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...En plus ce n’est pas la première fois qu’il fait cela. Nous devons donc travailler---sous prétexte

que je suis concerné, je convoque une réunion des Ministres. Au moment de commencer la

réunion, on lui souffle dans l’oreille, et ce n’est que le FPR qui peut faire ça. Il lui disait :

"N’oubliez pas que vous travaillez pour moi."Si vous convoquez une telle réunion, nous

connaissons d’avance les résolutions qui vont être adoptées. Il est clair qu’ils ne nous permettront

pas...ils ne vont pas accepter. Plutôt ils vont soutenir que la C.D.R présente son candidat-député

alors que nous ne voulons pas de lui. C’est à vos risques et périls que vous convoquez cette

réunion.

Je vous ai déjà dit ce qui a suivi. Voilà comment Madame Agathe UWILINGIYIMANA a

immédiatement annulé à la dernière minute cette réunion qui allait avoir lieu.

Le problème est que maintenant elle se réunit avec le FPR au nom du Gouvernement alors qu’en

réalité elle n’a pas le mandat du Gouvernement. Le Gouvernement ne l’a pas mandaté pour aller

le représenter dans les négociations qu’elle mène avec le FPR pour résoudre le problème de la

CDR et du PDI.
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On ne peut pas lui confier la moindre mission parce que cette réunion n’a jamais eu lieu. Ainsi

donc, même pour d’autres réunions qu’elle a dirigées pour que.., ces problèmes soient examinés

au sein du conseil du gouvernement.

Nous concluons que ce qu’elle est en train de faire n’intéresse qu’elle-même.

Il s’agit de son initiative et non de celle du gouvernement. Ce qui revient à dire que les

conclusions de ces négociations peuvent être rejetées par les ministres qui composent le

gouvernement. Ils peuvent mëme la désavouer. Je viens de recevoir ces informations et je

constate que Madame Agathe UWILINGIYIMANA n’est pas en train de sauvegarder les intérêts

du pays. Je me rappelle également que l’ordre du jour de la réunion du 27 était composé de deux

points, à savoir: voir comment le mandat du gouvernement de transition qui est dirigé par

Madamme Agathe UWILINGIYIMANA peut être prolongé pourvu qu’il exerce ses attributions

dont la convocation de réunions du gouvernement.

Dans le cas contraire, si on constate qu’elle n’est pas compétente on peut la remplacer. Je

constate, à l’heure qu’il est, que madameAgathe UWILINGIYIMANA ne peut pas convoquer les

réunions du gouvermement. Il est vrai que ce n’est pas possible, parce qu’elle dit elle-même qu’il

n’y a plus de ministres, qu’il n’y a plus de Gouvernement. Elle déclare cela alors que les

ministres sont en place.Mais à son tour, peut-elle prétendre représenter le présent Gouvernement?

Tantôt elle dirige le Gouvernement, tantôt elle dit que ce Gouvernement n’existe plus. Elle

prétend être chef de ce Gouvernement. En réalite ceci signifie que les présentes activités de

Madame Agathe UWILINGIYIMANA vont à l’encontre des intérêts des Rwandais. Comme elle

déclare que les Rwandais devraient tout faire pour sortir de l’impasse, Par contre, nous

constatons que c’est elle qui opère des manoeuvres frauduleuses qui empêchent le Rwanda de

sortir des ces problèmes inextricables. Je voudrais attirer ici l’attention des Rwandais en les

invitant à continuer à réfléchir sur les conclusions qui peuvent sortir de ces négociations que

Madame Agathe est en train de faire avec le FPR; si réellement ces négociations vont aboutir.

Nous attendions aussi à 3 heures que le gouvernement de transition à base élargie soit nommé.

Ensuite la prestation de serment des ministres devait suivre celle du Premier ministre du

gouvemement de transition à base élargie. Mai là aussi mon Dieu ! Il y a toujours de
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problèmes...Nous ne le savons pas toujours très bien mais nous pensons qu’il y a toujours des

problèmes, parce que nous ignorons si les obstacles qui existaient ont été levés. Qui va

finalement occuper le portefeuille de la justice ? Est-ce le cadidat du PL Lando qui l’avait hérité

auparavant? Va-t-il rester au PL tendance Justin MUGENZI ? Ici aussi il y a toujours un

problème.

Orateur: Journaliste non identifié de la RTLM.

Nous ne connaissons pas encore la situation, vers 15 heures, parce que le gouvernement de

transition à base élargie est supposé être nommé à cette heure là; c’est à ce moment que nous le

saurons, ensuite nous vous le communiquerons. Restez donc à l’écoute de votre radio, la radio

RTLM.Nous vous informerons au fur et à mesure que les événements se dérouleront. La RTLM

va continuer à vous faire parvenir ses émissions... je voudrais demander à notre technicien

Onesphore qui est avec moi de vous mettre de la musique. De temps en temps cette musique sera

entrecoupée de communiqués,vos communiqués en attendant ces cérémonies.

Orateur: Un membre non identifié du parti PDC

Je veux dire qu’il y a des députes.., que monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU a chassé.

--ils ont pris la décision d’aller porter plainte. Ils portent plainte contre eux pour retrouver leurs

droits. Certains de ces députés continuent à gagner les procès.

A titre d’exemple, Sylvestre KAMALI a gagné le procès, son nom devrait figurer sur la liste de

ceux qui vont prëter serment et d’ailleurs I1 n’y a pas de raison qu’il n’y figure pas. Ceci prouve

que même les autres députés doivent participer à ce gouvernement parce qu’il s’agit d’un même

problème. Ces obstacles existaient encore. C’est pour cela que Son Excellence le Président de la

République leur a demandé d’aller d’abord examiner ces obstacles avec les partis qui les

connaissent pour qu’enfin, ces institutions soient mises en place s’ils sont levés. Les autres sont

partis, il est clair qu’ils n’ont même pas négocié avec ces partis. Ils ont plutôt choisi de ne rien

faire et se sont mis à imaginer des stratégies pour tendre un autre piège. Nous voyons là un autre

piège qu’ils avaient tendu pour placer leurs gens. Dans le communiqué, vous avez entendu que

ceux qui devaient prêter serment, surtout parmi les députés; madame Agathe disait que les
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députés qui devaient prëter serment sont ceux dont les noms figuraient sur la liste qu’elle a lue le

19 de ce mois. Nous constatons que les entretiens de Son Excellence le Président de la

République avec le Premier Ministre du gouvernement de transition à base élargie, et ce qu’elle

avait demandé à celui du gouvernement de transition en place, en relation avec les négociations

qu’ils devaient mener en vue de résoudre le problème des députés au sein du

MDR,...PDC...plut6t au sein du PDI et du PL;(sic) on a constaté qu’ils n’avaient rien fait. 

remarque donc qu’ils sont en train de s’amuser avec le Président de la République. Le Président

de la République a cru que tout avait été bien fait comme convenu, mais j’imagine qu’il a été très

étonné de constater qu’ils n’avaient pas fait ce qu’il leur avait demandé de faire pour trouver une

solution à l’amiable. Je passe mon temps à me demander s’ils ne veulent pas que ces gens

participent à ces institutions et je me demande s’ils veulent du bien au Rwanda. Et s’il s’agit de

démocratie; ils privent certains citoyens de leurs droits. On remarque qu’il n’y a pas de respect

mutuel. Ils ne se respectent pas. Ils n’ont pas traduit en actes ce que le Président de la République

leur avait demandé, ce qui signifie qu’ils ne l’ont jamais respecté. Ils font aussi preuve de

manque de clairvoyance. Ils manquent de maturité et c’est ce que j’étais en train de vous dire.

Cette maturité est basée sur le fait qu’ils disent: "La CDR ne doit pas participer, même ce deputé

du PDI ne doit pas participer, ils écartent aussi ceux du MDR."

Où se trouverait cette maturité s’ils écartent ces gens qui à leur tour peuvent préparer des troubles

dans le pays, sous prétexte de défendre leurs droits? Ils vont se lever et manifester, ils vont mëme

empêcher les personnes élues...qui ont prëté serment qu’ils allaient travailler, où serait donc

cette clairvoyance ?

On remarque aussi qu’ils ne sont pas prudents dans ce qu’il font. Ils agissent dans la

précipitation. Dans cette précipitation, ils pensent que personne ne remarque leur ruse. Ils se

disent ainsi : "Nous allons le faire de cette façon. Nous allons leur barrer l’esprit." S’ils

remarquent que le Président de la République, celui de la Cour constitutionnelle, les ministres,

les deux ministres de la transition, tous les invités sont présents au CND, ils se disent que tout est

fait, le piège a bien fonctionné et qu’ils vont prêter serment à tout prix. Je pense qu’ils en ont fait

les frais aujourd’hui. S’ils avaient été sages, le scénario n’aurait pas été identique. Ils auraient du

k014-5324-k014-5343 traduit du Kinyarwanda par FL



K01 6981 5

étudier les problèmes avec beaucoup plus de maturité, mais nous avons été témoins cet avant

midi d’une situation que nous attendions le moins. Le constat est qu’un proverbe dit" "A un

malin malin et demi."A mon avis avant de créer quelque chose, il faudrait réfléchir et se

demander s’il faut le faire ? Comment va réagir l’autre partie? Peut-elle s’en sortir? Voilà donc la

situation et je pense que ce n’est pas la première fois qu’ils tendent un piège et généralement

c’est à Son Excellence le Président de la République qu’ils le tendent. Mais ils finissent pi se

rendre compte que leur piège manque beaucoup d’éléments. Ainsi donc, la maturité, la prudence

et le respect vont de pair. Il les respecte, quand ils l’invitent à une telle date il vient, il s’asseoit et

finit par remarquer que ceux qui l’ont invité n’ont pas pris leurs précautions. Cela prouve que ce

sont des choses qu’ils font précipitamment et sans maturité. Mais quand ils nous disent qu’ils

font de la haute politique, qu’en est-il de celle du Président de la République ?

Ils devraient se poser cette question. En réalité, nous constatons que dans ce qu’ils font, ils ne

pensent pas au pays ni aux Rwandais, plutôt ils préparent une autre guerre, d’autres troubles sous

prétexte que le pouvoir est monopolisé par une clique de personnes. On constate donc qu’ils

n’ont pas de patriotisme. Ils n’en ont pas en fait, parce qu’ils ne visent que leurs propres intérêts.

Ils voudraient tirer la couverture de leur coté tout en la tirant du coté du FPR et font fi des

intérêts du reste de la population. Ils ne font pas attention à la population ni à leur futur. Ils ne

sont donc pas patriotes.

Comme cela vient d’échouer, les hommes forts qui ne transigent pas veulent nous entrainer sur

des voies incertaines. Si nous ne faisons pas attention, toute la population du pays va sombrer

dans des problèmes inextricables encore plus épineux que ceux que nous connaissons

aujourd’hui.

Réference faite au comportement des deux Premiers ministres, je trouve qu’ils manquent de

respect, de maturité et de prudence. Cela ressort de leurs communiqués, des noms des candidats

députés et ministres des institutions de transition à base élargie, qui ne font pas le consensus des

partis et d’ailleurs sans que le Président de la République en soit informé. Etant donné tous les

conseils que nous avons prodigués au représentant du PDC, il s’agit ici d’un document qui nous
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vient du PDC que je suis en train de vous lire et qui nous dit comment, les délégu¢s ont reçu des

consignes mais qu’ils n’ont pas respect~s. Voilà ce que nous dit quelqu’un: "Compte tenu de ce

que je viens de vous lire, de tous les conseils que nous avons prodigués aux représentants du

PDC, que ce soit dans le cadre administratif ou politique et dans tous les domaines d’ailleurs, au

besoin et s’il ne veut pas comprendre pour ses propres intérêts--(sic) on parle ici 

Népomusc6ne NAYINZIRA le président du PDC parce que lui aussi agit en solitaire sans

consulter son parti le PDC.

Il continue en disant: "Vu que la majorité des responsables des partis politiques les ont crées dans

le but d’affronter Son Excellence Habyarimana au lieu de viser des intérSts démocratiques,

vu le mémorandum qu’il a écrit à l’adresse du représentant du PDC le l0 mars 1994 et qui lui

montrait le bon chemin à suivre, qu’il n’a pas suivi mais qu’il a plutôt reçu avec mépfis au lieu

de nous rassembler pour trouver un compromis;

Vu la mauvaise gestion de certains partis, lesdits partis ayant été connus surtout depuis que leurs

dirigents qui en sont les porte-paroles se battent pour des postes ministédels au lieu de s’occuper

de leurs partis. Ainsi certains d’entre eux se sont mis à soutenir aveuglement Faustin

TWAGIRAMUNGU dans toutes ses erreurs dénuées de patriotisme. Ceci risque de maintenir

tous les Rwandais dans l’impasse parce que ceux qui étaient censés les défendre s’occupent à

ruser pour amasser des richesses immenses au lieu de chercher une issue qui conduirait notre

pays au développement.

Il continue en disant ̄  "Vu le mauvais climat dans lequel baigne la politique nationale qui n’est

pas clairement définie, parce qu’elle est fondée sur des clauses qui n’ont pas été bien étudiées et

qui ont été érigées en condition sine quoi none. [Ici, il fait allusion à ces accords d’Arusha, on a

examiné certaines choses...on a voulu en faire des lois immuables...des conditions sine quoi

none] Comme TWAGIRAMUNGU a demandé aux volontaires de lui dire ce qui manquait pour

mettre en place les institutions de transition à base élargie. Moi, en tant que membre du parti

PDC dans la Préfecture de Kigali, je demande à la RTLM de porter à la connaissance de la

population ce qui suit:

Voici mon point de vue : TWAGIRAMI.TNGU et ses accolytes ont manqué du respect pour le
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chef de l’Etat. Ce dernier ayant le devoir de diriger le pays avec sagesse et dévouement.

D’ailleurs il prend aussi des décisions qui s’imposent pour que ses habitants puissent vivre en

parfaite indépendance.

En second lieu ¯ Personne ne peut plus supporter des messages injustes qui sont destinés au

Rwandais, qu’utilisent les politiciens terroristes, pour accéder au pouvoir, pendant cette periode

du multipartisme qui a pour fondement une démocratie totale.

Troisièmement ¯ Les politiciens qui ,sans vergogne, ne visent qu’à salir la réputation du Président

de la République doivent savoir que normalement, rien ne devrait être fait sans consultations

suivi d’un accord avec lui. Ils doivent cesser de confondre la situation avec celle des campagnes

électorales. Qu’ils cessent donc de confondre la situation des campagnes électorales et la

politique du pays qui nous unit en ayant comme base la démocratie, même si nous n’appartenons

pas aux mêmes partis politiques

Quatrièmement ¯ Mis à part une mauvaise compréhension, les accords d’Arusha ne prévoient

nulle part que seule le Premier ministre prend des décisions en premier et dernier ressort. Sinon

le poste de Chef de l’Etat ne servirait à rien. Et pourtant, c’est lui le responsable et il est le

premier à rendre des comptes.

Cinquièmement: Le Premier ministre doit faire preuve de discernement parce que, lors du choix

des Ministres, tel que le lui reconnaît les accords d’Arusha, il ne doit pas privilégier seulement

ses intérêts. Il doit surtout voir lesconsequences" que ce choix peut avoir sur le pays.C’est

pourquoi il ne doit pas se plaire à nommer ses amis ou ses partenaires politiques, puisque Arusha

ne prévoit pas les conditions que doit remplir un candidat ministre. En réalité, une autorité

patriote devrait comprendre qu’actuellement il y a beaucoup de changement et que seules les

personnes compétentes devraient ëtres aux commandes.
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Sixièmement : Réference faite à la devise du PDC, chacun devrait être affecté à la place qui lui

convient, sinon nous risquons des troubles.

Septièmement ¯ Après avoir choisi ses ministres, que le Premier ministre transmette leur liste au

Président de la République pour avis. Il a aussi un mot à dire sur le pouvoir du pays. Il doit

donner son avis avant que la liste de leurs noms ne soient publiée. Et d’ailleurs s’il veut avoir des

explications sur un candidat éventuel, on doit les lui fournir. S’il n’en est pas satisfait, le candidat

est régulièrement remplacé. Conformément aux règles en vigueur.

Huitièmement :I1 est clair que la sagesse de Twagiramungu est sujette à caution.

Au début de sa carrière politique, il prétendait combattre la dictature de Habyarimana. Et

pourtant, c’est sa dictature qui est sur le point de semer le désordre dans le pays alors qu’il n’a

même pas encore prêté serment pour que le public sache qu’il a été investi.

Son manque de discernement ne convient pas à une autorité. S’il avait fait preuve de

discernement il aurait commencé par observer les pouvoirs qui se sont succedés depuis le

pouvoir monarchique jusqu’à date, pour qu’il comprenne qu’ils étaient constitués de cliques et

qui, toutes, faisaient tout pour rester longtemps. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, la

révolution de 1959 a été affaiblie en 1968 pour avoir dévié de ses idéaux. En 1973, elle a été

remplacée.

Neuvièmement: Est-ce que Twagiramungu ne serait pas en train d’instituer sa clique ? En réalité,

nous n’avons présentement que besoin d’un projet de société qui changerait nos comportements.

Il faut se débarasser de nos comportements, car ils désorganisent notre pouvoir qui est toujours

caractérisé par l’égoisme et l’ingérence dans toute chose. Ce projet nous servirait de plate forme

pendant cette période de réconciliation pour réinstaller les déplaeés de guerre dans leurs biens et

pour installer les réfugiés.
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Dixièmement : Je ne doute pas que Twagiramungu aie de bons projet pour l’avenir mais, il s’est

révelé trop tôt.

La dictature qu’il dénonçait l’a devancé. Je pense que je ne me trompe pas parce qu’il est

surprenant de constater qu’il pense être plus important que le président Habyarimana alors qu’il

l’a gaté. Mais pourquoi veut-il tout garder pour lui ? N’est-il pas en train de cacher quelque chose

au peuple alors que la démocratie n’a de fondement qu’en lui?

Onzièmement ¯ Nous sommes gênés par l’amour de la patrie. Sinon,Twagiramungu et ses

acolytes qui veulent confisquer le pouvoir, devraient comprendre que la démocratie réelle doit

être fondée sur la confiance mutuelle, le discernement et l�e respect d’autrui.

Douxièmement : Nous tous, en tant que Rwandais, ne devraient pas avoir honte et peur d’éviter

des astuces, de respecter les lois exîstantes et de respecter les droits de tout parti politique. C’est

la raison pour laquelle, je trouve qu’il n’y a aucune raison d’avoir honte d’ appartenir à telle

ethnie. Il n’y a pas de raison à cela, et le projet de radier l’ethnie des cartes d’identité n’a pas de

fondement.

Treizièmement : Tout un chacun devrait être content d’ëtre à la place qu’il mérite et faire de son

mieux pour le développement de notre pays enfin qu’il puissent nous nourrir tous.Chacun doit

pouvoir subvenir à ses besoins sans faire attention à la discrimination basée sur l’amitié, les

relations parentales, l’ethnie et autres, parce que chacun est utile à sa manière. Nous devons tous

savoir que nous avons besoin de la complémentarité, parce que personne ne peut se suffire.

Parallelement, personne n’est supérieur aux autres, peu importe sa physionomie ou sa taille.

Quatorzièmement: Le fait d’être Tutsi, Hutu, ou Twa ne devrait pas constituer une injure.

Plutôt, nous dewions faire de notre mieux pour honorer ces ethnies, dans nos actions et dans nos

relations avec les autres; dans le but de servir d’exemple dans la protection de l’environnement

au lieu de militer pour le détruire.

k014-5324-k014-5343 traduit du Kinyarwanda par FL



10 K01 69820

Quinzièmement ¯ L’amitié ou la fraternit~ est basée sur l’intérêt que chacun procure à son voisin

indépendamment de ses origines,

Seizièmement: Rwandaises, Rwandais, voilà ce qui manque dans nos vies actuellement. Comme

Twagiramungu l’a souhaité, si ces conditions sont réunies, rien ne peut plus empëcher la mis en

place des institutions de transition à base élargie.

Si nous nous investissons davantage, la transition à base élargie peut nous conduire vers un autre

pouvoir basé sur la volonté du peuple. Ainsi nous pouvons vivre dans la paix et de la manière qui

satisfait tout le monde, parce que la voix du peuple correspond à la voix de Dieu. Nous devons

donc la respecter et la protéger avec acharnement.

Vous venez de suivre le message ou l’instruction d’un des membres du PDC à l’adresse des

personnes qui veulent mettre en place les institutions de transition à base élargie. Vous venez

donc d’apprendre ce qui manque aux personnes qui veulent mettre en place installer ces

institutions.Vous avez tout entendu.

Il y a quatres éléments dont il nous a parlé et expliqué clairement. Il a mentionné, la patience, le

respect mutuel, le discernement, la sagesse et le vrai amour de la patrie. On nous a expliqué ces

choses. Un membre du PDC rappelle que ces éléments manquent.

Si Twagiramungu et madame Agathe Uwilingiyimana avaient ces qualités, les institutions de

transition à base élargie auraient été mises en place comme il faut. Il a aussi montré que ces

personnes ne défendent que leur propres intérêts... Ils ne peuvent rien espérer nulle part ailleurs.

Et pourtant, au numéro dix il dit ce qui suit: "Je ne doute pas que Twagiramungu aie de bons

projets, mais il s’est révélé prématurément car la dictature qu’il dénonçait l’a devancé. Il est vrai

qu’au début Twagiramungu n’a pas dit qu’il voulait combattre la dictature et d’ailleurs le FPR

aussi...il disait la même chose que le FPR. Le FPR qui disait : "Je veux combattre la dictature de

Habyarimana, le pouvoir de Habyarimana est une dictature." Ce pendant, les Rwandais peuvent

maintenant dire de quel coté se trouve la dictature. Si vous voulez combattre la dictature en

question, pourquoi voulez-vous la remplacer par une autre7 Vous dites : "C’est une
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dictature."Comment se fait-il que vous voulez remplacer ce que vous appelez une dictature par

une autre dictature ? Curieusement la vétre est plus oppressante ! On se rend compte que c’est

une véritable dictature. Mais en fait, quand on veut renverser un pouvoir en place, on trouve

toujours un prétexte. A titre d’exemple: "Je veux renverser une dictature."Ca c’est un prétexte

parce que, dit-on : "A défaut de reproche on accuse la vache d’avoir un gros pis".

Il continue en disant" "Je pense que je ne me trompe pas parce que personne ne pouvait imaginer

qu’il allait croire être plus important que le Président Habyarimana qui, pourtant, l’a gat6 et

choy&" N’est-ce pas qu’il dit la vérité ?

Ne dit-il pas la vérité ? D’où tire-t-il l’argent qu’il est en train d’utiliser au sein de son parti

actuellement ? Ce n’est que grâce à lui qu’il a gagné cet argent.Et pourtant je me rappelle...vous

vous rappelez quand un litige important opposait Twagiramungu à la société STIR. Vous vous

rappelez le véhicule de la STIR qu’on lui reprochait d’avoir vol~. Je me rappelle que nuit et jour

on parlait de son imminente arrestation. Mais, que Monsieur Twagiramungu s’en souvienne ?

Qu’il se souvienne de tous ses voyages noctumes et se demande grâce à qui, il a échappé à la

prison. Qu’ils se demande de qui il s’agissait. Je ne sais pas, mais je pense qu’il devrait y

réfléchir. Je me rappelle qu’il a marche toute la nuit, il a pris la route de Nyamirambo, à partir de

I’ONATRACOM. Il a quitté chez lui et a remonté la route ver le stade régional. Je pense qu’il ne

lui a pas fallu atteindre le stade régional? Qu’il se souvienne de cette nuit et de la personne qui

lui a évité la prison. Je pense qu’il veut tout simplement prendre le pouvoir mais, il n’y a pas de

reproche à faire au pouvoir qui était en place, il le qualifie de dictature. Mais si c’était une

dictature, je pense qu’il aurait été arrêté en ce moment-la. Mais il n’a pas été arrêté. Je ne veux

pas citer celui qui lui a évité la prison parce qu’il le connaît, il le connaît très bien. Il peut penser

que j’y avais installé le petit appareil, il m’accuse toujours d’enregistrer ses conversations avec

mon petit appareil mais ce n’est pas vrai. Il le sait, et qu’il sache que je n’ai jamais installe~ ce

petit appareil là-bas. Je m’en vais et j’installe(sic). Mais si on fait une enquête, on est informé

sans avoir besoin d’installer cet appareil. Il n’est pas nécessaire d’installer cet appareil à l’insu

des gens. Il faut d’abord un accord.

Je voudrais donc ici lui rappeler ce voyage nocturne qui l’a conduit de chez lui à Nyamirambo
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vers le stade régional. Vous n’êtes pas ail~ jusqu’au stade régional. Il s’est donc arrêté quelque

part. Qu’il réflechisse sur cet endroit et s’il peut, s’il veut, il pourra nous dire celui qui lui a évité

la prison. Qu’il nous parle donc de cet élément.

Ainsi donc, on peut lui demander pourquoi il veut tout garder. N’est-ce pas vrai qu’il cache

quelque chose au peuple alors que la démocratie n’a de fondement qu’en lu?. Le peuple veut la

démocratie et elle n’a de fondement qu’en lui. On se demande donc, si Twagiramungu ne veut

pas tout confisquer au grand dam de la population ? Quand il aura gagné le pouvoir, après l’avoir

confisqué, pour le citoyen qui élevera la voix, de mon point de vue ,une seule chose l’attend.

Ceci parce que Twagiramungu ne supportera pas le citoyen qui se levera pour revendiquer ses

droits.

Personne n’osera parce que si on ose, son comportement d’ aujourd’hui aura été durci davantage.

Il demandera à ce citoyen de se taire en disant" "Taisez-vous, sinon je vais vous montrer de quel

bois je me chauffe."Voilà mon point de vue. Si nous n’arrêtons pas cette situation où elle en est,

et que nous la laissons évoluer, je ne sais pas vers quelle destination ira notre pays. Je ne sais pas

quelle sera la position du citoyen de condition modeste. Ses droits auront été bafoués.II ne pourra

plus prétendre à son pouvoir. Et même la transition ne se déroulera pas telle qu’elle avait été

prévue. Et voilà que quelques mois viennent de s’~couler avant qu’elle n’ait commencé. Elle

devait s’étendre sur 22 mois, mais ce qu’ils sont en train de faire risque de ne pas permettre à la

transition d’aller jusqu’à sa fin. Nous resterons dans la transition éternellement, à l’instar

d’aujourd’hui où nous sommes bloqués dans la transition de Madame Agathe

UWILINGIYIMANA.

Je demande au technicien de nous balancer une chanson. Je vais vous informer au fur et à mesure

que les informations me parviennent. Je vais aussi chercher mes informations et je les aurai et

vous les ferai parvenir toute, sans faute. Après la chanson que l’on va nous balancer, je vais vous

lire vos communiqués pour que les événements à suivre viennent après la lecture de vos

communiqués.

Je demande au technicien de nous balancer une chanson.
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Nous attendions l’installation des institutions de transition restantes aujourd’hui, mais comme

nous n’avons cessé de vous le dire, il y a eu des problèmes à cause du FPR qui dit qu’il ne veut

pas que la CDR participe à ces institutions de transition à base élargie.

Nous vous disions depuis ce matin que la RTLM avait envoyé des journalistes sur place, en vous

promettant qu’à leur retour nous vous dirons ce qui s’était passé de l’autre coté au CND. Nous

avions aussi promis de vous dire ce qui a empêché le déroulement des cérémonies qui étaient

prévues aujourd’hui.

Ils viennent d’arriver. Je suis avec mon collègue George RUGGIU, mais maintenant nous allons

nous adresser aux francophones. Par la suite nous nous adresserons à ceux qui parlent le

Kinyarwanda et à tous les Rwandais pour vous parler de la situation qui prévaut.

Chers auditeurs de la Radio RTLM, nous avons 15 heures et 30 minutes dans nos studios.

Pour nos auditeurs francophones, vous venez de suivre l’entretien que le journaliste de la RTLM

George Ruggiu a eu avec Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA, le candidat député du parti

CDR. Vous avez entendu son point de vue. Je suis ici dans les studios avec mon collègue

Emmanuel Nkomati,qui, lui aussi suivait les cérémonies du CND.

Il est resté là depuis le matin. Mais avant qu’il nous dise quoi que ce soit, je viens d’apprendre

que parmi tous les membres du MDR qui avaient été invités à l’occasion de ces cérémonies, on a

constaté que la majorité de ceux qui étaient présents appartenaient à l’aile qui soutient Faustin

Twagiramungu. Je ne veux pas dire qu’ils constituent la majoritaire par rapport à l’autre aile du

MDR, par contre ils avaient été les seuls à ëtre invités. Le nombre des membres du MDR

"Power" présents étaient très réduit, surtout du fait que seuls étaient présents ceux qui devaient

participer aux organes de transition à base élargie. Etant entendu qu’il ne s’agit pas de ces

députés qui étaient aussi présents sans savoir si c’était eux qui allaient prëter serment. Je

voudrais aussi vous dire que le deuxième vice-président du MDR Monsieur Froduald

KARAMIRA et le Secrétaire national de ce parti Monsieur Donat MUREGO étaient aussi
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présents. Il a été largement constaté que beaucoup de personnes du MDR invitées à ces

cérémonies appartiennent à t’aile qui soutient TWAGIRAMUNGU.

Je suis présentement dans les studios avec mon collègue Emmanuel NKOMATI,qui a passé toute

la journée de l’autre coté à Kimihurura.

Salut Emmanuel!

Orateur: Emmanuel NKOMATI.

Salut Valérie!

Orateur: Valérie BEMERIKI

Salut Emmanuel ! Nous sommes pour le moment en studio. Vous avez passé la journée de l’autre

côté à Kimihuna~ au CND où devait se dérouler les cérémonies de mise en place des institutions

de transition à base élargie. Pouvez-vous nous parler brièvement du déroulement des événement

depuis le matin jusqu’en ce moment où vous venez de quitter les lieux?

Orateur: Emmanuel NKOMATI.

Ecoutez... comme vous venez de le dire, les cérémonies de mise en place des institutions de

transition à base élargie n’ont pas eu lieu.La cause en est l’absence des gens du FPR. Nous

n’avons pas compris pourquoi ils ne sont pas venus.

Plus tard vers midi, nous avons appris que les gens du FPR ont refusé que certaines personnes

participent aux institutions restantes de transition à base élargie. Ils insistent en disant : "one

comprend pas comment la CDR peut participe au parlement de transition à base élargie alors que

ce parti rejette les accords d’Arusha. Il les a combattus." Nous avons été surpris d’entendre cela.

Et pourtant, une réunion avait rassemblé hier le FPR et la CDR pour essayer de trouver un terrain

d’entente, pour que la CDR puisse aussi participer au parlement de transition à base élargie;

parce que c’est son droit. Toutefois, ils n’ont pas pu trouver un consensus à l’occasion de la

réunion qui les a rassemblés. Ils n’ont pas trouvé de concessus. Voilà ce qui nous a surpris : s’ils
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n’ont pas trouvé de concessus et que Madame Agathe UWILINGIYIMANA ne savait pas cela ou

plut6t le savait, pourquoi a-t-elle maintenu le programme d’aujourd’hui ? Pourquoi a-t-elle

continué d’inviter des gens alors qu’elle savait qu’il n’y avait pas encore eu de terrain d’entente

sur ce point ?

Orateur: Valérie BEMERIKI.

Il n’y a pas de problème, vous pouvez continuer. Continuez.

Orateur: NKOMATI.

Voilà la situation qui a prévalu au courant de la joumée.

Voilà, le FPR dit- "La CDR ne peut pas participer, elle ne peut pas prêter serment à cause de ces

raisons. Nous sommes restés là toute la journée. Il y avait beaucoup de gens, je pense que je l’ai

mentionné avant. Il y avait des religieux, certains responsables des partis politiques mais aussi tes

membres des bureaux politiques. Il y avait les ambassadeurs, ils étaient nombreux, je les ai vus.

Il y avait aussi nous les...et d’autres invités. Voilà! Nous sommes restés là toute la journée.

Finalement ils ont dit que ce n’était plus possible. Vers 10 heures et demi, le Président de la

République est aussi parti. Il est parti parce qu’il venait d’attendre environ une heure et demi. Il

est reparti. Entre temps il y a eu une réunion. Une réunion a rassemblé les représentants du FPR,

le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, le facilitateur et les observateurs.

Je veux dire, les pays observateurs qui se trouvaient à Amsha en train d’assister à ce que faisaient

les deux partis.Il en est ainsi. Cette réunion a aussi eu lieu. Ce qui m’a affligé, c’est que cette

réunion qui examinait le problème de ta CDtL s’est déroulée en présence des représentants du

FPR mais en l’absence de ceux de la CDR. Ainsi donc le FPR avait la latitude de dire ce qui

l’arrangait. Il n’y avait pas d’interlocuteur qui pouvait le contredire. Il n’y avait personne pour

dire : "Ce que vous dites n’est pas vrai."
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Quelles sont donc oes négociations qui se déroulaient entre le FPR et la CDR, si la CDR n’était

pas représentée, pour servir d’interlocuteur au FPR ?

Orateur:Emmanuel NKOMATI.

Voilà. Les négociations se déroulaient, comme je viens de vous le dire en présence du

représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, des observateurs et le FPR. Voilà,

ce sont ceux-la qui étaient présents. La CDR n’était pas représentée.

Orateur: Valérie BEMERIKI.

Oui, je comprends. Mais au juste, en regardant de près, la question était entre le FPR et

la CDR. Mais en oe moment-là te FPR ne voulait pas que la CDR participe aux institutions de

transition à base élargie ;ce pendant, le FPR le voulait bien. Pourtant nous savons que...tel que

vous venez de le dire, puisque vous dites que le Gouvernement était en train de négocier avec le

FPR, je trouve que...je voudrais vous proposer de rectifier un peu. Il y a une information que

vous n’avez pas eue. Je voudrais vous apprendre que oes négociations étaient faites à l’initiative

d’Agathe. Il semble qu’elle n’avait pas ~té mandatée par le gouvernement. Nous avons appris

qu’elle avait prévu une réunion du cabinet restreint aux ministres reprtsentants des partis

politiques, un ministre pour chaque parti qui participe au gouvernement de transition en place. Ils

ont donc voulu se réunir. Mais à la dernière minute, vers 10 heures, Agathe leur a dit que la

réunion n’aura plus lieu. Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’examen des probltmes que

connaissent ces partis. Vous voyez que madame Agathe n’avait pas le mandat du Gouvernement

de transition en place. Vous savez très bien, qu’elle déclare même que ce gouvernement n’existe

plus. Cela veut dire qu’elle a participé à cette réunion de sa propre initiative et ne représentant

qu’elle même. Elle n’avait donc pas le mandat du gouvernement.
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Je voudrais insister pour que tes gens comprennent très bien. Que ce soit le gouvernement ou la

CDtL aucun d’eux n’était représenté pendant cette réunion qui les rassemblait (?) avec le FPR 

présence du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Rwanda et du

facilitateur, le représentant du facilitateur au Rwanda et les représentants des pays qui avaient été

observateurs aux accords d’Arusha. Sans vouloir vous interrompre, je voudrais vous expliquer

très bien la situation qui prévalait et ainsi vous permettre de continuer.

Orateur: Emmanuet Nkomati.

C’est pourquoi je n’ai pas moi même parlé de cette femme, parce qu’elle ne représentait pas le

gouvernement. Elle n’avait pas Ie mandat du gouvernement.

Voilà pourquoi. C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné la présence du représentant du

Secrétaire général des Nations unies, le représentant du facilitateur, les observateurs et les

Inkotanyi. Sinon cite était partie de sa propre initiative et n’avait le mandant d’aucune institution

administarative connue.

Orateur: Valérie BEMERIKI.

Oui, c’est ça.

Orateur- Emmanuel NKOMATI.

C’est ça que je voulais dire. Sur ce point j’ai dit ceci : "S’il s’agissait du problème de la CDR

qu’ils examinaient, pourquoi ne 1’ ont ils pas invitée pour qu’elle s’explique ?" On entend

normalement les deux parties. Qu’ils entendent les deux parties, parceque s’ils entendent une

partie, ils ne pourront pas dire. "Voilà, la situation se présente ainsi. En nous reférant sur ce qui

a été dit ici et là, nous décidons ceci ou cela." C’est un problème.
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Puisque nous connaissons la façon dont agit cette femme .... Agathe, elle agit dans l’ombre de

TWAGIRAMUNGU, qui, à son tour reçoit des instructions du FPR. Nous savons donc

qu’Agathe (sic), nous savons donc que TWAOIRAMUNGU reçoit des instructions du FPR 

qu’Agathe les exécute. Nous n’esperons dons pas qu’Agathe a réellement plaidé pour la CDR.

Nous n’avons pas confiance sur ce point.

Orateur: NKOMATI.

Cela ne fait tien. Cela ne fait tien.

Je voudrais ajouter que Faustin Twagiramungu a déclaré une fois pendant que nous nous

trouvions de l’autre coté, que le problème de la CDR doit faire l’objet de consensus entre le FPR

et la CDR. C’est la raison pour laquelle, il y a quelques instants, vers 4 heures 30 minutes, une

autre réunion a rassemblé les représentants du FPR et ceux de la CDR. Ensuite, pour le PDI, on

dit que le candidat qui avait été retenu avant va prêter serment, quitte à ce que l’autre saisisse les

tribunaux. Plus tard celui qui aura gagné le procès aura la possibilité d’occuper le poste.

Vous comprenez qu’il s’agit là aussi d’un problème. C’est le même que celui qu’a connu le

MDR. Au sein du MDR, on dit que, si l’huissier parvient à exécuter le procès aujourd’hui,

Kamali Sylvestre viendra prêter serment demain.

Orateur; Valérie BEMERIKI.

Est-ce qu’on a rendu le jugement définitif ? Il est plutôt susceptible d’exécution provisoire.

Ce que l’on appelle l’exécution provisoire. Au juste quand le procès est exécuté provisoirement,

normalement c’est qu’on l’a gagné. On a gagné le procès puisque les documents du Tribunal le

montrent. On ne devrait donc pas lui refuser de participer aux institutions de transition à base

élargie.Vous comprenez qu’il y a des obstacles.
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C’est clair. C’est si clair, tout le monde le dit. Même les ambassadeurs, surtout ceux des pays

occidentaux au Rwanda, disent qu’il est clair que c’est le FPR qui freine la mise en éxecution des

accords d’Arusha; que c’est le FPR qui empëche la mise en place des institutions restantes de

transition à base élargie. Si vous continuez à adopter tre tel comportement, nous allons saisir

l’organisation des Nations Unies du problème disent-ils. On l’a su depuis longtemps, nous

l’avons dit, ces gens ne veulent pas que les accords d’Arusha soient mis en exécution. Cette fois-

ci, on comprend que c’est le FPR qui est à la base de la non exécution des accords d’Arusha. De

mon point de vue, je trouve que tous les obstacles sont générés par le MDR à savoir : le fait de

demander que l’huissier exécute le jugement aujourd’hui, que pour le PDI, Monsieur Kibata doit

saisir les Tribunaux, que la CDR et le FPR doivent se réunir encore.

Vous comprenez qu’il s’agit d’obstacles pour retarder la mise en place des institutions restantes

de transition à base élargie

Orateur’ Val~de BEMERIKI.

Vous avez remarqué ce qu’ils ont fait pour ameuter les gens. Ne les a-t-on pas ameutés pour

rien?

Ils ont ameuté les gens, Ils sont venus de tous les coins, beaucoup avec l’espoir de sortir de

l’impasse.Imaginez-vous les gens qui viennent de tous les coins qui se sont retrouvés dans une

telle situation ? Quel est votre point de vue sur ça Monsieur NKOMATI ?

Orateur ¯ NKOMATI.

Nous avons été très surpris! Nous avons été très surpris parce que les gens s’étaient bien

préparés. Remarquez que cet événement vient de rater presqu’à deux reprises. Combien de fois ?

Je pense qu’il s’agit de deux fois.Il s’agit de deux fois.
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Il s’agit de...c’est même plus.

Orateur: NKOMATI.

Le Président de la République n’a jamais été absent. Même aujourd’hui il était présent. Même

ceux-là qui manquaient à savoir KAVARUGANDA,TWAGIRAMUNGU et Agathe

UWILINGIYIMANA étaient présents. Les gens étaient prêts, sur leur trente et un avec des

cravates bien nouées. Les femmes avaient mis les tenus nationales.Il y avait vraiment une

ambiance de fête. Et nous nous disions : "Cette fois-ci, notre pays va sortir de l’impasse, les

Rwandais vont vivre en paix. La situation va se stabiliser. Où allons-nous passer la nuit ? Je ne

sais pas où nous allons passer la nuit ! Nous allons danser, nous allons boire, il y aura une

ambiance à tout casser!" Et d’un coup on nous a surpris en nous disant que le FPR était absent.

On a demandé où le FPR se trouvait, s’il était en chemin peut être ? Mais les autres l’avaient su

et disaient que le FPR ne pouvait pas venir aussi longtemps que la CDR pouvait siéger au

parlement de transition à base élargie. On a dit qu’il avait refusé. C’est à ce moment que l’on a

organisé cette réunion. On les a supplié, mais en vain, le problème n’a pas été résolu. On a

demandé à la CDR de négocier avec le FPR. Mais jusqu’à quand ?

Orateur: Valérie Bemeriki.

Finalement...

Orateur: NKOMATI.

Le FPR ne veut pas entendre raison !
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Orateur: BE]VIER]KI.

Je ne compreas pas, c’est clair(sic). Mais Madame Agathe persiste à dire qu’il a trouvé 

compromis avec lui, qu’elle lui a communiqué la date. On peut ëtre sûr qu’il lui a communiqué la

date, parce qu’il a mëme notifié ceux qui doivent participer à ces institutions. Elle doit les avoir

notifiés.

N’avaient-ils pas trouvé un compromis ?

Ne lui avait-on pas donné la parole d’honneur, que cela était possible ?

Quel est votre point de vue sur cette façon d’agir d’Agathe ?

Orateur: NKOMATI"

l’en ai dit quelque chose au d6but, le disais" "le soir, elle a invité le monde entier. Elle a invité

tout le monde pour venir assister aux eérémonies. Elle a donné un programe et que sais-je encore.

C’est comme si tout avait été fait, que tous les arrangements avaient été pris! Nous avons été

surpris d’apprendre que le FPR n’était pas présent, qu’il n’allait pas venir. Mais alors, pourquoi

a-t-elle lancé des invitations, établi un programme alors qu’elle ignorait que las gens allaient

venir? Est-ce possible ?

Orateur: Valérie BEMERIKI.

Comment est-ce possible ? C’est plutôt un jeu.

Orateur: NKOMATI.

Il s’agit de détoumer l’attention de la population...

Orateur:Valérie BEMERIKI.
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Il s’agit de détourner l’attention de la population...
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Orateur: NKOMATI

C’est un mepris envers les Rwandais.

Orateur: Valerie BEMER/KI.

Il s’agit clairement du mépris. Elle cherche aussi à mepriser le Chef de l’Etat en lui tendant des

pièges dans lesquels elle est prise elle-mëme. C’est mon point de vue. Elle se dit ceci: "On va lui

tendre un piège, par un heureux hasard il va recevoir leur serment et ainsi nous aurons raflé tout

le pouvoir. Et pourtant, ils prétendent faire de la haute politique. Actuellement, on peut se

demander qui fait de la haute politique ? Ou plutôt, qui a marqué le but ?

En réalité je pense...je ne sais pas_Al y a un journal qui a été publié il y a longtemps...il s’agit du

journal "Umurwanashyaka". Ce journal a publié la photo du Général en train de jouer ...il a

envoyé le ballon dans la lucarne. Et le journal d’écrire "Bien joué mon Général !"

Orateur ¯ NKOMATI.

Voilà!

Orateur; BEMERIKI.

Aujourd’hui mon Général a bien joué. Bravo mon Général?

Orateur: NKOMATI.

k014-5324-k014-5343 traduit du Kinyarwanda par FL



23

Ce sont les lnkotanyi qui ont d’autres visées qui disent que c’est le président de la République

qui freine la mise en application des accords d’Arusha. C’est ce que les Inkotanyi disent à

l’intérieur du pays et à l’extérieur.
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