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FACE A 0.0

Orateur HITIMANA Noël

... Declasse. Yari akize kuri roho ageza igihe abaye Chef d’ Etat Major ; aba Ministre wa
Défense Huuum; wa Garde Nationale ni ko bayitaga icyo gihe. Urumva. Kugeza igihe abaye
Président wa Repubulika. Uwo mutima we uko ad muzima, yabuze iki kugira ngo arabe ataratanga
nk’ icyo kibazo? Si byo se?
Nshuti mwumva radiyo yanyu, radiyo RTLM; KABANGO Vénérand sitwabonanye. Sitwabonanye
mu mihanda kare. Ubu dufite ukuntu tujya tubuvangavanga gutyo, muri.., tubyita mixage. Mixage
ni ukuvuga ibya kare n’ iby’ ubu ngubu ukabivanga noneho rero reka mushimire aho ari ku
Kicukiro. Niba rero batari bamugandagura, heeem; kubona abana ... abanyeshuri bawe bitwaza
imbunda ku ishuri biragoye.
Agire umugoroba mwiza aho ari kunyumvira. Akomere! Reka muture ako karirimbo. Namwe
babyeyi bafite abana muri ririya shuri rya EFOTEC, murebe abana banyu. Ntiyavuze amazina y’
abana bose yabonye bafite izo mbunda ariko kandi ubwo anketi nizikomeza, murumva nyine
bababwira bati "umuhungu wawe kuki atunga grenade agatunga n’ imbunda." Ubwo rero
nimubyumva ntibibatangaze.
Chanson 1.3
Arambwira ati "..." turavugana tuti" ese ko Perezida wa Repubulika ejo bundi yatanze ikimasa cya
toni bamwe bakarakara; tukabyumva mu maradiyo cyane cyane muri radiyo Muhabura bati "aha!
Buri ki... Buri kimasa kirimo andi mayeri"Amayeri y’ iki si iyo Umubyeyi yishimiye abana be, ko
abana b’ u Rwanda bose Habyarimana ari Umubyeyi, ad Umubyeyi wa twese w’ abana bose b’ u
Rwanda; kuki atakwishimira abana batsinze?
Ariko ikibazo twagize ni iki ngiki; ni uko hari umuntu .... undi mubyeyi na we umaze ku... kumpa
inama arambwira ati "se? Bambarize." Ati "abo bantu bo muri Muhabura niba ad Inkotanyi niba
ari iki, ko barimo n’ Abanyenyanza, barimo n’ Abanyabutare n’ abaki? Bati bo Rayon Sports
bayihaye iki?" Bayihaye iki ko bazaga mu Rwanda baka.., ikipe ikaba ari iyabo? Akaba ari yo ikipe
y’ igihugu ikipe yabo na bo barimo? Ati "babahaye se iki?" Babahaye iki;? Ati "kandi ko bari kuri
CND hariya hakurya; uwo mupira bagiye kuwureba turabizi. Ese barabyishimiye? Ese byagenze
bite? Ese batanze wenda ... wenda n’ umupira umwe wo gukina cyangwa batanze byeri imwe
cyangwa fanta imwe cyangwa iki?" ati "rero kugira ngo abanm bijujute nta n’ icyo bayimariye"Ati
"ahubwo ikibabaje ni uko had n’ abantu bagiye kurya kuri icyo kimasa badmo badya ba Rubangura
bafite.., bafite amagorofa imbere ya gari hadya; na bo bagiye kurya kuri icyo kimasa, batatanze n’
ibihumbi icumi! Batatanze n’ifaranga eh! Ukareba ukavuga uti" se hiii! Wajya kurya ku kimasa
abandi bagabo muri kumwe kandi uri miliyoneri, bagatanga ibihumbi magana atatu, 500.000
bagatanga ibihumbi magana angahe wowe ntugire ibyo utanga. Ye! Ubwo umuntu aba akureba ati
"se urashyigikiye cyangwa wari uje kunyumva?" Wad uje kunyumva. None se badya ba Rubangura
ngo "uwababaza" ati "muri mu kihe gice cya Rayon Sports?" Ahaha! Ubwo basubiza iki? Ni ko
byagenze n’ uyu munsi rero. Uyu munsi FPR bayitegereje mu irahira Perezida wa Repubulika
yabategereje, yahageze kare. Ndetse kuri porogaramu zari zizwi yahageze iminota itanu mbere y’
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isaha yagombaga kuhagera. 3.8
Arategereza isaha yose yashize. Isaha yose imaze gushira ati "njye mfite indi mirimo igihugu
cyanshinze. Mfite indi mirimo sinakwirirwa ntegereje aba bantu nta cyo ndikumara hano." Arataha
ati "niba...nibankenera, banshake."Ni ko byagenze uyu munsi. Yatashye rero. FPR niba ifite izindi
mpamvu zayibujije ubwo ni izazo. Ariko ubundi nyine iyo umugabo atangiye kugira ubwoba
agatinya, si bwo bwa mbere batinya kujya kurahira. Si bwo bwa mbere n’ ubushize baratinye. N’ ubu
ngubu batinye. Nk’ ubwo ntabwo batinye kujya kurahira imbere ya Perezida wa Repubulika gusa.
Batinye na CDR. CDR na yo yagombaga kubonana saa kumi n’imwe. Biri kuri porogaramu, nk’ uko
babivuganye ejo. Saa kumi n’imwe rero batereje impamvu njye sinzizi. Ntabwo nzizi. Ariko ibyo

ari byo byose. Oui! Nta babonetse.
Ntababonetse, batinye CDR. Niba umututsi ugatinya umuhutu rero kazi yako. Kazi yako. Kazi
yako. Kubera ko ahaha! .. Non se ko abahutu bajya gusaba ku batutsi kandi bakaha abageni, babaha
abageni batarebana? Mugomba kurebana. Icyo kibazo kikavaho. Kikavaho kikamngira. Nta muntu
ugomba gutinya undi. Huuum? Iyo ni yo nkuru iri i Kigali muri uyu mugoroba. Ko bamwe batinya
abandi bakanuna bakabura. Bakabura ni yo nkuru ikomeye muri uyu mugoroba n’ aho ubundi
ntitwageregeje gutelefona i Bujumbura kugira ngo turebe amakuru y’ i Burundi. U Burundi nta
kigenda ariko kandi nitumenya andi makuru akomeye y’ i Burundi tuyabagezaho ejo. Amakuru yo
muri uyu mugoroba urebye akubiye muri ibyo. Dutegereje akazaza niba FPR ishaka amahoro
i dashaka imirwano; ishaka amohoro, n’ indwano urebye nta n’ izo bageraho kubera ko nta cyo
bageraho. Barabizi neza, barabizi neza ko ingabo z’ u Rwanda ... ingabo z’ u Rwanda barazizi,
barazizi bara.., barakocoranye barabizi barahuye. Barabazi neza, barabazi ko ari inzirabwoba niba
bashaka kugira ngo Inzirabwoba zizabereke ko nta bwoba zifite, huuum? Wenda bakwishora. Ariko
se wajya kwica nyoko? Wakwica mushiki wawe se ? Wakwica mwene nyoko se ? Wakwica se?
Wakwira mu makomini ukajya kwica abantu? Ye. Wenda wishe Abanyanflaengeri n’
Abanyabyumba bagira ngo ni abahutu gusa. Ubu se ngo ziziroha n’ i Gitarama n’ i Butare na hehe?
Na hano muri Kigali? Baza... byabakoraho! Baba bikoze mu nda. Bazikora mu nda se ?
Ntibishoboka.Ikibazo cy’ imirwano cyo cyararangiye. Ikibazo cya politiki kirimo kirabananira. Iyo
ni politike bayikine. Bemere birangire, ibirangira birangire. Naho ubundi niba ari abantu babashuka,
babari inyuma bari mu madeni, bail mu madeni abo bantu babashuka babari inyuma banyinyigiga
akariro, banyinyigiriza, bazashake andi mayeri yo kubishyura naho twebwe rwose nta munyarwanda
uzemera gusora ngo umusoro bakube gatanu, bakube icumi kugira ngo arihe za "katiyusha"
zaturashe. Ntibishoboka ibyo ngibyo ni ukubakurira inzira ku murima. Ntibishoboka. Ntibishoboka
ntibizashoboka. Amayeri yose bakora ngo Minisiteri y’ Ubucamanza ngo ibe iyabo; ngo noneho
babone ukuntu eh? Bazatoreshe amategeko bagafunga n’ abo bashaka kugira ngo ibyo bintu
bikomeze bikorwe. Noneho bishure bariya bantu bariho bari kubakirigita inyuma bati "mwange"
bati" enywe!" Turabizi! Ayo amayeri yose na twe twize Université, na twe twize diplomatie natwe
twize politique. Ibyo bintu byose turabizi nibashaka babireke bamenye.., baze dusinye barahire.
Bahire bakore igihugu ni icyabo. Baze barahire bakore igihugu ni icyabo. Amakuru nari mfite
nimugoroba ni ayo ngayo twumva umuzika. 7.1

Hari umuntu yaje nyine ahita a... abona .. abona afite amabuno manini. Arumbwira ati "ese "ati "ayo
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mabono buriya ejobundi icyago ldgufashe; tugasanga ntakiriho byagenda bite?" Ntibyatinze hashize
igihe gito tubona ayo mabuno pe; yibereye nk’ akabahI. Nywu! Aravuga ati "sinakubwiraga?" ye

Ati "wambabadye rwose!"Ati "wambabariye ukajya.., ntugire mukushi."Uti "ntiwongere kugira
mukushi." ubu ngubu ni umukirisitu ajya mu misa buri mu gitondo; ni urnuntu witonda kubera ko
uko wamera kose Imana irakurora kandi iby’ isi ni iby’isi tuzabisiga. N’iyi ntambara bashora
abayishora narabajije nti "Kagame, Kagame! Ko uri Umugaba w’Ingabo, ukaba utegeka izo ngabo
zose, mutangira iyi mirwano, mwari bangahe muri etat-major. Muri état-major hejuru mwari
bangahe?
Nti "Kagame wazashubije ukambwira abasigaye mo mu bantu mwatangiranye iyi ntarnbara
muyishoza. Abambukiye i Muvumba ubu ngubu ni bangahe basigaye? Ni bangahe basigaye?
Kugira ngo ugire ngo uzongera urwane? Ni bangahe? Nureba nabi uzasanga ad wowe w’ umututsi
usigayemo mu .. muri urwo rugamba wenyine abahutu muri kumwe bigaramiye. Nywu?

Bigaramiye. Wenda kubera ko ho bagukina amayida ntibajuya imbere kuri front, uuuf Kandi nawe
ntujyayo. Nawe uri mayeri ntujyayo turabizi. Nawe uri mayeri ntujyayo. Abajyayo bose, abagiyeyo
bose barapfuye, barapfuye kubera ko Inzirabwoba ntabwo zibarebera izuba. Naho kuvuga ngo uzu...
wakubura imirwano? Aha! Nshimishwa n’ udusore tuba tutuliyetona, tw’ udusedja abaki? Abo
muha ayo magarade vuba kuko baza bakambwira bati " Noheli "bati" twad twararoshywe,
twarashutswe; bati "dote nta n’ ubwo baduhemba" bati "ibintu birakomeye"; bati "ahubwo turi
gusubira imuhira ni byo bizatubem ikibazo’; bail "dusabire imbabazi’; nkora uko nshoboye nsaba
imbabazi bagasubira wenda mu miryango yabo.Nsaba imbabazi, had ukunm nasa.., twasaba
imbabazi hirya no hino. Ariko se abantu mushuka nyurna nibamara kubavurnbura, ko mutangiye
gutinya CDR, ko mutangiye gutinya CDR? Nibamara kubavumbura bo bakabirukanka inyuma
muzabigenza mute? Muzabigenza mute? Nibatangira kubabwira bati "mwadushoye mu biki? Kuba
iwacu twari dutïte amata, dufite iki hi? dufite kigozi (Guigoz), turya, papa akora, abenshi bakora
no mu masosiyeti privées hano i Kigali, nta mututsi ubura akazi muri za organismes internationaux.
N’iyo yaba urnushoferi n’ iyo yaba iki? Abona akazi. Abana babo bakaryoha; bakaba bameze neza.
Ko abo bana mwabajyanye mukabashora mu ...mu... nari ngiye kuvuga ngo ... hehehe!! I mu rugano.
Mu rugano. Mu mgano, bakazavamo badashoboye no kwiba. Ntibazabishobora kuko bazasanga bari
i Kigali, abana b’ i Kigali bahasigaye bazasanga babamsha kubakubita. Ko bazasanga babarusha
kubakubita bizagenda bite? Bizagenda bite? Oya gushobora abana b’abandi rwose, abantu
basigaye babiba, mbagire inama; inama nziza mureke gushora aba bana bacu, ni abacu, ni
abanyarwanda. Mureke kubashom mu bintu bavutse Revolisiyo yarara ... yararangiye kera. Namwe
ubwanyu mu basore badmo harimo abaliyetona Koloneli nzi ha bo bavutse Revolisiyo yambaye kera.
Babaye ba Liyetona koloneli, ndabazi. Ariko se? Ubwo bizasobanuka bite imbere y’ Imana, imbere
y’ Imana simvuze imbere y’ abantu; imbere y’ inkiko, imbere y’ abacamanza. Abacamanza bo mu
ijuru. Muzabasobanurira mute ko abo bana mwaba.., mwabishe mu mutima mukabica muri roho,
mukabica no mu magara, no mu buzima. Bazabisobanura bate? njye simbizi. Reka twumve iyo
ndirimbo y’ ingabo maze mwumve ko ingabo zikiriho.

10.9

Orateur Georges RUGGIU
10.9
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Hein! Bonsoir! Et bien! ?Voici tout de suite les titres de nos informations du soir.En fait il s’agit d’ une seule et unique informtion mais énorme en soi. Ce jour 25 mars 1994,

nouvelle et vaine tentative de mise en place des institutions de transition à base élargie. Nous avons
là-dessus une interview de Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA sur le blocage actuel et après
cela nous aurons une chronique manuelle: "le coup économique du SIDA".
Voici... vous voyez donc que même si les nouvelles ne se bousculent pas ou pourtant il y a ... leur
importance reste vraiment digne d’ écoute. Et nous nous retrouverons donc à 20h30 pour nos
informations en français et puis après, c’ est promis et juré, nous sommes Vendredi, de la musique
chaude qui sera choisie ce soir par notre technicien Jean NTEZIMANA.
A vingt heures trente donc et nous laisserons la place, la suite à nos informations avec.., nos
informations ou bien quelques communiqués. Cela dépendra de.. notre collègue, nous ne savons pas
exactement où il en est dans son programme. Mais donc nous laissons la place à notre collègue
NOEL HITIMANA.

12.5

Orateur HITIMANA NOEL
12.5

Bwangu! Bwangu! Bwangu! Hi? ....
hurutura ibintu akabihurutura kandi ntazi neza ko...ntabwo arasaza; ntabwo ari.., nta.., iminsi iri imbere ni myinshi Imana imfashije yazagera aho

akavuga ati "nya.."ati "nya.." ad "pfur" Ati "iyo menyaI Iyo menya ! Iyo menya." Na Twagiramungu
Fawusitini ukunda kwiyibagiza ibintu yavuze, hein! Akavuga ngo ari guldna politique yo hejuru yo
kwiyibagiza; na we azavuga ati "iyo menya! Iyo menya!" Hein! Inkotanyi ha zo bazavuga bati ’ iyo
tubimenya tuba twararahiye!" Baba bararahiye ha kera. Baba bararahiye ha kera kuva mu kwezi kwa
kangahe? Ukwezi kwa cumi. Amezi abaye angahe baba bararahiye kuva kera nta n’ ubwo CDR yari
gutera amahane kuko muri icyo gihe CDR ntabwo CDR yari yakavuze ngo na yo igiye kubijyamo.
Yari ikivuga ngo "turabona nta byo dushaka."Kugeza igihe barebeve bati "aho kugira ngo igihugu
kive mu kungaratete reka natwe tujyemo tugire icyo tuvuga bas’i ntacyo." Bati "amasezerano y’
Arusha ngo ya article yari iya kane n’iya 52; ari n’ iriya ya kangahe? Ati "numvishe ifutamye.-
Ntacyo bitwaye reka dupfe kujyamo tuzabona ijambo noneho tubone ukuntu twabona n’ uko
twabikosora." Baremeye koko. Ariko se? Ko babakwepye, ko bagenda babihisha? Umututsi
akihisha umuhutu, bizagarukira hehe9 Bizagarukira hehe? Ejo ngo "none ni ah’ ejo" Ni ah’ ejo 9
I! " .
FPR izaboneka? Hahaha!!! [ Yewe! Reka mbasomere iri tangazo.

"Ubuyobozi bwa "Club des Langues Vivantes" Ishuri Ryigisha Indimi rikorera kuri Saint Michel
bwishimiye kumenyesha abanyeshuri bose ko bwabateguriye inyigisho z’ indimi zizajya zitangwa
mu gihe cya mu gitondo; mujri bi bihe by’ ikiruhuko cya Pasika.
Abanyeshuri bo mu myaka ya nyuma y’ amashuri yisumbuye bateguriwe amasomo y’ indimi yo
kubafasha kwitegura ku buryo buboneye ibizamini bya Leta. N’ abanyeshuri bo mu by’ibyiciro bibiri
by’ amashuri yisumbuye bazaboneraho umwanya wo gukurikira inyisho hakoreshejwe ibyuma
bitanga amajwi.
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"Club des Langues Vivantes" kandi yazirikanye abanyeshuri b’ amashuri abanza. Abiga imyaka ya
kane, iya 5 ndetse by’ umwihariko abiga imyaka ya 6 bateguriwe gahunda nziza yo kwiga ururimi
rw’ igifaransa.
Kwiyandikisha bikorerwa buri munsi kuri "Club des Langues Vivantes", kuri Saint Michel.,
rirakomeza kandi muri week-end.
Naho amasomo azatangira mu cyumweru gitaha."
Umuyobozi rero Séraphin BYIRINGIRO ni we wasinye. 15.5

Muri iki gihe kumenya ururimi; wamenya ikirundi, wamenya icyongereza, wamenya ilingala,
wamenya ikigande, wamenya igiswayire wamenya ikidage, warnenya umrimi urwo ad rwo rwose;
wamenya igishinwa, n’ ubwo umuntu uzi igishinwa sinzi ahantu yabona akazi rwose ku buryo
bworoshye kandi karyoshye. Uzi ~i muri iki gihe azarukomereho. Azamenye indimi. Njye
nababwiyeko nanjye mu buzima bwanjye indimi ziri.., zangiriye akamaro ku buryo
"ngayebi likolo ba Lingala, Lingala nyoso ezali hein! Ezali malamu penza!" Umuntu rero yaje
kubivugira ku kantu. Afite aho yanyura undi ntamenye ukuntu bimugendekeye. None se? 16.1

" La direction de" Club des Langues vivantes" sise à la cathédrale Saint Michel invite les élèves
actuellement en vacances à une session de cours des langues; le français et le swahili et 1’ anglais qui
seront organisés pendant la période de vacances de Pâques.
Les cours des élèves des classes terminales porteront sur la préparation des examens de fin d’ année
d’ "études secondaires". Les élèves des cycles inférieur et supérieur auront r occasion de suivre les
langues par la méthode audio-visuelle, audio-active.
Les élèves des quatrième, cinquième et sixième primaire suivront le cours de français seulement.
Les inscriptions se font tous les jours à partir du 24 mars 94.
Les cours sont prévus depuis le 28 mars 94 à huit heures du matin.
Pour de plus amples informations, contactez la direction du "Club des langues Vivantes" à la
Cathédrale... de Saint Michel.
La Direction."
Séraphin BYIRINGIRO a signé. 17.2

Dufite saa mbiri n’ iminota 13 hano i Kigali. Umuzika muracyawumva kandi muri uyu mugoroba
turi gutura umuzika wose ingabo z’ igihugu.

Chanson 17.2

Orateur Georges RUGGIU 17.5

Bonsoir! Chers auditeurs qui nous écoutez dans toutes les préfectures du Rwanda.
Bonsoir! A Kigali-Ville, à Kigali-Rural. Bonsoir à Gisenyi. Bonsoir à Ruhengeri, à Byumba, à
Gikongoro, à Gitarama, à Kibuye. Bonsoir à Gikongoro, à Cyangugu, à Butare et bonsoir bien
entendu à Kibungo.
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Bonsoir donc à vous qui nous écoutez partout. Et tout de suite les titres de nos informations du soir.

- Ce jour 25 mars 94, nouvelle et vaine tentative de la mise en place des institutions de
transition à base élargie.
Une interview exclusive de Monsieur JEAN BOSCO BARAYAGWIZA, membre éminent de la
"CDR" sur le blocage actuel. Et Emmanuel nous aurons une chronique: "le coup économique du
SIDA".

Voilà. Merci Emmanuel. Mais je vais auparavant ... de passer à nos informations. Une remarque:
ce 26~me depuis les tueries de Kirambo, nous attendons toujours le rapport de la commission d’
enquête de la MINUAR. Que le Général Dallaire y travaille ou qu’ il s’ en aille. Ce jour donc, toute
la haute société rwandaise s’ était déplacée au palais du CND à Kigali pour la mise en place des
institutions de la transition.
Etant donné le nombre des informations qui nous sont parvenues ce jour et 1’ importance de la...
cérémonie, nous avons pris la peine de vous faire un long cou.., compte rendu de... du déroulement
de la journée joint à quelques unes de nos considérations.
Voici donc, le contrat du complet des événements de cette journée.
[inaudible] 25 mars 94, toute la société rwandaise était sur son trente et un pour la mise en place des
institutions de la transition à base élargie. Les Evêques en toge d’ apparents, les Pasteurs et les Corps
diplomatiques réunis en nos murs, les Candidats dépités et les Ministres désignés, le Président de
la Cour Constitutionnelle, le Premier Ministre Madame Agatha UWILINGIYIMANA et son
gouvernement, le Premier Ministre désigné, les Représentants de la MINUAR, Monsieur Jacques
Roger BOOH BOOH en tête et toute la presse avaient fait leur pèlerinage du CND où devaient se
mettre enfin, [inaudible]; en place les institutions de la transition à base élargie.
Le Président de la République qui avait lui aussi effectué le déplacement devait présider les
cérémonies d’ une importance capitale pour le pays.
Hélas, le FPR que 1’ on a attendu toute la journée était désespérément absent. Aucun des députés
du FPR ne s’ est présenté au CND.
Fin de matinée, on apprenait qu’ une réunion de haut niveau se tenait dans 1’ enceinte du palais du
CND. Cette réunion regroupait, sous la présidence de Monsieur Jacques Roger BOOH BOOH,
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies; le Premier Ministre Madame Agatha
UWILINGIYIMANA; le Premier Ministre désigné, Monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU; les
Ambassadeurs des pays ayant participé aux négociations d’ Arusha notamment le Zaïre, la Tanzanie,
le Burundi. 1’ Ouganda, la France, la Belgique, les Etats-Unis et 1’ Allemagne représentant 1’ Union
Européenne et un représentant du FPR.
Le blocage actuel résiderait dans le fait que le FPR refuserait de siéger à I’ Assemblé Nationale de
transition avec la CDR (Coalition pour la Défense de la République).
On se demande tout de même de quel droit le FPR refuse à la CDR de siéger à 1’ Assemblé Nationale
de transition alors que tous nos partis politiques rwandais ont marqué leur accord.
Cependant, afin de résoudre le blocage Monsieur Jacques Roger BOOH BOOH, dans de louables
efforts pour soumissionner la crise actuelle, avait dès hier soir organisé une rencontre entre le FPR
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Etaient présents à cette réunion:

Pour le FPR: Monsieur Patrick MAZIMPAKA; le Major Rose KABUYE; le Major
RUTAYISIRE Wilson, Cheik ABDULKARIM et Monsieur KANAMUGIRE ainsi qu’ un agent de
sécurité;

Pour la MINUAR: Monsieur Jacques Roger BOBO; secondé par son Adjoint Monsieur
KHAN et

Pour la CDR: Monsieur SIMB/ZI Stanislas; BARAYAGWIZA Jean Bosco; NAHIMANA,
THEONESTE, MISAGO Antoine et MUGIMBA Jean Baptiste.

Cette réunion ayant débuté hier à quinze heures, s’ était terminée vers 21 heures trente. On pensait
que le FPR avait reçu tous les éclaircissements qu’ il désirait.
Parmi ces éclaircissements figurait une lettre de la CDR au FPR datée du 19 mars 1993.
C’ est pourquoi, le parti CDR est persuadé que les négociations d’ Arusha qui doivent s’ inscrire
dans cette évolution ne devraient exclure aucune force politique dans les organes de transition et
encore moins, le parti CDR qui représente une grande tranche de la population rwandaise.
Il s’ avère donc hautement urgent d’ initier un dialogue franc entre le FPR et le parti CDR sur la

coexistence pacifique entre les rwandais et la gestion du pouvoir de transition.
Il s’ avérait utile d’ établir ce dialogue direct, franc et diminué de toute suspicion ou arrière-pensée
dans 1’ intérêt bien compris de notre peuple. Le parti CDR estime que la politique de autruche n
a plus de place dans la société rwandaise. Il est illusoire de continuer à prêcher que la solution Hutu-
Tutsi n’ existe pas, souvenez-vous que les seigneurs féodaux sont tombés dans ce piège dans les
années 50, cela a rendu inévitable la evolutlon sociale de 59.

l.r
¯

Le parti CDR préconise quant à lui, le dialogue pour une paix sociale réelle et durable. Ce dialogue
intègre bien sûr le partage du pouvoir, engin principal des guerres interminables entre Hutu et Tutsi.

Le parti CDR est disposé à contribuer positivement à ce dialogue qui seul, pour un domaine, un sens
à une nation réellement démocratique et vivant dans la paix.
Le parti CDR invite donc le FPR à renoncer détïnitivement à la guerre et à la vengeance pour un

dialogue franc et sincère entre les véritables protagonistes de cette lutte eculatre le pouvoir: les Tutsi
S"

°et les Hutu. Face à ces éclaircissements, le peuple rwandais et son élite attendait donc légitimement
la mise en place des institutions de la transition à base élargie. Comme seul âne hélas, il I’ attend
encore en vain et il veut rien venir. Le FPR refuserait encore de siéger avec la CDR. Et comme nous

1,Q P ° °le p eclsalt Monsieur Jacques Roger BOOH BOOH, porterait cette fois l’ entière responsabilité du
blocage des institutions ... face au peuple rwandais et à la communauté internationale toute entière;
responsabilité écrasante donc de la mise en place des institutions prévues par les accords d’ Arusha.
Rappelons cependant qu’ il ne s’ agit pas de la première fois que l’ on doit reporter la mise en place
de ces instituions. D’ abord, il a fallu attendre I’ arrivée du bataillon FPR à Kigali pour raison de
Sr

¯ ¯ecunte des député -FPR et des autorités-FPR, [inaudible] le FPR. Ensuite, il y a eu le problème de
la désignation des députés qui devaient soit-disant être désignés par le Ministre désigné ou qui
devaient être choisis par I’ organe directeur du parti selon .... prononcé.., placé de l’ un côté ou de

C~$
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1’ autre. Ensuite, le problème de députés du MDR choisis par Monsieur TWAGIRAMUNGU ou par
les instances dirigeantes du MDR ainsi que sur les Ministres MDR. Ensuite, le problème a été
reporté au Parti Libéral, aux députés, Ministres et maintenant tout dernièrement à 1’ attribution du
Ministère de la Justice à telle ou telle tendance du Parti Libéral. Et maintenant le problème porterait
sur la CDR. Rappelons également qu’ il existe des problèmes au PDI et que si 1’ on désire chercher
des problèmes, on peut toujours en trouver.
Que veut maintenant le FPR vraiment? Il programme ... il proclame haut et très fort qu’ il désire la
mise en place des institutions de transition à base élargie mais, depuis très longtemps le moindre
prétexte est de refuser de siéger au CND et mettre ces institutions en place.
Tous les incidents, accidents: tout semble bon au FPR pour ne pas être présent au CND. Rappelons
notamment qu’ il a très récemment refusé de siéger à ... parce qu’ on avait emprisonné quelque uns
de ces membres qui.., qui avaient été soupçonnés d’ espionnage dans la zone dite "tampon." Peut-
être le FPR a-t-il des problèmes pour élire ses candidats députés ou ses candidats Ministres ; peut-
être a-t-il d’ autres problèmes. Toujours est -il que ce soir la délégation CDR s’ est déplacée à 1’
Hôtel Amahoro pour une nouvelle entrevue à 17 heures avec le FPR et que la délégation-CDR a bien
été forcée de constater 1’ absence du FPR. On a déjà eu 1’ invitation et la présence des délégués de
la MINUAR et notamment du Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies en la personne
de son adjoint direct Monsieur KHAN. C’ est FPR qui fait maintenant le blocage; n’ était donc pas
présent. Peut-être ne désire-t-il pas de concertation et cela c’ était uniquement des prétextes pour
reprendre la guerre. Ces prétextes pourraient être la durée excessive de la mise en place des
institutions de la transition à base élargie voire tout autre incident dont il pourrait partir .... dont il
pourrait tirer partie 1’ ingérence du Président ou certains massacres, le meurtre de Monsieur
GATABAZI, BUCYANA et compagnie. Pour 1’ instant la balle est donc dans le camp du FPR et
il doit annoncer et agir ... agir ce qu’ il désire notamment pour la mise en place des institutions de
la transition à base élargie. Nous 1’ attendons et nous restons bien entendu sur le qui-vive. Le FPR
est prêt à toute initiative.

29.4
Ne soyons pas trop optimistes ni même pour la mise en place des institutions de transition à base
élargie car, même si ces institutions se mettaient heureusement en place; rappelons que jusqu’à
présent les signataires des accords d’Arusha ne font que discuter sur la mise en place de ce qu’ ils
avaient déjà négocié.
De grands temps de la politique rwandaise sont encore à discuter et à mettre en place. Le
gouvernement rwandais aura à faire face à la famine ou négocions.., ou négociations avec le Fond
monétaire international et la Banque mondiale. Il aura également à faire face à I’ intégration de deux
armées ; à .... aux problèmes de santé et au retour des déplacés dans leurs biens et .... /...30.2

Orateur: Georges RUGGIU

FACE B 1.3

1.3
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¯ .. cinquante-quatre milliards de francs rwandais. Bref, d’ énormes pages attendent le

Gouvernement de transition à élargie et jusqu’à présent on n’ a fait que ... qu’ ergoter sur quelques
détails des accords d’ Arusha. Détails certes, il est vrai important mais 1’ avis n’ est.., n’ était
absolument pas articulé autour de ces détails et il conviendra donc de construire la paix, de
construire un nouveau Rwanda avec ces accords d’ Arusha que I’ on arrive toujours pas à interpréter
et qui servent jusqu’ à présent surtout de prétexte pour ne pas construire la paix et ne pas construire
1’ avenir au Rwanda. Le seul avenir que 1’ on nous propose pourtant et jusqu’à présent, le FPR et
le chantage qu’ il fait Perpétuellement sur les institutions de la transition ne met .... ne se mettent pas
en place; la reprise de la guerre, cette menace en tous les cas est de très mauvaise augure.
Rappelons à toute personne que quand on a entablement idée de mettre la paix en place, le

v’" 1’travail de manière constructive pour mettre cette paix en place et ne nous menace pas

perpétuellement de reprendre la guerre qui semble pour 1’ instant beaucoup plus présente dans les
esprits du FPR que dans les esprits des autres autorités rwandaises; cela n’ est pas pour dire que les
autorités rwandaises sont inconscientes mais plutôt que la priorité pour 1’ instant semble ëtre placée
sur la mise en place des institutions de transition à base élargie.

Prudence donc, on ne sait jamais et le FPR est en train de nous démontrer comme nous 1’ avions déjà
dit précédemment que " si vis pacem, para bellurn": qui veut la paix prépare la guerre. Le FPR
semblerait préparer la guerre. 3.8
Et maintenant pour suivre toujours en ce qui concerne les informations de ce qui s’ est passé ce jour,
28 mars 1994 au CND, nous avons une interview exclusive que nous a accordé Monsieur Jean Bosco

BARAYAGWIZA, candidat député de la CDR sur une partie de raisons du blocage ou en tous les
cas, sur ce qui s’ est passé véritablement.

4.3
Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA nous a accordé cette interview aujourd’ hui vers 15 heures
depuis, rappelons qu’ il n’ y a rien de neuf que la réunion de 17 heures n’ a abouti à rien ....
4.6
Une information de dernière minute émanant d’ un de nos correspondants à la MINUAR, tout d’
abord une rectification: Monsieur MAMADOU KANE ne serait pas I’ adjoint ... serait 1’ adjoint
toujours de Monsieur Jacques Roger Booh Booh, mais en fait, il s’ agit de son conseiller pour les
affaires politiques.
Alors, en ce qui concerne la mise en place des institutions de transition base élargie, cette mise en
place de transition.., des institutions de transition à base élargie est toujours programmée pour
demain.
Et cette fois-ci, non seulement elle est programmée pour demain mais elle serait programmée pour
demain avec ou sans le FPR. En fait, les Ambassadeurs des pays occidentaux ont très clairement fait
savoir au FPR que si cette fois-ci, la mise en place de ces institutions était bloquée la faute
reviendrait entièrement ... et la responsabilité écrasante pèserait donc sur le FPR.
C’ est FPR qui manifestement cherche tous les prétextes pour ne pas mettre en place ces institutions.

Rendez-vous donc demain pour une nouvelle journée politique très longue, demain donc cette fois-
ci, mise en place de ces institutions, nous espérons bien entendu que le FPR mëme si certains
militants du FPR ne croient pas toujours ce qu’ on dit. Nous espérons que ce FPR sera présent parce
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que la mise en place de ces institutions est tout de mëme prometteuse peut-être d’ un avenir meilleur
pour le Rwanda, I’ avenir nous 1’ apprendra. Par contre, si ce FPR ne serait pas présent et bloquait
cette fois-ci la mise en place des institutions, il serait le seul responsable et la communauté
internationale est prête à en tirer les conséquences immédiatement.6.7
Et cela évidement, c’ est une nouvelle très récente et d’ une importance capitale. Le FPR non
seulement en porterait la responsabilité mais la communauté internationale est prête à en tirer les
conséquences. Avis donc au FPR: la balle est manifestement cette fois dans son camp.
Nous allons maintenant reprendre notre interview de Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA que
nous avions interrompue pour vous communiquer ces informations. Il s’ agit d’ une interview qui
explique le point de vue de la CDR sur le blocage actuel. 7.4
Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA s’ exprimait à notre micro aux alentours de 15 heures
avant cette réunion auquel il avait été convié à 17 heures à 1’ hôtel AMAHORO.
Et cette réunion où il avait été forcé de constater que malheureusement le la délégation du FPR
n’ était pas là. "’"
Voici donc une interview de Monsieur Jean Bosco BARAYAGWIZA.

Orateur Georges RUGGIU

7.8

7.9
Monsieur BARAYAGWIZA, bonjour!
Vous êtes le candidat député pour la CDR. En fait il s’ avère que les.., les cérémonies de mise en
place des institutions de la transition sont à nouveau reportées. Il paraîtrait même que ce serait en
partie sur un problème de listes que le FPR n’ accepterait pas que la CDR siège en même temps que
le FPR à 1’ Assemblée nationale de transition. Qu’ est-ce qui s’ est passé exactement9 Qu en est-il
et quel est votre commentaire là-dessus?

Orateur Jean Bosco BARAYAGWIZA
8.5

Eh... en fait le FPR il s’ est opposé à 1’ entrée de... du parti CDR à I’ Assemblé nationale de
transition et depuis un certain temps, ils ont fait des déclarations publiques soit à la radio nationale
soit sur Radio Muhabura. Et compte tenu de cette situation, nous avons pris des contacts avec la
partie gouvernementale pour leur dire que personne ; aucun parti politique, aucune institution n’ a
le droit ni le pouvoir de nous priver de notre droit que les accords d’ Arusha nous reconnaissent de
faire partie de I’ Assemblée nationale de transition.
Toutes les personnes que nous avons contactées: les milieux diplomatiques, les Nations-Unies et
même les deux Premiers Ministres sont d’ accord que le parti CDR fasse partie de 1’ Assemblée
nationale de transition comme prévu par 1’ article 61 du protocole d’ accord sur le partage du pouvoir
du 9 ou 8 janvier 1993. Nous avons contacté Monsieur Roger BOOH BOOH pour lui dire que nous
ne comprenons pas le blocage du FPR et que cela en fait constitue pour nous la violation des accords
d’ Arusha et même le moyen le plus facile pour refuser la paix et la réconciliation nationale. Et ce
jour-là quand nous avons ~té reçu par Monsieur Roger BOOH BOOH il devait y avoir une réunion
du groupe africain avec le FPR où participait le Conseil... le Conseiller de Monsieur Roger BOOH
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Et Monsieur Roger BOOH BOOH lui a donné une instruction de s’ informer de la situation
éventuellement de voir si le FPR ne peut pas lever le blocage. Et le groupe africain a suggéré qu’ il
ait une réunion entre le FPR et le parti CDR pour essayer de régler la question.
Hier nous avons eu des discussions de plus de trois heures avec le FPR pour n’ arriver à aucun
résultat. Le FPR campant sur sa position de ne pas admettre le parti CDR à 1’ Assemblée nationale
de transition. Pour eux évidemment il ne s’ agissait pas d’ admission mais bien de reconnaissance
du droit du parti CDR de faire parti de 1’ Assemblée nationale de transition tel que prévu par les
accords. Nous avons précisé clairement que eh .... s’ opposer à ce que nous participions à I’
Assemblée nationale de transition serait une violation flagrante des accords d’ Arusha. Nous sommes

sortis sur ce malentendu et évidemment, ce malentendu ....
a eu une certaine influence et sur ledéroulement des événements d’ aujourd’ hui. Parce que eh... pour les autorités rwandaises le parti

CDR remplit toutes les conditions pour faire partie de cette assemblée. C’ est pourquoi et j’ étais
moi-même invité à prêter serment en même temps que les autres. Mais, le FPR il s’ y est opposé
disant que il n’ a pas admis, j’ insiste sur le mot "admis", il n’ a pas admis la participation du parti
CDR. 12.3
Il y a eu ... il y a eu alors une réunion .... il y a eu une réunion des ... signataires des Accords d’
Amsha c’ est à dire le Gouvernement rwandais et le FPR ainsi que les observateurs aux négociations
d’ Arusha et le facilitateur qui était représenté par 1’ Ambassadeur de Tanzanie.
Ils ont examiné entre autres la question eh .... du parti CDR et du blocage du FPR. Malheureusement
ils sont pas à arriver à une conclusion eh .... qui pourrait permettre ... qui aurait pu permettre la mise
en place des institutions de la transition aujourd’ hui mëme. Eh.. Ils ont ... ils sont convaincus
presque tous sauf le FPR que le parti CDR doit faire parti des institutions de la transition notamment
de 1’ Assemblée nationale de transition au même titre que tous les autres partis politiques. Mais le
FPR aurait insisté sur les modalités. Alors la... la réunion a suggéré qu’ il y ait une autre réunion eh...
entre le parti CDR et le FPR pour se... discuter de ces modalités. Nous croyons évidement qu’ il n’
y pas d’ autres modalités à ... faire si ce n’ est les modalités qui sont prévues dans les accords d’
Arusha. Les autres modalités eh... iraient à 1’ encontre de ce qui est préscrit par les Accords.
Néanmoins, nous irons à cette réunion de 5 heures pour écouter eh .... les FPR pour voir avec lui
comment débloquer la situation dans 1’ intérët supérieur de la nation rwandaise.

Orateur Georges RUGGIU 14.5

Donc il y aura une réunion aujourd’hui à 17 heures. Vous serez représenté pour.., pour la
CDR ainsi que le FPR; mais pensez-vous vraiment que demain ... puisque c’ est demain que 1’ on
compte maintenant mettre en place les institutions; il y aura quelque chose de neuf?. Avez-vous un
espoir? Et s’ il n’ y avait pas d’ espoir, vers quoi s’ achemine-t-on vraiment?

Orateur Jean Bosco BARAYAGWIZA 15.0

Non. Moi... j’ essaye d’ ëtre optimiste malgré eh... les ....
nombreuses circonstances eh... qui me
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rendraient pessimiste. Parce que on nous a promis à plusieurs reprises que les institutions seraient
mises en place mais chaque fois il y a quelque chose qui cloche.
Eh .... j’ espère que les autres points de discorde auront été aplanis. En tout cas pour ce qui concerne
le parti CDR, nous, nous n’ avons aucun problème.
Eh... c’ est le FPR qui a le problème. Il va nous exposer ce problème. Et si nous parvenons à le
résoudre tant mieux; si nous n’ y parvenons pas il reviendra alors au FPR d’ endosser toute la
responsabilité d’ empëcher la mise en place rapide des institutions de la transition.

Orateur Georges RUGGIU 15.9

Il paraîtrait d’ ailleurs que dans cette réunion qui réunissait Monsieur Jacques Roger BOOH
BOOH et certains Ambassadeurs occidentaux déjà à ce moment-là ; le Représentant Spécial du
Secrétaire général des Nations Unies attrait mis en garde le FPR sur le fait qu’ il endosserait cette
responsabilité du blocage actuel. Avez-vous des informations qui permettent de confirmer cela? Et
cela remettrait-il en cause vraiment en cas de ... blocage insoluble, les accords d’ Arusha ou ce que
le FPR aime bien qu’ on appelle "les accords de paix" d’Arusha?

Orateur Jean Bosco BARAYAGWIZA 16.7

Eh... Moi je crois que.., une seule force politique ... politique ne devrait pas empêcher la mise
en oeuvre des accords d’ Arusha, eh .... qui poun~ent peut-être, nous amener à la paix. Et... je crois
que.. eh... la partie rwandaise, le gouvernement rwandais, la communauté internationale devraient
faire comprendre fermement au FPR qu’ il est exclu que tout le monde eh... qui se plie sous les
conditions du FPR et les conditions qui ne relèvent pas de ces accords d’ Arusha. Je crois que le
FPR devrait comprendre qu’ on ne peut pas faire la paix seul.
Le FPR doit faire la paix avec les autres rwandais. Et ce n’ est pas en excluant les autres qu’ on peut
faire la paix.

Orateur Georges RUGGIU 17.6

Une dernière question. Il était question pour le Parti Libéral tendance Lando de vouloir
prendre le Ministère de la Justice. Cela était refusé à corps et à cri. En fait nous nous sommes
présentés aujourd’ hui au CND parce que 1’ on annonçait une mise en place imminente des
institutions de la transition. Avez-vous des affirmations concernant le titulaire de ce Ministère de la
Justice?

Orateur Jean Bosco BARAYAGWIZA 18.1

Eh .... Je dois vous dire que malheureusement je ne suis pas informé eh... Puisque le Premier
Ministre désigné a juste maintenant refusé de .. de dire eh... où en est la question, eh .... On a ...
on a essayé de causer dans les coulisses mais ... il y a des rumeurs ici et là mais je préfère ne pas
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faire état des rumeurs, je préférerais que vous interrogiez peut-être 1’ informateur du Gouvernement
et inviter le part PL bien sûr.

Orateur Georges RUGGIU 18.8

Merci beaucoup.

Musique classique 19.0

Orateur Georges RUGGIU 19.1

... Dans le tiers monde, d’autant plus que cette maladie touche principalement les adultes
encore jeunes qui jouent un rôle actif dans la vie économique de leur pays et dont un grand nombre
ont des enfant en bas âge et sont chefs de famille.
Si 1’ on ne réussit pas à maîtriser rapidement sa propagation, les conséquences seront de plus en plus
dévastatrices tant sur la plan humain qu’ économique.
Le rapport appuie.., si on analyse, si les estimations de 1’ Organisation Mondiale de la Santé OMS,
selon laquelle près de 9 millions de personnes sont porteuses du virus de 1’ Immunodéficience
Humaine VIH cause du SIDA, nombre qui risque de passer à 26 million d’ ici à 1’ an 2000.
Etant donné le rythme rapide de la propagation dans de... dans de nombreux pays en voie de
développement ainsi que dans les pays qui n’ avaient pas jusqu’ ici été touchés, il est fort possible
que le nombre total de personnes séro-positives soient deux à trois fois supérieur à ces estimations.
En 1990, plus de 80 % des personnes séro-positives habitaient dans les pays en développement. Et
cette proportion devrait passer à 5 % d’ ici à 1’ an 2010. L’ épidémie est particulièrement grave en
Afrique sub-saharienne où 1 adulte sur 40 (1/40) est déjà porteur du virus et/ou il pourrait renverser
la tendance constatée à la diminution de la mortalité infantile.
Les sommes actuellement consacrées à la prévention du SIDA s’élèvent à près de 1,5 milliard de
dollars par an dont 200 million dans les pays en voie de développement. Selon une étude récente
de 1’ OMS, ces dernières devraient dépasser.., dépenser de 1,5 à 2,9 milliards de dollars par an soit
10 ou 15 fois le montant actuel pour la prévention du SIDA et de toutes les autres maladies
sexuellement transmissibles si... d’ ici à 1’ an 2000 on veut éviter que 9,5 millions de personnes dont
lamoitié en Afrique ne deviennent séro-positives.
En 1992, le pays sen voie de développement ont consacré près de 30 ... 340 millions de dollars pour
soigner les personnes atteintes du SIDA soit presque deux fois plus qu’ au titre de la prévention.
Si les dépenses par malade demeurent ... si ces dépenses demeurent constantes, ce montant devra
plus que tripler pour atteindre 1,1 milliard de dollars en 1’ an 2000.
Le rapport de la Banque Mondiale tire divers renseignements , divers enseignements des
programmes de lutte contre le SIDA mis à I’ oeuvre dans les pays industriels et en développement.
Il recommande en particulier d’ informer la population des mesures à prendre pour se protéger de
la contamination: 1’ cm .... l’emploi des préservatifs; rapports sexuels limités à des partenaires
présentant peu de risques, emploi de seringues stérilisées et nécessité d’ éviter tout contact avec du
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sang contmminé.
[1 préconise aussi d’ intégrer dans les mêmes programmes les mesures de prévention contre le SIDA
et contre les maladies vénériennes; ces demières facilitant la transmission du premier.
Le SIDA doit être considéré comme un problème de développement national estiment les auteurs

du rapport.
23.6

Les programmes les plus efficaces tel que celui adopté en THAïLANDE font appel à de nombreux
organismes tant publics que privés, et sont mis en oeuvre dans la plus grande transparence. Dans
la plupart des pays en développement, les programmes de lutte sont fmancés uniquement aux moyens
des crédits affectés au Ministère de la Santé et le rapport déplore qu’ il faut à trop standardiser et ne
tiennent pas compte de la prévention des autres maladies sexuellement transmissibles.
Une équipe de chercheurs de 1’ Université ROCKFELLER de New York a démontré pour la
première fois les apli.., les applications des médicaments bien connus; la "THALIDOMIDE" dans
le traitement du SIDA. Selon 1’ étude publiée dans les minutes de 1’ académie nationale des sciences
des Etats Unis; la "Thalidomide" pourrait non seulement prévenir la réplication du virus de 1’
immunodéficience Humaine; mais aussi soulager divers symptômes associés au SIDA notamment
la fièvre, 1’ amaigrissement et les lésions. Couramment utilisée en Europe comme calmant et
comme somniFere, la "THALIDOMIDE" n’ a jamais commercialisé ... n’ a jamais été
commercialisée aux Etats Unis et a été proscrite au début des années 1960 lorsqu’ elle est révélée
dangereuse pour les femmes enceintes provoquant notamment de graves malformations sur les
nouveau-nés. Les risques associés à la "THALIDOMIDE" sont si bien connus à 1’ heure
actuellequ’on peut être sûr que tout un emploi de ce médicament se ... sera strictement contrôlé.
Ces dernières années, les chercheurs ont mis en évidence la puis.., la puissante arthrite anti-
inflammatoire de la thalidomide; et 1’ ont employée contre certains types d’ arthrite qui ne

répondaient pas aux thérapeutiques habituelles.

Il est vingt et une heure douze minutes dans le studio. Avant de continuer avec cette chronique, une
transition musicale.

26.2

Chanson de BOB MARLEY
26.3

Orateur Georges RUGGIU 26.7

... départ de marché, de 1’ investissement.
Si 1’ on ajoute à ce nombre, ce sombre tableau, le coup croissant de soins aux malades, 1’ on y est
confronté à une menace d’ une extrême gravité qui met en cause les possibilités de développement
de nombreux pays. Pour y parer, les gouvernements s’ efforcent de trouver les formules novatrices

qui permettront [ interrompu par 1’ hymne nationale]
27.1

Hymne nationale
27.2

Orateur Nkurunziza Ananie 27.4

Cakç$
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...ee i saa tatu zibura iminota hafi ibiri muri studio za radiyo RTLM.

RadiyoTeleviziyo yigenga mu misozi igihumbi kandi ym~vikana mu misozi igihumbi.

MihigoFaranswa Shushu ati "uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri."Ni byo koko had abantu

batumva kabone n’ aho wabakubitira kubiea ntibashobora kumva.
Abantu... hari umuntu rero udashobora kugirirwa inama; akaba ad aho ngaho akumva ko nta muntu
n’umwe ushobora kumugira inama, akumva ko nta muntu umurusha ubwenge ko nta muntu wagira
ikintu amumarira, mbese ukumva ko ibitekerezo bye ad byo .. ad byo byo nyine kandi ad iby’ ukuri

gusa akumva ko ibindi byose nta kintu bimubwîye, nta kintu bivuze, nta n’ildntu byamumadra.
Barahari. Barahad si mu Rwanda gusa ni ku isi yose.
Ubundi nk’ abana, bakunze kuvuga mu Kinyarwanda ngo abana ni batatu: ngo hari uwibwira, had

ubwirwa na tereriyo.
Ba "terere iyo" rero ni abo ngabo badashobora kumva, badashaka kumva inama z’ abandi hu!.. Bene
abo ugasanga nyine i... njye njye ibitekerezo bye ni byo byonyine nta bindi. Akumva ko ibyo avuze
byose ari ukuri nta wamugisha impaka, nta wagira are. Akumva ko e... aari we we nyine.
Barahari. Barahari rwose. Barahari. Mu nzego zose ̄  abanyapolitiki barahad bameze batyo
badashobora kumva inama z’ abandi. Bene abo ntiba., ntibanamenya n’ukufi. Ntibanamenya n’ ukuri

rwose. Tugarutse rero. Tugarutse ku by’ ejo; abantu bose badbaza. Badbaza bail" iby’ ejo.., ibyabaye
ejo rwose. Ntabwo byumvikana, ntabwo bifudutse. Hein! Bat"i inzego.., inzego z’ ubutegetsi bw’
inzibacyuho yaguye zagombaga kujyaho ejo ntabwo zagiyeho". Tubibutse ko ejo, ejo kuwa gatanu,
tariki ya 25 Werurwe 1994 hari hategenyijwe imihango yo gushyiraho abadepite na guverinoma y’
inzibacyuho yaguye. Abo badepite bagombaga kurahira mbere ya saa sita n’ aho abagize
guverinoma y’ inzibacyuho yaguye bari kurahira nyuma ya saa sita.
Izo nzego ni zozad zisigaye kujyaho kugira ngo inzego z’ ubutegetsi bw’ inzibacyuho yaguye zibe
zuzuye kuko Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Jenerali Maj oro Habyarimana Juvenali yarangije

kurahira kera.
Abantu bakomeje kwibaza, abantu badbaza impamvu izo nzego zitagiyeho. Mu by’ ukuri, mu by’

ukuri si njye njyenyine e .... n’ abandi ni ko babibona, intandaro ni FPR yihaye kubura. Yiyh, a kubura
muri iyo mihango ngo kuko CDR yemerewe umwanya wayo ihabwa n’ amasezerano Amsha.
Birababaje kandi ni mu gihe kubona FPR ibabazwa ni uko eee... CDR ihawe umwanya umwe mu
Nteko Ishinga Amategeko y’ Inzibacyuho Yaguye kandi yo ifite imyanya cumi n’ umwe.
Wakongeraho n’ imyanya iramutse ibaye igakabakaba ku myanya 35. CDR, CDR ni ishyaka
riharanira Repubulika. Rikaba rirwana ku nyungu za rubanda nyamwinshi. Yashyize ahagaragara
icyifuzo cyo gufatanya n’ abandi mu Nteko Ishinga Amategeko y’ Inzibacyuho Yaguye. FPR ivuga
ko iharanira ubureganzira bw’ abatutsi mu Rwanda. Abo batutsi bakaba ari cumi ha batanu ku ijana
by’aba.., by’ Abaturarwanda. Bakaba baragabanye igihugu hafi ya cyose. Igihe cy’ imishyikirano

y’ Arusha. FPR iyo ngiyo ikarenga ikikanyiza kadya kageni ngo CDR ntishobora guhabwa akanya,31.7
akanya na kamwe!
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