

51 847

FACE A :

* Philippe MBILIZI parle des problèmes qui suscitent le blocage de la mise en place des Institutions

de la Transition, de l’audience accordée à ce sujet par le Président HABYARIMANA à Faustin

TWAGIRAMUNGU et lit la communiqué de la Présidence de la République.

* RUCOGOZA Emmanuel parle de la protestation, par la CDR d’une liste des membres du

gouvernement et de l’Assemblée Nationale publiée par le Premi er Ministre désigné et le premier

ministre actuel. La CDR se dit préoccupée p I msecunté qui règne dans le pays.
ar ~° ¯

°

* Communiqué du MRND-Belgique critiquant le comportement du premier ministre désigné envers le

Président de la République et envers le peuple rwandais.

* MBILIZI lit la position prise par la Fondaàon Melchior NDADAYE sur les assassinats perpétrés dans

certains quartiers et appel de l’Association Rwandaise des Intellectuels pour l’Ethique Démocratique

demandant aux organes habilitées de faire découvrir des criminels et chercher la solution au blocage

politique rwandaise.

* Georges RUGGIU fustige la position partiale selon lui, de la Belgique dans le processus

démocratique au Rwanda.

FACE B :

* RUCOGOZA dénonce ce qu’il considère comme des visées du FPR dans la zone démilitarisée, parle

de l’insécufité qui, à Bujumbura, a suivi l’assassinat du Président burundais Melchior NDADAYE

et cite la prière de l’Abbé Pierre.

* Kantano et un orateur non identifié font une réflexion sur la complicité de certaines autorités, telles

Madame le premier ministre UWIRINGIYIMANA Agathe et le Premier Ministre désigné Faustin

TWAGIRAMUNGU, avec le FPR.
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Face A

Orateur Emmanuel RUCOGOZA, RTLM.

(Inaudible) de la transition, à condition que le Gouvernement lève d’ici-là quelques obstacles qui

restent. Le FPR sème la confusion dans la zone tampon. La politique partiale belge pollue

l’atmosphère politique au Rwanda. Burundi... quelques zones de Bujumbura la capitale sont encore

une fois assiégées. Notre réflexion ¯ une prière de l’Abbé Pierre, mais nous commencerons par la

chronique du jour.

Orateur : Philippe MBILIZI, RTLM.

Et la voici- L’élégance politique est une recommandation qui doit ëtre absolue, le blocage politique

actuelle a aussi pour origine le manque d’élégance politique.

Les accords de paix d’ Arusha n’avaient pas tard~ d’être qualifiés d’accords entre NGURINZIRA

et KANYARENGWWE pour ne dire, pour ne pas dire qu’ils étaient des conventions à sens unique,

voire une sorte de complot contre la majorité populaire. L’opposition alors qu’elle était encore

opposition, de connivence avec le FPR armé et grâce à la vitesse avec laquelle soufflaient les vents

de changement, avait réussi à forcer la main. Il a eu... elle a eu, l’opposition, la direction d’un

Gouvernement qui faisait semblant de discuter des accords qui n’était en fait qu’un coup monté

contre le peuple rwandais. Tout cela s’était produit avec les donnés de l’époque. C’était donc sans

compter avec la renaissance de... la conscience populaire. Certains politiciens l’ont compris, d’où

leur prise de position changeante. Un revirement spectaculaire que Faustin TWAGIRAMUNGU et

le FPR n’ont pas pardonné à GAPYISI Emmanuel, RWAMBUKA, GATABAZI, BUCYANA et

bien d’autres qui ont dfi payer de leur vie le sens de patriotisme. Pourtant, est pris celui qui croyait

prendre? l’arroseur est arrosée.
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Faustin TWAGIRAMUNGU veut jouer aujourd’hui avec les fausses cartes, les anciennes et fausses

cartes oubliant qu’il est démasqué avec tous ses acolytes et malgré la terreur qu’ils sèment à travers

tout le territoire, ils n’ont plus que l’image des tigres en papier. L’un des grands problèmes c’est que

le nom de Faustin TWAGIRAMUNGU figure dans lesdits accords, or la personne de Faustin

TWAGIRAMUNGU est très sujette à caution. Ayant devant lui Agathe et derrière lui le FPR, il est

l’actuel chef d’orchestre de l’imbroglio politique actuel. Ce groupe à trois comprend des personnages

à passé et à morale très discutable qui sont obligés d’avoir dans la mëme équipe gouvernementale

et dans le mëme parlement, les personnes bénéficiant d’un soutien populaire sfir.

Voilà ce qui guide les calculs politiques qui bloquent la mise en place des Institutions de Transition.

Le Premier Ministre désigné n’est pas neutre, c’est un valet du FPR, il doit cesser de contourner

l’accord en prenant des décisions unilatérales. Les membres du Gouvernement et de l’Assemblée

Nationale de transition doivent réf.., refléter dans leur nomination la concertation avec les directions

des partis politiques. Quant au FPR et à madame le Premier Ministre actuel, ils doivent s’occuper

chacun de ses oignons. C’est-à-dire que le FPR doit cesser de se mëler des problèmes du PL et

madame le Premier Ministre Agathe doit continuer de re... de réunir le conseil du Gouvernement

plut& que de servir de remorque à Faustin TWAG1RAMUNGU. En définitive, compte tenu de la

situation présente, Faustin TWAGIRAMUNGU ne peut plus donner au FPR le pouvoir promis à

Arusha sur un plateau d’or mais les accords ont été signés, et ne demandent plus qu’à être appliqués.

Un peu d’élégance et on sortira de la crise. L’heure des mises en scène et d’intimidation est révolue,

maintenant tout est clair comme l’eau de roche. (musique).

... cinq minutes à Kigali, audience présidentielle aujourd’hui. Le Président de la République a reçu

monsieur Faustin TWAGIRAMLrNGU Premier Ministre désigné du Gouvernement de transition à

base élargie. Et la Présidence de la République communique ce qui suit ¯

- Le Président de la République, le Général Major Habyarimana Juvénal a reçu en audience ce lundi

21 mars 94 monsieur TWAGIRAMUNGU Faustin, Premier Ministre désigné du Gouvernement de
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transition à base élargie. Le Premier Ministre désigné a commenté au Chef de l’Etat les critères qui

ont abouti à la sélection des candidats Ministres dont il a publié la liste sur les antennes de Radio

Rwanda, le vendredi 18 Mars 1994.

Le Président de la République a informé le Premier Ministre désigné qu’il est prêt à procéder à la

nomination des Ministres qui ont été choisis en concertation avec leurs partis politiques comme le

prévoit l’article 52 de l’accord d’Arusha et à recevoir leur serment. A ce titre, le Président de la

République a informé le Premier Ministre désigné qu’il a reçu le 20 mars 94 une lettre de

protestation des responsables du Parti Libéral contre la candidature proposée pour le portefeuille de

Ministre de la justice. Le Chef de l’Etat a encouragé le Premier Ministre désigné à poursuivre ses

consultations avec le Parti Libéral en vue de lever cette équi... cet équivoque et de désigner un

candidat ~~mistre de la justice convenu avec les responsables de ce parti; notamment en respectant

les compromis qui ont été atteints à l’issue de la réunion du 27 février 94 et qui consistent en la

répartition des postes dévolués au Parti Libéral dans le sens de deux à un Ministère à chacune de deux

tendances de ce parti, entendu que celle détenant un Ministère devait présenter les candidatures à

la Présidence ou à la Vice-Présidence de l’Assemblée Nationale de transition. Le Président de la

République a regretté l’attitude conflictuelle qui se dégage de l’allocution prononçée le 18 mars 94

par le Premier Ministre désigné lors de la publication de la liste des candidats-Ministres du

Gouvernement de transition à base élargie. Le Chef de l’Etat a encouragé à nouveau le Premier

Ministre désigné à privilégier la concertation et le dialogue en s’abstenant de pratiquer la politique

du fait accompli.

La Présidence de la République communique par ailleurs que le Chef de l’Etat a reçu le dimanche

20 mars 80... 94 la lettre de madame le Premier Ministre lui transmettant la liste des Députés à

l’Assemblée Nationale de transition. Le Président de la République re... relève qu’il existe dans cette

liste des anomalies qui entravent la mise en place de l’Assemblée Nationale de transition. Le Chef de

l’Etat demande à nouveau à madame le Premier Ministre de s’assurer que les obstacles injustifiés à

l’entrée du parti CDR dans l’Assemblée Nationale de transition ont déjà été lévés.
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6Le Premier Ministre du Gouvernement de transition actuel est invité par ailleurs à s’assurer de la vraie

représentation du parti PD] dans l’Assemblée Nationale de transition.

Enfin, le Président de la République rappelle à madame le Premier Ministre que les instances

judiciaires viennent de se prononcer sur cette..sur certains recours en justice introduits par des

candidats Députés du parti MDR et lui demande en conséquence de tenir en considération ces

décisionsjudiciaires qui ont force de loi. Le Président de la République est prët à partir du jeudi 24

mars 94 à présider les cérémonies de mise en place des institutions de la transition, mais il demande

au Gouvernement de lever d’ici là ces quelques obstacles qui restent, c’est là la meilleure voie pour

mettre en place des Institutions de Transition stables, capables de s’attaquer véritablement au défi

grave auquel le pays est confronté.

Voilà donc le communiqué était signé par le Directeur de cabinet de la Présidence de la République

monsieur Enok RUHIGIRA. Il vous souviendra chers amis auditeurs que nous sommes le lundi 21

mars jour où le... où le Gouvernement de Faustin TWAGIRAMUNGU devait entrer en fonction

d’après ce qu’il a dit, vous avez sûrement suivi les différentes contestations qu’a suscité la liste

gouvernementale et même celle des Députés publiée par Madame Agathe UW/RINGIYIMANA, le

Premier Ministre actuel.

Les observateurs de la politique rwandaise pensaient déjà que les jours qui allaient suivre risquaient

d’être explosifs car, semblait-il, le peuple était déterminé à relever le défi de TWAGIRAMUNGU qui

prétendait que tout le Rwanda était derrière lui. Nous venons de le dire, les allocutions radio-diffusées

du Premier Ministre sortant et du Premier Ministre entrant intervenues quelques jours après les

tueries de Cyohoha-Rukeri ont été sujette à des contestations. Voici en rappel une réaction de la

CDR-Gisenyi e... à l’issu d’une réunion du comité régional.
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Orateur : Rucogoza Emmanuel, RTLM.

K0151852 7

Le comité régional du parti CDR à Gisenyi ra... réaîtirme que les listes des membres du

Gouvernement et de l’Assemblée Nationale de transition doivent ëtre arrëtées par les organes habilités

des partis politiques conformément aux accords d’Arusha. Le Premier Ministre désigné n’a donc

aucun pouvoir de se substituer à ces organes en ce qui concerne les membres du Gouvernement. De

même le Premier Ministre du Gouvernement actuel n’a aucun mandat pour arrêter la liste des

membres de l’Assemblée Nationale de transition. Par conséquent poursuit le communiqué, les listes

annoneées par ces 2 personnes sont nulles et non avenues. Le comité régionale de Gisenyi tient à

préciser que la participation du parti CDR à l’Assemblée Nationale de la transition est garantie par

les accords d’Arusha et ne relève pas de la bonne volonté de ce qui.., de qui que ce soit.

Les Impuzamugambi sont donc décidés à ne ménager aucun effort pour défendre leur droit que les

Inyenzi Inkotanyi et leurs complices cherchent à bafouer. La CDR est donc préoccupée par

l’insécurité qui règne dans le pays. Pour ce qui est de l’insécurité qui règne dans le pays spécialement

les assassinats pérpétrés par le FRP et ses agents, le comité régional de Gisenyi met en garde le FPR

co... (interruption)...

Orateur : MBILIZI Philippe, RTLM.

(Inaudible) l’électricité mais e... de notre côté nous venons d’arranger ça, nous vous disons que nous

sommes le lundi 21 mars, jour où le Gouvernement de Faustin TWAGIRAMUNGU devrait entrer

en fonction. Vous avez sûrement suivi les différents, les différentes.., contestations qu’a suscité la

liste gouvernementale et même celle des députés publiée par Madame Agathe UWlRINGIYIMANA,

le Premier ministre actuel.

Les observateurs de la politique rwandaise pensaient que les jours qui allaient suivre risquaient d’ëtre

explosifs car, semblait-il, le peuple était déterminé à relever le défi de TWAGIRAMUNGU qui
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prétendait que le Rwanda était derrière lui. Nous venons de le dire, les allocutions radio-diffusées

du premier miinistre sortant et du premier ministre entrant intervenues quelques jours après les tueries

de Cyohoha-Rukeri ont ét~ sujettes à des contestations. Voici encore une fois une réation de la CDR-

Gisenyi, euh.., réunie en comité régional.

RUCOGOZA Emmanuel, RTLM.

Le comité régional du Parti CDR à Gisenyi réaffirme que les listes des membres du Gouvernement

et de l’Assemblée Nationale de Transition doivent être arretées par les organes habilités des partis

politiques conformément aux accords d’Arusha. Le Premier Ministre désigné n’ a donc aucun pouvoir

de se substituer ì ces organes en ce qui concerne les membres du Gouvernement. De mëme, le

Premier Ministre du Gouvernement actuel n’a aucun mandat pour arrêter la liste des membres de
les listes annoncées

1 Assemblee Nationale de Transition. Par conséquent, poursuit le communiqué,

par ces 2 personnnes sont nulles et non avenues. Le comité régional de Gisenyi tient à préciser que

la participation du Parti CDR à 19Assemblée Nationale de transition est garantie par les accords

d’Arusha et ne relève pas de la bonne volonté de qui que ce soit.

Les Impuzamugambi sont décidés à ne ménager aucun effort pour défendre leurs droits que les

Inyenzi lnkotanyi et leurs complices chercher à bafouer. La CDR est préoccupée par l’insécurité qui

règne dans le pays. Pour ce qui est de cette insécurité qui règne dans tout le pays spécialement les

assassinats pérpétrés par le FPR et ses agents, le comité régional de Gisenyi met en garde le FPR

contre la réaction brutale du peuple qui ne veut pas se laisser massacrer impunément. De son côté,

le Président de la République devrait prendre ses responsabilités en mettant en place un

Gouvernement capable d’assurer la sécurité de la population, et de s’opposer aux exécutions du FPR.

En attendant le comité régional du parti CDR à Gisenyi invite l’armée nationale à aider la population

à assurer sa propre sécurité.
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Orateur : Philippe MBILIZI, RTLM.

Et depuis hier nous vous se... nous vous faisons part d’une réaction qui nous est venue de la section

du MRND-Belgique.

Orateur RUCOGOZA Emmanuel, RTLM.

Réaction du MRND-Belgique contre le Premier Ministre désigné Faustin TWAGIRAMUNGU le

MRND-Belgique condamne cette façon malhonnête dont vouloir mettre le peuple rwandais devant

un fait accompli. Le Premier lVfinistre désigné en complicité avec le FPR, s’est permis d’outrepasser

l’article 52 des accords d’Arusha. Nous vous proposons la lecture d’un extrait du communiqué.

"Avec la complicité du FPR, le Premier Ministre désigné qui manque de courtoisie politique et de

tolérence, il s’est permis d’outrepasser l’article 52 des accords de paix d’Arusha sur le partage du

pouvoir et encore il s’est permis de lancer des propos injuriés par ...envers le Chef de l’Etat et ce dans

un style de garçons de rue indigne d’un homme d’Etat. En publiant cette liste sans consulter tous les

partis appelés à participer au Gouvernement et avant de la présenter au Présent de la République

comme 1’ exigent les accords d’Arusha. Il a voulu piéger ce dernier pour pouvoir r accuser devant

l’opinion internationale et de responsable du blocage.

Hélas ! Il risque d’être piégé lui-même car il est évident que personne ne peut cautionner une

procédure aussi maladroite, par conséquent, la section MRND-Belgique condamne cette façon

malhonnête de voiloir mettre le peuple rwandais devant un fait accompli; exige que les accords
¯ les

¯ rsd’Arusha soient apphque dans leur intégralité en tenant compte des lois régissant partis

politiques et condamne toute ingérance dans les affaires internes des partis. Appuie l’esprit des

accords d’ Arusha et déplorent que le fait qu’ils y étaient mal négocié rend leur mise en application

difficile.
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Il s’indigne aussi de la présence de deux fosseyeurs du peuple rwandais qui les ont négociés, à savoir

NSENGIYAREMYE et NGURINZIRA sur ladite liste des Ministres et se demandent si le MDR-

Power qui les a proposés ne cache pas au peuple rwandais ses véritables intensions, soutient le

compromis du 27 octobre 94 entre les partis politiques participant au Gouvernement, appuie avec

fermeté la déclaration du Forunn/Paix et démocratie du 29 du... du du 19 mars 94 et demande que

le message de ce dernier soit compris, et demande à la communauté internationale de ne pas se laisser

tromper par un jongleur-magouilleur de grand calibre qui veut à tout prix éviter la prison par ses

dettes e... accablantes et les associés (inaudible) coupables ou commenditaires. Ils ont (interruption)...

au peuple rwandais de se mobiliser (interruption) pour mettre en échec le... (interruption).

Orateur : MBILIZI Philippe, RTLM.

Pour sa part la fondation Melchior NDADAYE pour la défense de la démocratie et de la pour.., la

promotion des droits de l’homme se dit fortement alarmée par les assassinats perpétrés contre les

personnes innocentes à cause de leurs convictions politiques notamment ceux de Monsieur

GATABAZI Félicien, Secrétaire exécutif du Parti Social Démocrate "PSD", Monsieur BUCYANA

Martin, Président de la Coalition pour ta Défense de la République "CDR", Monsieur

NYIRINKWAYA, Directeur de l’usine à thé de Cyohoha-Rukeri, son épouse et ses trois

collaborateurs assassinés ignomieusement en date respectivement du 21-22 février et du 16 mars 94.

Abasourdie par l’attitude des politiciens véreux qui plutôt que de se soucier des intérêts ex...

existentiels de tous les citoyens rwandais et de leur garantir leur droit à la vie, à la paix et à la

participation à la gestion de la chose publique passent tout leur temps ì prêcher la zizanie,

l’intolérance tant politique qu’éthnique entre le... les différentes composantes de la sociéte rwandaise.

Convaincue que tous crimes ou meurtres doivent être réprimé pénalent et que dès lors, il incombe au

Gouvernement rwandais d’ini.., d’initier sans délai des enquêtes sérieuses pouvant aboutir à des

résultats fiables et tangibles.
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Convaincue que tout pouvoir public devrait se soucier de la défense des intérêts de tous les nationaux

sans discrimination aucune, plutôt que de se dérober de ses responsabilités ...en cautionnant de près

ou de loin les escrocs, les pillards, les assassins et les criminels qualifiés.

Profondément inquiète de la passivité du Gouvernement dans la défense des droits de... de tous

ressortissants rwandais, considérant que tout le peuple rwandais aspire à l’édification d’un Etat

réellement de droit et à la paix, condamne avec la toute dernière énergie la recrudescence des

assassinants perpétrés contre toute personne quelle qu’elle soit et invite les autorités politiques,

judiciaires et administratives à se départir de leur passivité pour faire régner le droit sur tout le

territoire rwandais";

Lance un appel pressant Gouvernement rwandais et particulièrement au Ministre de la justice, de

l’intérieur et de la... et de la défense pour qu’ils initient une commission d’enquête spéciale dont la

mission sera de mettre au clair les circonstances, les vrais raisons et les organisateurs de tous ces

assassinats perpétrés ces derniers temps dans notre pays. Cette commissions serait composée

d’agents du Ministère Public, des spécialistes des droits de l’homme, des Représentants des ONG,

d’agents des services de renseignement, du Ministère de l’Intérieur et de la... et de la défense, tous

réputés impartiaux dans leur vie quotidienne et reconnus pour leur compétence et leur souci de

protection de la personne humaine.

Demande au FPR et à tous les partis politiques de mettre de côté leurs petits intérêts et d’user de

toutes leurs forces pour mettre sur place sans délai les Institutions de Transition à base élargie

reconnues et soutenues par la grande majorité de la population rwandaise;

Rappelle enfin à toutes les forces politiques et à la société civile que dans une société civilisée comme

celle du Rwanda, tous les problèmes devraient trouver les.., des solutions par voie de négociation.

La violence est la négation d’un état de droit. Il faut dès lors la bannir à jamais dans la société
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rwandaise. Pour la fondation Melchior NDADAYE, RULINDA Védaste Président. Quant à

l’Association rwandaise pour l’éthique et la démocratie, Association Rwandaise des Intellectuels

pour l’Ethique Démocratique "ARIED" invite les parties à l’accord de paix à sortir le pays de

l’impas... (inaudible) en s’efforçant de privilégier avant tout les intérêts de la nation, en faisant preuve

d’une véritable éthique démocratique et en prenant les biensfaits de l’unit~ nationale et de la

cohabitation pacifique entre les citoyens et demande instamment à ces mêmes parties à l’accord de

paix d’Arusha d’honorer l’assistance exceptionnelle des Nations Unies et des confessions religieuses,

de répondre aux aspirations de l’opinion publique et de la communauté internationale en mettant en

place sans plus tarder le Gouvernement de Transition à base élargie et l’Assemblée Nationale de

Transition.

Ce n’est qu’à ce prix que les parties à l’accord de paix d’Arusha satisferont aux attentes de paix et

de prospérité du peuple rwandais et viront egmmement de sa pleine confiance.l r ¯ ¯

Vous écoutez la Radio Télevision Libre des Mille collines, il va être 21 heure trente dans un peu

moins de 2 minutes. Pour l’amour du FPR, la Belgique n’évitera pas à son arrivé le Rwanda, c’est

le cas de le dire. Les "casques bleus belges" voudraient être autorisés à imposer cette paix. Dis-moi,

les "casques bleu belges" cette opinion est réflétée par un article de notre consoeurr Belge Colette

Braekman qui parle d’un ultimatum du Ministre Delcroix au... au Gouvernement rwandais.

D’autre part, notre consoeur Marie-France Cross de la Libre Belgique fait dire que le blocage actuel

incombe au Chef de l’Etat. Dans ses articles, elle met aussi en cause la Radio Télévision Libre des

Mille Collines et cela en des termes comme ¯ "La Belgique avait l’impression que le Chef de l’Etat

retardait le processus et qu’il n’avait le droit de le faire, selon le Ministre Delcroix. Le Ministre

Delcroix a par ailleurs évoqué auprès du Président rwandais le rôle négatifjoué par RTLM, une

radio proche des ultras Hutus.

Voilà donc chers amis auditeurs, à ce propos, je vous propose un commentaire de Georges Ruggiu.
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Récemment le journal "Le Soir" vient de publier un article de notre consoeur Colette Brekman intitulé

~tUl. ¯

mmatum du Ministre Delcroix au Rwanda". Cet article réflète la position belge à propos du
Rwanda. Il faut que la paix règne et que les Institutions de Transition se mettent en place et au besoin

imposer cela. Comment les Belges qui ont pendant trois ans soutenu le féodo-monarchistes sanglants

FRP et imposé au Gouvernement rwandais un accord d’Amsha inapplicable peuvent-ils prendre le

droit d’imposer à tout le peuple rwandais des dirigeants et une paix avec des massacreurs qui se

servent de la MINUAR pour les épauler et faire sous un silence pesant la vérité de leur crime.

La mission de la MINUAR est d’aider à la mise en place des accords d’Arusha. Ici, elle est installée

dans un pays souverain. Rien ne lui permet d’imposer un Gouvernement et des Ministres dont ni le

peuple ni les partis poltiques ne veulent.

La MINUAR serait alors complice d’un coup d’Etat. Si les Belges notamment s’étaient montrés plus

critiques envers tous et avalent pas uniquement écouté, favoris~ et soutenu le FPR et ses aUi6s, les
Il’

accord d’Arusha meneraient à la paix. Malheureusement les déclarations et les attitudes belges sont

encore empreintes du colonialisme, du paternalisme qu’ils n’ont jamais oublié. Si vraiment, ils

imposent aux Rwandais et contre leur volonté un Gouvernement des voleurs, bandits et massacreurs,

ils se placeront effectivement dans le camp de ceux-ci. Et le peuple souverain saura agir en

conséquence. Il placera ainsi les Belges et peut-être la MINUAR toute entière dans le cadre de ses

ennemis.

La lutte sera alors sans pitié contre une armée d’occupation s’inspiration colonialiste Tutsi. Quand

Madame Braeknnn écrit "au lieu de garantir une paix qui ex~ste que sur le papier, les casques bleus
n’ "

voudraient être autorisés à imposer cette paix et si la paix s’avérait impossible un retrait prématuré

des casques bleus ne serait alors pas à exclure, elle envisage une solution de départ. Si les Belges

c’étaient montrés plus neutres et plus objectifs face au problème rwandais, ils aurait pas soutenu

n’ "
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ainsi de manière éhontée le FPR et ses alliés qui ne représentent rien au Rwanda et massacrent les

Rwandais avec la complicité silencieuse des Belgiques de la MINUAR.

Ils auraient pluttt tenté d’écouter et de comprendre sans à priori tous les Rwandais et se seraient

montrés plus réservés et sceptique aux entreprises du FPR. Maintenant que les accords d’Arusha et

la mission de la MINUAR capotent ils envisagent d’imposer par la force leur volonté aux Rwandaîs.

Si les accords et la MINUAR capotent c’est la faute des Belges notamment, car ils ont soumis

régulièrement le Gouvernement rwandais des ultimatums, "signez ceci ou bien signez cela" et ainsi

des accords impossibles, déraisonnés ont été conclus par le contrainte avec la complicité du

Gouvernement bege. Or il n’est pas question d’ envisager, d’imposer une paix telle qu’Arusha par

la force. Si le peuple la refuse parce qu’elle est inapplicable et détournée dans son temps par le FPR,

la force, si terrible soit-elle n’y poura rien. Et les Belges ne peuvent venir ici transférer leur échec

de Somalie. S’il est question pour la Belgique de devenir complices d’un coup d’Etat ou d’étrangler

le Rwanda sous des contraintes financières occidentales, c’est une illusion mais jamais les Rwandais

n’accepteront cela.

Le Rwanda n’est pas la Somalie et la fierté d’un peuple ne peut-~tre foulée au pieds par une

quelconque force des Nations Unies ni par un Gouvernement étranger fut-il prétendument ami. Cela

releverait de la déclaration de guerre et l’amitié se transformerait en haine sans merci. Mieux vaut

vivre fier et pauvre qu’humilié et riche. Alors, si le Gouvernement belge, s’illusionne d’imposer au

Rwanda des accords et des gouver.., et des Gouvernements qu’il n’accepte pas, cela relève de la

bêtise et du rêve. Que les Bwana belges se réveillent, ils ne sont plus des dieux pour les Rwandais,

Et si les Belges n’arrivent pas à leurs fins, qu’ils s’en aillent, le réalisme aurait déjà dû leur dicter cette

solution depuis longtemps. Non aux Belges colonialistes-dictateurs, oui aux véritables amis. Les

Belges sont malheureusement en train de devenir complices des ennemis du Rwanda et peut-être eux-

mëme. Attention donc! (musique).
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... Libre des Mille Collines c’~tait là notre confrère Georges RUGG1U, il est vingt et une heure trente-

sept minutes, heure de Kigali, Emmanuel RUCOGOZA, la zone démilitarisée a ét~ déclaré zone

neutre mais la présence quasi-permanente du FPR gêne la vie des paisibles citoyens.

Orateur RUCOGOZA Emmanuel, RTLM.

Les Inkotanyi poursuivent leur plan de déstabilisation des institutions au Rwanda. En effet, ces

Inkotanyi vont profiter du vide de pouvoir pour faire faire de force les manifestations populaires de

grandes envergure dans la Sous-Préfecture Kinihira actuellement appelé zone tampon. Ces

manoeuvres de déstabilisation à la solde desqueltes travaillent Faustin TWAGIRAMUNGU et

Madame Agathe UWIRINGIYIMANA sont munitieusement organisées dans le cadre de s’accaparer

de la quasi-totalité des pouvoirs.

Selon les ressources sfires, les Inkotanyi incitent les populations de Secteurs Bura... Buramira,

Murambi et Bugenda à faire les manifestations le 24 mars 94 faute de quoi, elles seront...

Fin de la face A
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FACE B :

Orateur : RUCOGOZA Emmanuel, RTLM.

... la sécurité de la population locale étant donné que cette zone s’appelle démilitarisée. Au cours du

de... du plan qui vise à mettre notre pays à feu et à sang, les Inkotanyi s’attaquent aux ressortissants,

donc ces Inkotanyi prévoient attaquer aux ressortissants étrangers qui résident à Kigali pour laisser

une grande blessure diplomatique. Ces actes criminels auront fait suite, auront été faits suite aux

déclarations le 19 mars 94 à Muvumba du Président du Front Patriotique Alexis KANYARENGWE

selon lesquelles les Inkotanyi sont tenus d’attendre et de profiter de l’insécurité et de la faim qui

sévissent dans notre pays pour que nous ne... pour que nous devenions leurs sujets.

Au cours d’une même réunion à Muvumba, Paul KAGAME a réaffirmé prendre le pouvoir par la

force en dépit de la fusion de deux armées.

Orateur : MBILIZI Philippe, RTLM.

Voilà, la radio cent six et maintenant les nouvelles du Burundi.

Orateur : RUCOGOZA Emmanuel, RTLM.

Opération ville morte au Burundi certains cartiers de Bujumbura la capitale sont encore une fois

attaqués par 1’ agence militaire Tutsi. En effet l’unité des paracommando a procédé à l’aid..à 1’ aide

des blindés à des infiltrations dans les zones Kamenge, Nyakabiga II et III et Cibitoke.

Toutes les agglomérations encore une fois assiégés sont complétement mortes et toutes les reliant ces

zones sont aussi barricadées des fils barbélés. Selon les témoignages de Kamenge, ces actes de

sabotage de la tranquillité publique se perpétrent à Bujumbura afin de mener des enjeux politiques

contre une commission d’enquête sur 1’ assassinat du Président Merchior NDADAYE qui va arriver
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Philippe MBILIZI, RTLM.

Voilà, c’est la fin de tout ce que nous avons préparé pour cette soirée mais il vous reste encore une

petite chose, c’est la reflexion de ce soir qui est une prière de l’Abbé Pierre qui a été lue hier dans

une paroisse, la paroisse Saint Kizito. (musique).

... Fin de dimenche prochain ce sera le dimenche des rameaux et le dimenche en huit ce serait le

dimenche de Pâques. Et pour le peuple rwandais, e..on peut dire que la Pâques existe depuis octobre

90 et cette prière concerne le peuple rwandais :

Seigneur,

Père de misercorde,

Toi dont le nom est l’amour,

Toi qui nous a donné la raison et la liberté

Pour que nous soyons capables d’aimer,

Fais-nous comprendre que le véritable non à la guerre

C’est le oui agissant à la paix et à la justice.

Enseignes-nous cette vérité,

Apprends-nous à la connaître,

Apprends-nous à la reconnaître,

Et en faire la base de notre éducation,

Et te fondement de notre action.

Dieu fait homme,

Toi qui t’es battu contre le mal,

Toi qui nous a rendu capables de connaître et d’aimer
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Enseignes-nous la colère contre le mal,

Transformes notre irascibilité en énergie

Pour que nous nous battions contre la misère,

Contre tout ce qui empêche l’homme d’&re humain,

Apprends-nous ì ne pas nous contenter des pratiques

De protester contre la guerre,

Et de discourir sur la justice,

Mais à agir vraiment avec audace,

Avec passion, avec réalisme.

K0151863 18

Ooh T Dieu, donnes-nous ton esprit de force,

Afin que nous nous mobilisions la misère

Au lieu de nous battre contre nos frères,

Et que nous nous dressions comme contre

L’ignoble exploitation des faibles par les forts.

Au lieu de nous faire la guerre,

Seigneur, nous le savons,

Cela coûte cher en temps, en intelligence et en argent,

De sauver de la misère les sans logis et les sans pains,

Les sans écoles, les sans soins et les sans emplois,

Mais combien coûtent, combien coûtent les guerres ?

Enseignes-nous Seigneur à dépenser de l’argent,

L’ingéniosité, la passion non plus pour nous entretuer,

Hommes, femmes, enfants et viellards,

Mais pour qu’enfin sur le visage de tous les hommes,

Resplendisse ton visage

Avec toi Seigneur,
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La guerre des colères, de la mort.
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Voilà chers amis auditeurs c’est très profond comme réflexion mais ça vaut quand mëme la peine.

Et pour couronner tout ceci, je vais vous passer une chanson, très religieuse en Lingala, qu’on appelle

"Nayaki pamba" et "Nayaki pamba" ça veut dire tout simplement je suis venu mains vides, je suis

venu mains vides je tournerai à mon Dieu mains vides. Et ce essage 1 adresse à tous ces politiciens
m

opportunistes qui ne savent pas voir plus loin que leur ventre, "Nayaki pamba".

Ah ! Je suis venu mains vides, je rentrerai mains vides pour ceux qui parlent un langage spirituel ils

comprennent tout à fait e... clairement je suis venu du paradis mains vides, je retournerai au paradis

mains vides. C’est très profond pour quelqu’un qui connaît la profondeur des mots qui se trouvent

dans le livre sacré. Et oui, la Radio Télevision Libre des Mille Collines, je vais vous lire d’abord un

communiqué ¯ Le Président du conseil d’administration de la "BCK", Boucherie Charcuterie de

Kigali, porte à la connaissance de tous les actionnaires de cette société que la réunion de Assemblee
l’

Générale qui était prévue ce samedi 19 mars 1994 est reportée. La nouvelle date de la réunion leur

sera communiquée dans les plus bref délai.

Nous venions de faire.., de faire écouter la chanson Nayaki pamba du groupe "Limase’" qui sont des

jumaux qui ont décidé de consacrer toute leur vie au Seigneur, ils font rien que de la musique

religieuse, ils ont chanté "Ayakwa", une chanson qui parle de la de... la mort de Jésus et bien d’autres,

ils ont mëme été ici à Kigali, mais je n’ai pas eu la chance de les rencontrer.

Quelqu’un qui s’appelle e... NTIRIVAMUNDA François, vous ëtes le Bourgmestre de la commune

Gashora, je vous souhaite une très bonne nuit et c’est de la part de Onesphore RUHIGIRA. Une

dame qui s’appelle Alphonsine qui est de la Radio Rwanda, nous a téléphoné nous lui disons que e...

nous la remercions? nous la saluons, nous lui disons bonne soirée. Bonne soirée à tous ceux qui sont

en train de nous en ce moment, je sais que nous avons beaucoup d’auditeurs à Bukavu, à Goma au
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même appris heureusement qu’il y a des gens sont obligés de monter dans les hauts des arbres juste

pour pouvoir écouter la RTLM, et vous savez que nous sommes au pays des mille collines, il y a

beaucoup de collines, il y a beaucoup de vallées, ceux qui sont dans la vallé, dans les vallées, ils ont

toujours à nous écouter e... tellement que ils aiment la radio cent six, ils sont obligés de monter du

haut des arbres pour pouvoir écouter la Radio Télévision Libre des Mille Collines.

Nous avons reçu une longue lettre de ehc~tation qui nous est venues de SIBOMANA Michel, des
ti r * .

amitiés spirituelles Collège Saint Sauveur de gi... de Kigarama, Secteur Gikondo, dans la ville de

Kigali.

Je remercie ce monsieur, je suis très flatté par les tas des mots gentils qu’il a adressé aux journalistes

de la R TLM et nous l’encourageons. De toutes les laçons, dans toute oeuvre humaine, il y a

toujours ce qui va et ce qui ne va pas, ne vous empëchez de dire aux journalistes de la RTLM, ce qui

ne marche pas dans leur façon de faire, parce que nous sommes une radio libre et la radio libre n’est

plus libre que les auditeurs qui l’écoutent. Parce que si vous n’ëtes pas contents de ce que nous

disons, vous avez le choix de tourner votre bouton, or ça ne nous fera pas du tout plaisir d’apprendre

que vous tournez les boutons qaund vous écoutez la RTLM. Il serait mieux que vous disiez aux

journalistes de la RTLM "faites ceci" chers amis auditeurs pour que la radio cent six demeure la radio

sympa.

Et °~
~

’J espere qu en vous passant cette chanson, la radio "cent six" vous sera encore plus sympathique,

Lucky Dube, Running, Running, Running et c’est pour le plaisir de vous Landa Mori. Ok !

Emmanuel Rucogoza, RTLM.

... de la RTLM dans quelques ff.actions de secondes il sera vingt-deux heures. Nous sommes presqu’

à la fin de nos émissions, merci tous les auditeurs où que vous vous trouvez, merci e... tous les
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K 01518662~sympathisants de notre radio nos émissions e... depuis dix-huit heures vous étiez en compagnie e...

de nos confères HITIMANA Noël, et Valérie BEMELIKI pour les émissions en Kinyarwanda, e...

pour les émissions e... pour la tranche française, vous étiez avec e... MBIL/ZI Muronda et Emmanuel

RUCOGOZA que vous entendez et à la cabinet technique vous étiez en compagnie de..d’Onesphore

RUHIGIRA et... toutes ...... toutes ces co... tous ses collègues nous vous souhaitons la bonne soirée,

rendez-vous demain matin à vingt heures. A dix à... huit heures... (musique. Hymne nationale).

HABIMANA Kantano, RTLM.

...misozi igihumbi, abatwumva mwese mwese mwaramukanye Imana mwaramutse mute aho iwanyu,

muri mwagomba kuba muri kumwe na GAHIGI Gaspard, Rédacteur en chefwa radio yanyu Radio

yigenga RTLM, ariko rero yagize ibyago umusaza yitaba/mana, hum/mana Yi...hangane muri ibyo

byago ariko rero ahari abagabo ntihapfa abandi, ahari abagabo ntihapfa abandi nanjye ndahari muri

iki gitondo kugeza..saa sita rero turaba tuganira hanyuma NKOMATI Emmanue! ha we nagera hano

dufatanye kugira ngo radio yanyu itaba iriho ubusa.

Birumvikana yuko nk’uko nabivuze nyine ahari abagabo ntihapfa abandi mwaramutse mute aho

iwanyu, mwaramukanye umutekano umeze ute ? Ibyo ari byo byose twizere yuko..muri iyi minsi

abanyapolitique bacu noneho batekereza kuri ild gihugu, umutekano w’abagituye hanyuma noneho

nk’uko Président wa Repubulika yabitangaje, ku wa kane noneho tukazabona Gouvernement

Gouvernement tukazabona inteko ishinga amategeko uko byaba bimeze kose bikajyaho, hanyuma

noneho tuka..jya mu nziba cyuho yaguye irimo Inkotanyi, inzibacyuho ubundi yagombye kurangwa

n’ishema, kurangwa n’ishema aho kurangwa n’akaduruvayo ubwo ku rwego rw’abanyapolitique.

Maze rero.., birumvikana nk’uko radio yanyu isanzwe hari amakuru ashyushye aturutse hirya no

hino, turagezaho n’ubutumwa bwanyu kandi turabagezaho n’umuziki mwiza kugira ngo uyu munsi

rwose mwiriranwe akanyamuneza mukushi iri ku mutima iveho, m~e rero abagize ibyago

mwihangane agahinda si uguhora urira, ni ko isi imeze, ubwo rero birumvikana yuko ni
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S...yabcshy¢ye ishyaka rye, yabeshyeye ishyaka rye nk’uko bigaragara we yavuze yuko yashyigikiye

TWAGIgAMLrNGU Fawusitini Rukokoma avuga ati "Abad¢ "- -

plte nibabe, Abadepite bumvikanywehon’ishyaka hum, Abadepite bumvikanyweho n’ishyaka muri MDR bumvikanyweho ha

TWAGIRAMUNGU n’abandi abo ngabo bashobora kujya mu nteko ishinga amategeko abandi,

abafite ikibazo mu nkiko, ubundi bagombye kuba bategereje, ariko twa.., ariko NSENGIYAREMYE

we NSENGIYAREMYE we ashyigikiye TWAGIRAMUNGu Fawusitini avuga ati "habe hagiyemo

abo tutmnvikanyeho ba SEBARAME n’abandi hanyuma noneho abandi nibatsinda bajye binjiramo".

Ubundi ntabwo ari uko byagombye kugenda, ntabwo ari uko byagombye kugenda, abaîke ibibazo

bagombye kuba bari hanze noneho baka..bakajya bajyamo ari uko batsinda ahubwo imanza

bakazi..ba..imanza ahubwo bakazi..bakareba abacamanza ukuntu bareba umwanya wo hafi wo

kuzikemura, ni ko ahubwo ubwo ngubwo byagombye kugenda, ariko TWAGIRAMUNGU Fawusitini

we aravuga ati "ibyo ari byo byose" kwa kundi kwe avuga ati "nzajurira nzajurira" aravuga ati
"birj..buriya abacamanza bazaba bafinza imanza, hagati Abadepite babogamiye ku gipande cyanjye

hari amategeko azaba arimo atorwa, batanga amajwi hagati aho ibintu bibe byicuma mu gihe imanza

zizaba zikererwa zigenda zikererwa, noneho hagati amategeko abe atowe ayo majwi robe nyabonye".

Ibyo rero nanone birimo ibintu by’ubutiriganya, kandi NSENGIYAREMYE Dismas ibyo bintu

arabishyigikiye. Ikindi kintu rero cyaraye gitumye abantu bi

umusatsi, bumvise umuntu witwa NSENGIYAREMYE Dismas, bikurugutura amatwi bakipfura

abantu bakekaho ngo ubupowerw’umunyagitararna, ikintu..bumuweho ni uko yivanze mu bintu bya PL MUGENZI. ¥ivanze mu

bintu bya PL ku buryo umunyamakuru urebye yamutaye mu mutego, iyaba koko umunyapolitique

ariko kandi n’ubundi.., hem bagenzi banjye akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara, akaburiye

mu isiza ntikabonekera mu isakara, NSENGIYAREMYE guhuzagurika kwe ni Ukwa kera, ubu
ngubu agiye..ubu ngubu Twagiram... TWAGIRAMUNGu

amuhitamo, muribuka+
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NSENGIYAREMYE avugira ku Kibuye, ati "u Rwanda rufite abasore b’intarumikwa,

bazahagurukira icyarimwe batsinde Inktanyi. Yarabivuze arongeye araruca ararumira, ahubwo

noneho nyuma y’aho bya..by’idini na byo bitanashoboka byo kuvuga ngo u Rwanda ngo nu..ngo ni

urw’abana b’Imana, izo.., i... rwose na we ubwo atashobora gusobanura neza ariko guhuzagurika

kwa NSENGIYAREMYE ni ukwa kera, ubu rero ntiyabikize.

Uriya Mudocteur-Véterinaire ntiyabikize ashwir Ahubwo jye mbona ibyari byizi bari kumuha

nk’ikigo, bari kumusubiza muri OVAPAM aho kugira ngo bamusubize muri Gouvernement!

Kwivanga mu bintu bya PL ngo ngo MUGENZI ngo ntiyaje mu narna ngo ibiki byose, yaramaze niba

ataraje mu nama, hari impamvu, ntabwo rero NSENGIYAREMYE yagombaga kuvuga ngo rwose

ngo buriya ngo ntiyaje ngo avuge ngo asobanure, ngo ibiki byose, yivanga mu bya MUGENZI se

abyivanga mo are kandi uriya mugabo, NSENGIYAREMYE Dismas.

Birumvikana rero yuko yafashe umhande rwa TWAGIRAMUNGU Fawusitini, ubogamiye ku

Nkotanyi na NSENGIYAREMYE Dismas rero abamukegamo ubupower, jye ndakeka yuko

ubupower bwe yabwerekanye nijoro, muri ariya magambo. Ariko yari yagiye abwerekana n’ubundi

mu kindi gihe, hari igihe abandi bavuga bail "ntitujya muri iriya nama" we akanyaruka akirwaza akaba

yirebesha amashusho, mu cyumba ki..kiribuberemo inama, ni uko agasigara agasigarana n’Inkotanyi,

na TWAGIRAMUNGU bagasigarana amwiyakira akanya.

Ni nayo mpamvu ahari TWAGIRAMUNGU yataye abantu bo muri MDR mu mutego, aravuga ati

"mumpe abakandida icumi", kuko yumvaga ko NSENGIYAREMYE atasigara kandi na... na

NGUR/NZIRA na NGURINZIRA wagize uruhare mu kwica ariya masezerano y’Arusha ko na we

ataburamo. Noneho umwana w’umuhungu rero TWAGIRAMUNGU Fawusitini ahita ayifatire

NGURINZIRA wamwandikishije mu masezerano y’Arusha, ariya masezerano NGURINZlRAa nyine

Arusha, hanyuma noneho yifatira na NSENGIYAREMYE azi neza ko ahuzagurika azi neza ko

ahuzagurika ashobora kumushyira ahantu ashatse, kandi akamukoresha ibyo ashatse.
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Urebe umuntu kwitegura kurandaga kwe a... iki...na...ni...cyishe... Amsha ubu ni ukubyitegura kuko

nta kindi kiza buriya jye mbona ashobora kuvuga kuko nijoro byaradutangaje aho yivanga mu

bya..Mugenzi, iyaba umupower koko yari kumva icyo MUGENZI aharanira, yari kumva icyo

Abanyarwanda benshi baharanira, ariko ubupower bwe bwaragaragaye, nyuma rero..ni ukubeshyera

ishyaka arimo, ntiyumve impamvu abantu bashyigikira yuko abatowe ha congrés zemewe mu gihe

bagifite imanza baba batagiyemo, ariko hagati ntihagire ababafatira imyanya, ntihagire ababafatira

imyanya kuko ibyo ari byo byose hem bazatsinda nk’uko byatangiye kugaragara nyuma habe no

kugira ngo anashyigikire n’uwatsinze byibuze uriya KAMARI habe ngo aramushyigikira avuge ati

"ibyo ari byo byose iyaba yaranagiyemo, ibyo rero kubicaho agashyigikira TWAGIRAMUNGU,

birerekana ibintu byinshi. Mukomeje kumva radio yigenga RTLM ivugira i Kigali, ubu ni saa..tatu

zibura iminota cumi n’umwe saa tatu zibura iminota cumi n’umwe, mukomeze mwumve radio yanyu

RTLM (musique).

Orateur : Non identifié

... Amaze kubibabwira, dufatanije e..kuri micro kuva mu gitondo kugeza saa sita naho ku buhanga

bw’ibyuma hari wa mujeune wa mujeune muto cyane hano kuri radio witwa KAMANZI Laurent.

Hanyuma rero e... dukomeje kubagezaho ibyo twabateguriye, ni amakuru dufite muri politique,

dushaka kugenda tuyabagezaho uko tuyabonye. Bwana TWAGIRAMLrNGU Fawusitini, Madamu

UWIRINGIYIMANA Agata, Bwana KAVARUGANDA yo...Yozefu n’abo bari kumwe bose,

bagamije bagamije inyungu za FPR, birengagiza nkana uburenganzira amashyaka MDR, PL, CDR

na PDI ahabwa n’amategeko, byose bikaba bikururwa na wa mugambi wo kwe.., wo kwe...

kwegurira FPR ubutegetsi bwose bwo mu Rwanda.

Akaga igihugu cyacu kirimo, karaterwa na bo kubera inyungu zabo bwite kandi ni bo badindiza

ishyirwaho ry’Inzego z’Ubutegetsi z’Inzibacyuho, kuko bashaka gukoresha abatannye mu mushyaka

kugira ngo buzuze imibare yabo mu bazajya mu Nzego z’Ubutegetsi bw’Inzibacyuho Yaguye. Ba

Ministre b’intebe bombi, biha kwivanga mu micungire bwite y’amashyaka amwe n’amwe bakiha
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uburenganzira bwo gufata ibyemezo mu mwanyaw’abayobozl" bayo, bagamije gusa inyungu

Z) ababogamlye kuri FPR, ibyo binyuranyije n’inshingano yo kubahiriza amategeko ishimangirwa

n’amasezerano y’Arusha, bikaba kandi bivamo kwegurira ubutegetsi FPR n’abayigenderaho. Ikindi

kandi kibabaje, ni ukubona madame UWRINGIYIMANA Agata yanga guhamagaza inama ya Leta,

hakurikijwe ingingo ya munani y’amasezerano y’Arusha, iyi Gouvernement igomba gukomeza

kuyobora igihugu kugeza igihe iy’Inzibacyuho yaguye izagiraho. Bamwe mu bashishoza muri

politique basanga imyifatire nk’iriya igamije gutuma Madame UWlRINGIYIMANA Agata yikorera

ibyo abonye, akivugira ibyo abonye, muri make akifata uko abonye mu izina rya Gouvernement.

Ni muri urwo rwego yagize atya agashyira ahagaragara ilisiti yise iy’abagize inteko ishinga amategeko

y’inzibacyuho yaguye, Twagiramungu na we yari yasohoye indi lisiti yavuze ko ad y Abamlmstrei ~ ¯ ¯

bazajya muri Gouvernement y’inzibacyuho yaguye. Ayo malisiti yose yatunguye abashinzwe

gushyiraho inzego zisigaye z’inzibacyuho yaguye, tutibagiwe na bamwe mu makuru y’amashyaka.

Tukaba dusanga rero ubwo buryo bwo gurungura abantu, ad amayeri n’uburyarya bikaba rero

bituruka ku guhagarika inzego z’ubutegetsi ziriho, ngo zacyuye igihe.

UWIRINGIYIMANA Agata yarakwiriye kumenya ko igihugu gituma gisa n’ikitagira ubutegetsi,

bikaba birushaho gusubiza inyuma umutekano n’ubukungu bw’igihugu ndetse ahubwo bikaba ail byo

bidindiza ishyirwaho ry’lnzego z’Ubutegetsi kuko mu gihe Gouvernement idaterana ngo ikemure

ibibazo biyireba FPR isa n’aho itagira uwo ivugana na yo.

Ikindi gitangaje kandi kibabaje ni ukumva no kubona FPR itararetse gushakira mu masasu igisubizo

cy’ibibazo yaba ifite. Kandi abantu bari bumvise yuko FPR kimwe n’abandi Banyarwanda bose

biyemeje kujya barangiriza ibibazo mu mishyikirano. Amasezerano y’Arusha akaba intango y’ubwo

buryo.

Gutekereza gusubira mu mirwano kubera ibibazo by’imyanya mu mashyaka amwe n’amwe, byaba

byerekana ko FPR nta gaciro iha amasezerano y’Arusha, bikerekana ko ayo masezerano ishaka
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kuyagira igikoresho cyo kuyigeza ku zindi ntego idatangaza.

Ikindi kandi TWAGIRAMUNGU Fawusitini, UWlRINGIYIMANA Agata, KAVARUGANDA

Yozefu n’ababafasha bose, bari bakwiye kuva mu bucakara bwa FPR maze bakabona gushyira imbere

inyungu z’igihugu, mu kubahiriza amasezerano y’amahoro uko yakabaye kugira ngo inzego

z’ubutegetsi zishobore kujyaho.

Dufite... dufite.., i saa tatu zirenzeho iminota hafi icumi, ndagira ngo twumve indirimbo "Twasezereye

ubuhake, twasezereye ingoma ya cyami", (musique).

I saa tatu zirenzeho iminota cumi n’irindwi muri studio za radio RTLM, Radio Télévision yigenga mu

misozi igihumbi, kandi yumvikana mu misozi igihumbi. Umugabo TWAGIRAMUNGU Fawusitini

rero afatanyije n’umutoni we UWIRIINGIYIMANA Agata bakomeje kuzambya igihugu. Ubu se

abaturage bazabihanganira kugeza ryari? Birababaje rwose, iyo urebye imyifatire yabo, imikorere

yabo, imivugire yabo, usanga iteka bavugira Inkotanyi, bail ku ruhande rw’Inkotanyi, bashaka

gukora ibyo Inkotanyi zirarikiye. Abaturage basabwe kuba maso, umwanzi ni wa wundi, icumu rye,

aracyaribanguye, kumena amaraso kwe ni kwa kundi, amayeri yose yo kwiba umugono, agamije

guhirika ubutegetsi bwa rubanda agomba kwamaganirwa kure, birabasaba rero kumenya neza

umwanzi kuko yihinduranya buri kanya.

Ariko rero ni wa wundi. Ndagira ngo rero indirimbo ikurikira nyiture ingabo z’u Rwanda, ingabo

zacu zagaragaje ubutwari, zagaragaje umurava, zaragakoze, maze zanga ko umwanzi yigabiza igihugu

ngo akivogere atwangiririze byinshi. Iyo ndirimbo rero ingabo zacu zose ari abajandarume ari

abas’trikare, imitwe yose y’ingabo, kuva kuri Soldat kugeza kuri Jenerali Majoro, bose bose bose aho

bail hose ari abari mu birindiro, ari abari muri.., mu nkambi, ail abari hanze ba... ba... baba bareba

umutekano uko wifashe bose iyo ndirimbo ibageraho kandi ibanezeze. Kandi nkaba nyituye

n’Abanyarwanda bose bakunda amahoro na demokarasi, muyumve (indirimbo).

Fin de la face B

- FIN -
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