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- Orateur Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM:

Lisons ici quelques extraits significatifs, Georges.

- Orateur Georges Ruggiu, journaliste de la RTLM:

En fait, la vérification de respect des conditions exigées par le paragraphe 2 de l’article 61 du

protocole ci-haut cité et dont le FRP se fait actuellement prévaloir dans sa déclaration de ce matm a

déjà eu lieu à Arusha, même lors des négociations. Elle devait ëtre faite par les parties en négociation

telle que le stipule la dernière phrase du paragraphe 2 de t’article 61 du protocole préeité.

Dès lors que les négociations sont tem~inées avec la signature de l’a~«cord de paix, il ne peut plus 8.tre

question de vérification. Il n’y a d’ailleurs ptus de parties en négociations, mais des parties

signataires.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM:

Par conséquent cette question n’est plus.., du ressort ni du gouvernement, ni du Front patriotique, ni

des deux parties réunies, à moins que l’on ne revienne sur les.., sur les accords déjà conclus. Il

faudrait dans ce cas informer te public rwandais, en l’occurence les partis politiques que le processus

de renégociation des accords d’Arusha a été enclenché afin que toutes les forces vives de la nation

puisse donner leur contribution sur cette révision des accords d’Arusha.

Cassette n° 0187 du 30103194 transcrtte par I.D.



- Orateur Georges RUGGIU :

Far contre le parti CDR reconnaît que c’est la commission sur l’unit~ et la réconciliation nationale

pré»Tac à l’article 80 du Protocole d’accord sur le partage du pouvoir sîgné le 9 janvier 93 qui aura à

veiller sur le respect par chaque force politique des principes énoncés dans l’article 80. Cette

fonction n’est donc pas du ressort du FPR qui accuse te parti CDR d’avoir viol~ certains de ces

principes, le FPR doit patienter pour soumettre ses doléances à cette commission au lieu de s’ériger

en juge et partie.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Il c~mvient cependant de souligner que malgré ces critiques, le pa~:i CDR a décidé d’adhérer à cet

accord et de le respecter en vue de contribuer à asseoir la base pour une paix réelle et pour la

réçonci iiation nationale.

- Ora|eur Georges RUGCIU:

L’idéologie du parti C.D.R est par conséquent pacifiste et réaliste parce que reconnaissant la question

ethnique qui ronge la sociéte rwandaise depuis des siècle.». Elle propose non pas le

recroquevillement ethnocentriste, mais la coexistance pacifique de:; ethnies dans une collaboration

sincère pour l’intérêt national.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Ce n’est donc pas une organisation qui a massacré tant de civils innocents, torturé tant de femmes et

d’enfants et de vieilli.., de vieilles personnes, déplacé plus d’un million de personnes dont plusieurs
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sont morts de faim, de diverses intempéries de la nature, et de priw~tion de tout.., de tout ordre qui

peut donner les leçons de... de pacifisme et de réconciliation natiormle.

- Orateur Georges RUGGIU:

En toute logique, ce n’est pas le parti CDR qui doit faire peau neuve, mais plut& le FPR qui doit

renoncer définitivement à son idéologie de lutte pour le pouvoir par la force et la violence, une

idéologie qui est basée sur la vengeance et la revanche.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Aussi, est-il clair et évident que vu les crimes avérés et si violàtiorts flagïames des.., des droits de

l’homme et des accords d’Accords, entre autres massacres des populations civiles innocentes,

création des camps de concentratiun, assassinats politiques, violation du oessez-le-çêu, etc.

au FPR n’ est pas du tout qualifié pour exiger les conclus.., l’exclusion du parti (’.DR dt l’Asst«nblée

nationale de la transition. C’est plut6t Ic FPR qui doit être exctu de la transition pttisqu’il n’a pas du

tout renoncé à la poursuite de ses crimes.

- Orateur Georges RUGGIU:

Il est évident que le parti CDR ne peut pas accepter de rejoindre l’Assemblée nationale plus tard sur

simple décision du FPR qui veut outrepasser ses pouvoirs. Il doit entrer dans ces institutions dès le

premier jour sous les mêmes conditions que les autres partis politiques.

Voici c’était la... la lettre du...des partis CDR à Madame le Premier ministre, euh...une information

nous est parvenue par l’intermédiaire d’ailleurs et bizarrement de Radio Muhabura. Radio Muhabura

prétend que les personnes qui continuent à faire des exactions euh.., voire même des délits graves,
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des meurtres dans la zone démilitarisée dite «zone tampon» seraient des personnes de la CDR ou du

MRND déguisées en Inkotanyi utilisant les uniformes des Inkotan.»~.

Eh bien! Que le FPR et Radio Muhabura se détrompent, il ne s’agit pas de militants de la CDR, ni du

MRND et pour bien lui prouver nous demandons que les gens de la MINUAR qui aperçoivent ces

soi-disant militants du MRND ou de la CDR déguisés en Inkotany:. pour commettre des exactions

que ces personnes de la MINUAR tirent dessus, Si vraiment il s’ agit de... d’Interahamwe ou de

militants de la CDR, eh bien, tant pis pour eux, mais comme nous sommes convaincus du contraire,

eh bien, puisque le...le FPR dit qu’il s’agit de nos gens, il ne pourr~, donc pas s’opposer à ce qu’on

’ 1les tue. Et qu’on les tue car ces gens qui font des délits pretendumen: Interahamwe ou militants de la

CDR ne sont manifestement pas ce que Radio Muhabura et ce que le FPR prétend, mais puisqu’il

prétend ici, il ne pourra donc pas s’opposer à comme .... à ce qtt’on les ïue et manitèstement si ces

gens commettent des délits et qu’ils sont soi-disant déguisés, eh bi,ch qu’on tire dessus.

Et maintenant avant, il est 21 heures dans quelques secondes maintenant,

continue un tout petit peu de musîque. (petit moment de silence)

et avant que l’on ne

... à Kigali, la suite de nos informations.

-Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Suite à la déclaration des représentants de la communauté internationale à Kigali, le 28 mars 94, la

communauté des étudiants rwandais en Belgique a jugé utile de rendre publique sa position, Georges.

- Orateur Georges RUGGIU:

La communauté des étudiants rwandais CERB a accueilli avec grande satisfaction la position
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collective du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-unies à Kigati, du Représentant

du Facilitateur, du Nonce apostolique et des Ambassadeurs des pn~ observateurs du processus

d’Arusha, contenue dans leur déclaration du 28 mars 94.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

1. La neutralité que ces représentants incarnent et la position qu’ils »coupent dans la recherche de...
«

¯ ¯ " rdes solutions adéquates à la crise rwandaise, nous pousse à espérer que leur d6claratlon beneficle a

de l’attention qu’elle mérite de la part des responsables politiques cor~cerrtés et qu’elle aura des

répercussions naturellement attendues.

- Orateur Georges Ruggiu:

Nous condamnons en mëme temps l’attitude de madame le premier ministre qui consiste à brader les

institutions en entérinant des décisions prises à la dérobée et en d,«hors du Conseil des ministres,

telles que celles des 24 et 25 mars 94 qui contrarient l’esprit d’unitd et de réconciliation nationale.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

La communauté des étudiants rwandais en Belgique estime que tous les partis politiques reconnus

actuellement doivent être représentés aux futures institutions de transition et que te choix des

représentants est du seul ressort des organes compétents au sein des partis politiques concernés.

- Orateur Georges RUGGIU:

La communauté des étudiants rwandais en Belgique trouve que le FPR doit s’abstenir de dicter à

Madame le Premier Ministre qui au demeurant affiche une propension à céder aux injonetions du
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FPR, tes partis politiques ou les représentants à agréer. De tels comt:,ortements risquent de nuire à la

mise en place des institutions et d’hypothéquer sérieusement le processus à’Arusha.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

La communauté des étudiants rwandais en Belgique estime enfin que la déclaration publiée le 28

mars 94 par les représentants de la communauté internationale constitue une référence très digne

pour lever les derniers obstacles à la mise en place des institutions de transition à base élargie.

Nous osons espérer que lorsque cet évé... cet avènement aura Iieu. la communauté intemationale

restera vigilante pour que le processus se poursuive sans tumulte, ~,~tant donné le radicalisme qui a

caractéris6 certains hommes politiques pendant cette crise, et le contexte d’instabilité régionale qui

entoure la démocratisation d’Ali-ique centrale.

- Orateur Georges RUGGIU:

Et c’es~ signé pour la communauté des étudiants rwandais en Belgique HARELIMANA Alexandre,

président.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Manifestations ce matin à la Faculté de droit, les étudiants du campus universitaire de Kigali disent

halte à la subordination de la Faculté concemée au campus universitaire de Butare qu’ils considèrent

comme base principale du disfonctionnement de la Faculté.

Autonomie de la Faculté, non à l’arbitraire dans la délibération, te[les sont les inscriptions sur les

murs, sur les portes, sur les corridors, par-ci par-là dans la Faculté de droit a... qui abrite plus de... de
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cent cinquante étudiants.

Ceux-ci sont éparpillés sur toute la colline de Mburabuturo et toutes les aetivités sont complètement

paralysées. Les pistes sont barricadées et l’endroit est difficilement accessible. Seuls les étudiants et

leurs consoeurs se munissent de massues et de bâtons partout dans les hautes futaies de cyprès et de

gréviléa. Quelques uns des représentants des étudiants nous livrent l’éventail de la situation.

- Orateur : 1er Etudiant à Mburabuturo.

Merci monsieur le joumaliste de la RTLM d’être venu ici cou»xii vous-même l’événement pour

diffuser une information très sûre, et aussi voir cette grève que nous sommes en train de mener ici à

Mburabuturo. Euh... je dois dire que ce qui a motivé notre grève t~’est un,,. (inàudible) de questions

et de problèmes que nous subissons ici dans notre lhculté. La première question ou le premier

problème est lié surtout à l’autonomie de notre faculté. En fait, notre faculté est je dirais une entité

de... une en... une entité décentralisée de,.. du Campus de Butare qt~i est ici à Kigali, mais euh.., en

pratique nous eonstatons que bien nous n’avons euh attcune autonomie mais non plus que euh.., le

Campus de Butare semble nous ignorer. C’est donc dans ce sens...

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Vous dites que la faculté est décentralisée. Ou... c’est la décentralisation que vous mettez en cause?

- Euh... justemement ce... c’est une façon de mettre en cause c’est la... décentralisation parce que

euh.., nous sommes ici à Kigali, nous travaillons, nous devrons, nous de»~ons travailler euh...

étroitement avec le Campus de Butare mais ce n’est pas le cas. Parce que le Camp... notre faculté est

compté parmi les facultés de Campus de Butare, mais nous somme:~ ici à Kigali. Donc le problème

de t’autonomie dont je parlais c’est que nous sommes ici à Kigali euh.., comme une des facultés du
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Campus de Butare, par ce fait nous devrions donc bénéficier des mêmes avantages que de tous les

autres étudiants des autres facultés qui sont à Butare. Mais ce n’est pas justement ce qui se passe

parce que euh ici euh.., lorsque le problème se pose, les autorités de Butare semblent le laisser euh

de la compétence des u... de... des autorités ici, d’ici à ~~urabuturo et qui sont souvent

incompétentes pour trancher le problème. C’est le cas de... de.. des de ces.., des avantages que nous

subissons, le cas du courant par exemple, vous savez que maintenant après la panne de... la Centrale

de Rusizi, il y a beaucoup de coupures de courant et surtout à Kigali, c’est ce que je vis, et toutes les

soirées le moment où les étudiants devraient travailler, euh nous d .... nous travaillons dans les

soirées, il n’y a pas de courant, mais à Butare, les étudiants que r.ous.., dans.., nous s... qui sont

soumis au même règlement que nous ont un groupe électrogène donc eux ils travaillent durant les

soirées. Mais nous avec les coupures de courant, nous ne travaillor~s pas.

[..rn autre problème que je peux dire ici c’est le calendrier, calendrier uendëmique: Bon, en fait le

règlement académique général dans son article 33 je pense des,., stipule que (raclement de la gorge)

cuh.., euh.., la la l’année académique comporte... 33 semaines, une semaine de 45 heures, mais cette

amlée académique en cours euh.., comporte 3I semaines euh... 31 semaines ci chaque semaine

comportant 40 heures seulement. Donc nous ne savons pas pourquoi euh.., cette cette durée de

l’année académique a été écourtée dans les semaines, on a passé de ï3 semaines à 31 semaines, non

plus pourquoi les examens euh.., ont été prog-rammés les vendredis alors que les examens se passent

normalement le... dans les autres années académiques précédentes les examens se passaient euh...

euh le samedi. Et c’est donc le problème qui nous hante beaucoup parce que nous sommes

surchargés et le temps a été trop court, et l’horaire re... reste le même. Donc le... la masse de... de

cours que nous devons assimiler est la même.

Et... il y a bien sûr d’autres problèmes de règlements académiques générales (sic) qui sont liés par

exemple euh aux conditions de promotion, aux conditions de redoublement, aux conditions de... de

dispense de cours lorsqu’on est doubleur. Ce sont des conditions oll ce sont des.., des dispositions
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qui.., qu’on remarque dans le règlement lorsqu’on lit ce nouveau règlement que ce sont des

dispositions euh.., qui semblent très braconiennes (sic) je dirais euh.., aux étudiants. Et donc ce qui

nous frappe aussi c’est que euh.., les autorités qui ont établi ce nouveau règlement en général

académique général n’ont pas consulté les étudiants comme c’est général.., en général prévu dans la

procédure de mise en... de mise sur pied d’un règlement académique général.

Il y a bien sûr d’autres problèmes je dirais greffés sur ces problèmes généraux comme le... des petits

problèmes de restaurant, des problèmes de bourse qui vient très tardivement alors que.., euh les

autres étudiants de Butare ont déjà eu leur bourse, nous n’en.., nous ne l’avons qu’après une semaine

ou deux semaines après eux et... je pense que, peut-être j’ai pas.., c’est d’ailleurs ,,,rai je n’ai pas

exposé exhes.., exhaustivement tous les problèmes que nous a~.,ons ici euh.., mes corè...mes

collègtics pourraient me compléter éventuellement. Merci.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Voilà. Vous parliez des problèmes relatifs euh,,, au règlemt,~t int6ricur, règlement académique

mais.., je me demande si,.. euh pour ceux qui élaborent, pour le conseil de... qui est chargé d’élaborer

les.., d’élaborer le règlement académique, il n’y a pas de représentation esti.., estudiantine au sein de

ce conseil?

- Orateur : 2ème Etudiant à Mburabuturo.

Euh merci monsieur le joumaliste, euh je dois dire que le probl~,me de règlement académique

général n’est pas euh.., très lié à... à la Faculté de droit seulemert parce que c’est un problème

généralisé pour tout le.. pour toute l’Université nationale du Rwanda et que ce n’est pas à nous à

nous mettre en grève à cause de ce seul problè.., euh de ce seul pr.»blème. Seulement je voudrais

apporter un démenti à ce que la radio RTLM avait annoncé ce matir., en disant que le... les étudiants
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de ta Faculté de droit sont en grève pour des causes de Inkotanvà. (’,.a c’est pas vrai. Ça n’a pas de

rapport avec... (interruption).

-Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Est-ce que vous avez fini d’énumérer vos problèmes avant d’attaquer la radio?

- Oui, oui je..., ah je pense que mëme on aurait dû commencer par ce démenti parce que on ne peut

pas énumérer ce... et les problèmes alors que on est d’abord en conflit avec la radio qui a diffusé une

fausse information. Mais... Monsieur le journaliste je ne sais pas si je peux continuer.

- Continuez.

- Euh.,. euh...je dois dire que les évé,,,euh... les événêments que nous vivons ici à la faculté de droit

n’ont aucun rapport avec les histoires de politique ni d’asso:iation estudiantine que nous

conmtissons ici dans le pays notamment I’AJEUNR ou la LIDER. Euh... après, je dois dire que les

événêments qui se font ici ça... c’est.., c’est pas directement Ii~~’» aux problèmes de règlement

académique ni d’autonomie comme certains l’ont déjà cern~, mais seulement ça... ça a été une

occasion pour soulever tout problème qui se pose ici à la faculté. ~,(ais si je dois essayer de euh...

résumer euh...en bref ce qui nous...euh.., ce qui nous ont poussé p«:ut à nous mettre en grève c’est

ceci: euh.,, comme vous l’avez toujours entendu depuis ce matin, Ies étudiants de la faculté de droit

sont en grève parce que tout simplement le pro.., les autorités acadér.~iques disons de Butare fuient le

pro.., leur responsabilités et.,. et ils disent que.., ils disent.., ils demz~ndent aux étudiants de la faculté

de droit et à leurs droi...à leurs autorités notamment le doyen ac~ .... de la faculté et le secrétaire

académique de se concert.., de se consulter entre eux et de résouch’e leurs problèmes alors que ils

n’ont.., ils n’en peuvent rien sans,., sans une aide euh.., euh.., de But... de la part de Butare.

Euh...pour terminer peut-ëtre je dois demander à la radio RTLM de diffuser toujours une information
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sflre. Merci.

- Merci beaucoup. (interruption).

Voilà c’ ~lait l’entretien que j’ai eu avec les quelques étudiants de l’Université, Campus ... faculté de

droit de Kigali à Mburabuturo. Euh... c’étaient des témoignages d,, ~ KAMALI Viateur et de Félix

Aimable MAJYAMBERE.

Le doyen de la Faculté Dr. Jean GAKWAYA est surpris par les mouvements aussi anormaux et

estime que les problèmes sont trop anodins pour que les étudiants arrêtent les les cours et que si m...

ces mouvements rompent peut-être dans le sens de la situation soc io-politique qui a prévalu dans

toutes les couches de la population rwandaise. Docteur GAKWAYA.

- Orateur : Dr Jean GAKWAYA, doyen de la faculté de droit il Mburabuturo.

Dispt)sé, je suis disposé depuis ce matin à rencontrer les étudiants pour écouter leurs doléances pour

que nous essayons de trouver une solution.., des solutions à leurs problèmes. Je les attends depuis le

matin, mais ces étudiants ne... ne pat-tiennent à s’entendre pour d~poser leurs doléances pour que

nous puissions trouver des solutions et... pour des problèmes qui seraient c:ompliqués les déférer à...

aux autorités compétentes.

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Euh... parmi les.., les causes des problèmes les.., les.., les motifs de... de cette...de cette crise euh.., ils

ont exposé l’article 33 du règlement académique euh.., de l’Uniw~rsité qui prévoit notamment la

durée euh.., de l’année académique. Alors cette durée a été mise en cause. Euh... est-ce que les

autorités de l’Université ont pris connaissance de ce problème?

- Oui, les autorités de l’Université savent déjà ce problème même hier en marge de... de lors du sénat

Cassette n" 0187 du 30/03/94 transcrite par I.D.



--o ..) ., ~¢’
¯ ~~" «.. ~ .... : i ,..¢ -’~

14

académique qui s’est tenu à Butare j’ai exposé personnellement le problème et j’ai dit que l’année

académique a été réduite de 2 semaines, puisqu’en principe comme le... le disent tes étudiants

l’année académique comporte 33 semaines, mais celles-ci d’aprè.,: la... d’après la... le calendrier

provisoire qui nous a ~té transmis par le Vice-Recteur, l’année académique de~xa compter trente...

trente-et-une semaines. Donc les autorités connaissent le problème, mais cela est dû me semble-t-il

aux événements qu’a vécu le pays.., que vit le pays.

Vous savez que l’année académique a commencé le 15 novembre 93 au lieu de... du 1 er octobre 93.

Ce qui a amené les autorités à réduire la durée de l’année académique à 31 semaines en

contravention ou en contradiction avec l’article 33 que vous de... que vous venez de soulever. Mais

euh.., cette réduction devra en principe.., a été plus ou moins compensée avec la réduction de la

durée des petites vacances. Vous savez que les petites vacances commençaient.., duraient en

principe 2 semaines, mais depuis.., euh.., pour cette annrc académ i¢1 ue les petites vacances ont dur~

une s~n-naine. Et pour l’annre académique qui en principe devrait se terminer le 30juin 94, elle devra

se tem~iner le 22 juillet 94. Ce qui fait que nous gagnons plus ou moins ... aux trois semaines vous

ajoutez les deux semaines que nous récupérons pour les vacance’,~, nous.., nous avons essayé de

rentabiliser les autorités académiques ont.., ont essayé de trouver ici et là quelques 5 semaines

environ.

- En tant que responsable de la communauté, de la Faculté de droit, comment jugez-vous la crise telle

que vous l’avez perçue depuis ce matin?

- Ça c" est une question très difficile: comment juger la crise? Juger la prise.., la crise pardon c’est.., il

faut que l’on ait du moins eu des.., les problèmes qui sont posés par les étudiants. Depuis le matin

j’attends ces d... leurs doléances, mais leurs doléances tardent quand même à venir et la crise que...

que nous vivons maintenant je pourrais dire que euh...c’est une crise qui serait liée à des problèmes,

elle pourrait être liée à des problèmes que nous vivons euh.., d’ordre politique, socio-politique et je
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ne crois pas que les problèmes qu’ils posent que je... j’ai eu 1’ occasion de... de connaître par le biais

de certains étudiants, je ne crois pas que ces problèmes puissent »a-aiment ëtre à l’origine d’une grève

telle qu’elle a été gré.., décrétée aujourd’hui.

- Est-ce que vous pourriez donner des précisions sur ce que vous venez de déclarer concernant la si...

la... la situation, la crise socio-politique qui, ce que vous croy.., vous croyez peut être à l’origine de

ces mouvements?

- Oui, des précisions que je peux donner vous voyez partout il y a des grognes que ça soit dans les

agents de l’Etat, que ça soit même dans la population, que ça soit m~:me au niveau des institutions de

la trartsition à base élargie qui tardent à être installées, tous ce sont des pro.., des problèmes qui se

posent à notre.., pays et sans nul doute je crois que ces problèmes peuvent également... je ne... je ne

le dis pas avec certitude, je crois que ces problèmes peuvent également se tr~nsf.., se transporter à

l’Université. Jusqu’à présent c’est l’Université qui.., qui n’avait F.as disons bougé. Les étudiants

avaient toujours été calmes, mais maintenant si l’on considère les problèmes qu’ il s posent qui sont

en fhit anodins et qui.., qui devraient être trouvrs.., qui de... pour lesquels cm devrait trouver des

solutions et que les étudiants ne... n’arrivent pas à transmettre leur:~ doléances, c’est pourquoi moi

je... je présume ou je... je suis porté à croire que il y aurait quelque chose qui est liée à la situation

que nous vivons qui est derrière ces.., cette crise, cette grève des é|udiants.

- Cependant parmi les problèmes qu’ils exposent ils ont proposé la disponibilisation d’un groupe

électrogène face à la suite d’un déficit énergétique prononcé que connaît notre pays.

- Ça c’est vrai c’est un problème que j’ai.., le problème n’est pas encore exposé de manière officielle,

mais le problème est là depuis longtemps. Vous savez que depuis.., depuis que la... la centrale de

Ntzruka ëtait abîmée par la guerre, euh.., le problème énergétique s’est posé sur 1"ensemble du... du

territoire rwandais. Et... depuis ce moment là nous avons entrepris des négociatîons avec les autorités
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de... de l’Université pour que la faculté soit dotée d’un groupe électrogène, mais vu la... la situation

actuelle financière, économique du pays en général et de l’Universi té en particulier, les autorités de

l’Université qui n’arrivent pas à trouver ou qui trouvent difficilement les salaires des agents et les

bourses des étudiants ne sont pas quand même.., ne... ne dev...en fin ne sont pas disposées à trouver

de l’argent pour acheter ce groupe électrogène. D’autant plus que euh.., les autorités de

I’ELECTROGAZ sont favorables.., ont toujours été favorables d’ailleurs moi je voudrais les...

profiter de cette occasion vraiment pour les remercier, ils ont fait le nécessaire pendant que les autres

subissaient la... le plan de délaissage, (sic) la Faculté de droit a toujours bénéficié des faveurs 

I’ELECTROGAZ, nous avons bénéficié du courant même quand I e,.~.., les autres pleuraient un peu à

gauche à droite en disant que ils ont des problèmes du courant, nous nous n’avons jamais eu de

problèmes.

Nous venons de connaïtre ce problème depuis que ... nous awms counu ce problème depuis que il y a

eu la panne des deux des grandes machines qui alimentent la rëglon des Grands Lacs, euh.., le

problème s’est posé également à la Faculté de droit. Mais ce probl~,oEac ne s’est pas posé avec une très

grande acuité, dans ta mesure où les atttorités dt I’ELECTROGA/. ont continué toujours à nous

considérer comme des thvoris, à nous.., ils ont maintenu leur fa,;eur envers la Faculté de droit,

nous.., la... la coupure nous la connaissons à partir de 18h30 jusqu’à 21h et à par...de.., au-delà de

cette heure-là nous avons du courant jusqu’au matin. Et je suppose que pour moi euh.., le problème

de... de ce groupe électrogène, d’autant plus que j’ai déjà commencé à faire des contacts, le problème

devrait quand même trouver une issue, une issue euh.., qui de»7"ait euh... être trouvée auprès de

bailleurs de fonds puisque les autorités de l’Université euh...ne sont pas jusqu’à présent.., euh...ne

trouvent pas de l’argent pour acheter ce groupe électrogène.

3e suis en train de faire des contacts, notamment je l’ai.., j’ai fait des contacts au niveau de

l’Ambassade des Etats unis d’Amérique. J’ai fait également des cor~tacts au niveau de l’Ambassade

de... de... de Belgique. Egalementj’entreprends de faire des contacts au niveau des Ambassades de

Cassette lk° 0187 du 30/03/94 tr’.mscrite par I.D.



~ Ci ï ! ..’» ." :ç, ;ï~:’

17

la Suisse et de l’Allemagne, mais toutes ces négociations que je suis en train de mener, je crois que

tes étudiants devraient d’abord comprendre que les autorités de la Faculté donc.., de l’Université ne

se sont pas assises les.., les mains croisées, ils pensent toujours à ett.~. Je crois que même si... si l’on

pouvait trouver ce groupe électrogène, il faut également penser au problème de... de l’installer, il faut

acheter des câbles. Il faut acheter des...donc les.., des fils. Il faut acheter de... du mazout pour faire...

mettre cette machine à... ce groupe en marche. Alors tout ça ce sot.t des...

Fin de la face A.
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FACE B

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM:

... Doyen de la Faculté de droit. Euh...le jugement de celles-ci aurait peut-ètre, je dis bien peut-ëtre

un fondement car selon certaines sources non concordantes et c’est une affirmation qu’il faut prendre

avec réserve, il y aurait j’utilise toujours le conditionnel, il y aurait une pr6sence intempestive ces

derniers jours des Inkotanyi. Alors vous savez, vous êtes sans ignorer que euh.., les gu~rilleros ont

toujours les astuces, les différentes astuces pour déstabiliser les poavoirs, les régimes en place. Ils

atteîgnent une phase insidieusement dangeureuse euh.., celle de desl;~bihsm" toutes l~s institutions, de

prow~quer la zizanie, de provoquer les.., los hainos et los divisîons afin de... de neutraliser les

régimes en place. Donc, la RTLM ne considérait pas les étud~ants de l:Uniw"r,zité du Rwanda.

D’ailleurs elle les féricite.., elle les félicite parce que euh.., les.., ces éludiants là ont essayé tant bien

que mal de transcender ces.., cette situation, donc euh,,.la Rq~.M invite c~s 6tudian(s à être très

vigilants face à ces mouvements qui prévalent à cette communaut~ estudiantine.

(Musique).

- Orateur Georges Ruggiu, Journaliste de la RTLM:

... à Kigali, nous avant notre réflexion du soir, nous avons d’abord un communiqué:

L’alimentation Mulisanga porte à la connaissance de son aimable clientèle qu’un nouvel arrivage

d’articles variés est disponible dans ses rayons. Une réduction de 15 % a été faîte sur tous les articles

à l’occasion de la Fête de Pâques. Alimentation Mulisanga c’est la classe.

Voici, et également chers auditeurs une remarque de notre part, ta Radio RTLM est à votre service.
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Radio s}wapa, radio vérité sur 106.4 à Kigali, 94.3 dans tout le pays, dans toutes les préfectures à la

demande des nombreux auditeurs, vient de publier plusieurs réflexions récemment diffusées sur nos

antennes. Il s’agit de «halte au chantage belge, le surréalisme politique ou le cirque politique

m’andais, la mauvaise cuisine politique rwandaise et la paix d’ Arusha n’existe pas». Ces réflexions

sont disponibles au bureau de la RTLM et nous vous invitons donc. ~ venir les retirer nombreux et

aussi à nous faire parvenir vos commentaires et vos réflexions.

La RTLM reste à votre service, vous aussi participez à sa construction.

Voici chers auditeurs, il est maintenant 21h30’ à Kigali, nous avons maintenant une réflexion, il

s’agit de tien ne sera plus comme avant».

De plus en plus l’avenir semble incertain. Mais aussi, les positions po]iliqt~es changent et modifient

ainsi les équilibres. Nous avons ensemble avec notre rCdacteur en ,;hef’, Gaspard G AI tlGl fait une

analyse de cette situation. Voici donc, «rien ne sera plus comtne avant».

Gaspard GAHIGI, bonjour.

- Oraleur Gaspard GAIIIGI, rédacteur en chef de la RTLM"

Bonjour Georges.

- Orateur Georges RUGGIU:

Euh...nous sommes très honorés de la présence de notre rédacteur en chef pour un peu réflechir avec

nous sur les problèmes actuels et en fait sur la sortie de ces problèmes et nous arrivons de plus en

plus à la conclusion qu’en fait depuis les derniers essais, les dernières tentatives de mise en place des

institutions de la transition plus jamais les choses ne seront comme avant malgré le fait que les

accords d’Arusha n’ont pas encore été mis vraiment en application et même qu’ils ne seront
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probablement jamais mis en application, même s’ils sont toujours un petit peu d’actualité.

Qu’est-ce qui nous permettrait de... de penser que ces choses ne sont plus comme avant?

- Orateur Gaspard GAHIGI :

C’est peut-être une question assez difficile, mais je voudrais te rappeler Georges que les accords

d’Arusha ont été conclus par le Gouvernement rwandais et le Front patriotique v,vandais. Au moment

où on négociait, ...(inaudible) à signer ces accords, le Gouvernement ~vandais était dirigé par une

opposition composée de partis que vous connaissez et ces partis-là avaient signé un pacte à BruxeUes

avec le Front patriotique rwandais pour former un ensemble politique qu’on dénommait les Forces

démocratiques pour le changement. Et, effectivement plus rien ne sera comme avant parce que à

quand la signature de ces accords? Tandis que le FPR croyait former un bloc commun avec les partis

intérieurs, avec nos positions intérieures, ces partis se sont rendus cc.mpte que leur alli6 n’était pas en

tout cas à l’image qu’il avait offert. Et l’opposition intérieure a éclat6 et tf’est ça qui fait le blocage et

je vais te rappeler que monsieur Pasteur BIZIMUNGU, dans une conférence de presse ~ Bruxeiles le

18 janvier 93 avait déclaré que le FPR est une branche des partis politiques qui luttent actuellement

contre le pouvoir en place au Rwanda, c’est-à-dire le MDR, le PE et le PSD. A partir de cette

déclaration on comprend très bien que plus rien ne sera comme av anl parce que ces partis ne sont

plus une branche intérieure du FPR. C’est ...(inaudible) un départ que les gens doivent comprendre

parce que les gens ont compris.., ont compris les desseins du FPR et que les Rwandais, répartis dans

les formations politiques qui faisaient l’opposition intérieure, ne croient plus au FPR et ne veulent

plus partager les desseins du FPR.

- Mais alors évidemment euh.., beaucoup de choses changent, le FPR est maintenant isolé. Il menace

de reprendre la guerre, si même cette guerre ne reprenait pas imméd:.atement, la guerre ne serait plus

une guerre d’agression puisque en fait d’abord on s’y attend et pu:is le territoire est déjà en partie

occupé, quel pourrait être le visage de ces hostilités?
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De toute façon le visage de ces hostilités ne serait plus comme avant. Pourquoi? Parce que

effectivement le FPR occupe une partie du territoire rwandais et 1.~= FPR est à Kigali. Et le FPR a

certainement ou probablement infiltré beaucoup de ses éléments dans des centres urbains et surtout

mais alors si la guerre reprenait, avant vous savez que quand le FPR avançait la population

rwandaise fuyait. Alors, il ne sera plus question de fuir parce que la guerre sera partie de l’intérieur.

Et la guerre ne serait plus comme avant parce que la population rwandaise a compris ce que c’est le

FPR. Et ça veut dire que effectivement ça serait une guerre totale. F.t la population et l’armée, ils se

leveraient comme un seul homme pour lutter contre le FPR. Et la guerre partirait de l’intérieur peut-

être elle ferait beaucoup de dégâts mais certainement et probablement que le FPR ne pourrait pas

gagner cette guerre.

- C’esl vrai que pour des gens qui ont dit qu’ils allaient prendre Ki~:ali en an jour, ils n’ ont toujours

pas réussi à prendre Ruhengeri, on peut se po~er quelques qucstio.~. Effectivement, comme tu le

soulignais l’ennemi maintenant est connu, ses collaborateurs sont connus, certains al]iés étrangers du

FPR st»nt connus, mais dans la déclaration que.., mes.., que le FPR vient de Ihirc en lhit il serait

m~mc en train de dire à certains de ses alliés occidentaux qut: muintenant il ixe comprenne plus rien

aux accords d’Arusha. Qu’est-ce qui se passe du côté du FPR, de ce côté I~? Comment est-ce que ça

peut.., comment est-ce qu’on peut concevoir que euh.., il avait des «dliés occidentaux et maintenant

qu’il est en train de leur dire: «Mais vous ne comprenez pas ce qu: on veut ou vous n’&es pas à la

page? Vous n’avez rien compris?»

- Moi je crois très sincèrement que le FPR est aux abois parce que quand les éléments du FPR ont

lancé l’attaque en 90, en octobre 90, ils avaient comme étendard, co:.’nme prétexte la démocratisation

de ce pays. Or, quand ils ont.., ils sont arrivés, il y avait une opposition intérieure et il y avait

effectivement un jeu démocratique. Et de plus en plus, quand ort connaït la nature du FPR, on

comprend et la communauté internationale commence à comprendre que le FPR ne veut pas jouer le

jeu démocratique et que le FPR ne croit pas du tout aux élexi... aux ëlections libres et démocratiques
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parce qu’il sait qu’il les perdrait. Et c’est pourquoi le FPR essaie par tous les moyens, par tous les

stratagèmes de chercher à conquérir le pouvoir sans passer par des élections libres et démocratiques

et c’est pourquoi justement le FPR avait fait une forte propagande à l’extérieur pour convaincre à la

communauté internationale que le FPR est le porte étendard de la ctémocrati.., de la démocratie.

Or, maintenant, et la communauté internationale et l’opinion intérieure rwandaise ils se rendent tous

compte que le FPR ne veut pas du tout jouer le jeu démocratique et qu’il veut s’emparer du pouvoir

par force ou par la ruse.

- Mais puisque l’opinion nationale et internationale se rend compte :le cela, nous avions déjà depuis

plusieurs jours réclamé le départ du premier ministre madame UWILINGIYIMANA parce que

véritabtement son gouvernement ne fonctionnait plus. Dans ce genre d’hypothèse nous allons donc

vers quoi? Vers quel type de gouvernement? Y a-t-il des gens à l’intérieur des partis ou de tous les

punis qui sont prêts à... je vais appeler ça d’un tempe euh.., plut& fi’ancophone «une alternance?

Eah... nous interrompons pcrtdant quelques instants notre réflexion car une nouvelle très importante

vicm de tomber sur les tables de la réaction...on sc... de la rédaction. On serait ptmr l’instant euh.,.

des inconnus seraient pour l’instant en train d’attaquer à la grenade euh.., la maison de... du

dénommé Jean-Claude NDAMIYE à Kiyovu. Euh...cette persorme n’arrive absolument pas à

contacter la gendarmerie. Cette maison serait située à Kiyovu en bas de Saint Paul du côté de

proximité du secteur Rugenge et pour l’instant on est en train d’att~.quer à la grenade son domicile.

Cette personne est chef de famille et on attaque donc sa maison ~our l’instant à Kiyovu. Si des

autorités de la gendarmerie ou d’autres autorités nous entendent qu’ils réagissent bien entendu très

rapidement pour venir au secours à ce dénommé Jean-Claude NDAMIYE qui n’arrive absolument

pas à contacter ni la gendarmerie ni aucune autorité pour lui venir en aide.

Voici c" était bien entendu une information chaude. Nous reprenons donc euh_. notre réflexion, la
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réponse euh.., de notre rédacteur en chef à notre question~ Hum, voici donc la suite Gaspard

GAHIGI.

- Euh... concernant le gouvemement de Madame ...(inaudible) Agathe, elle a déclaré elle-même que

son gouvernement ne fonctionne pas. Mais elle se réclame toujours premier ministre. Pour moi c’est

une contradiction fragrante qui n’est pas vraiment digne d’une personnalité politique du rang de

premier ministre. Et moi je pense que sincèrement quand un gouvernement ne fonctionne pas et je

crois que tous les Etats du monde, tous les citoyens du monde ont droit à un moment donné de se

doter d’un gouvernement qu’ils veulent. Alors, si ce gouvernement ne marche pas, je crois que la...

simple des choses est de le démettre. Et le démettre pour moi je trouve aucun problème parce que ce

gouvernement est un gouvernement euh...qui a été install~ par lcs partis qui participent au

got~vemcment, 5 partis. Ils se sont réunis, ils se sont dits, le MDR donne ua candidat ~ la pdmature.

Mnis ces partis sont capables de se réunir encore une fois pour oonstater que ce gouvernement ne

fonctionne pas et pour le remplacer par un autre et je crois que c’est un açlc de courage qu’il faut

po.~er parce que le peuple m,andais ne pourra pas vivre sans gouvernement. Ça c.’est de un.

De deux: Maintenant le gouvernement de transition à base élargie qui doit ëtre instauré au terme des

accords d’Arusha et moi je pense que ce blocage s’il continuait, je pense que on prendrait les

responsabilités en mains. Les Rwandais ne doivent pas vivre sans gouvernement. On ne peut pas

pénaliser tout un peuple. Alors, je pense que le peuple rwandais devrait se doter d’un gouvernement

capable justement de négocier ou de renégocier les accords d’Arusha puisqu’ils deviennent

inapplicables. Alors, soit le FPR se rend à l’évidence qu’il doit »a-aiment participer au jeu

démocratique s’il (sic) se joue dans ce pays et alors on instaure le gouvernement de transition à base

élargie auquel participe le FPR ou alors il refuse et le peuple: rwandais se dote d’un autre

gouvernement en attendant que le FPR se rende à l’évidence et qu’ils acceptent de jouer franc jeu.

- Mais tu disais justement que il fallait négocier ou renégocier ces accords d’Arusha. Quel est le
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problème effectif de ces accords?

- Le problème.., en fait les accords d’Arusha ont toumé autour de deux axes principaux. Le premier

axe c’était d’arrêter la guerre déclenchée par le FPR. Et le deuxième axe qui est à mon avis l’axe

principal c’était le partage des pouvoirs, Or, il s’avère que le FPR ne veut pas partager le pouvoir

qu’il veut l’avoir en totalité comme il le désirait quand il lançait t’attaque en octobre 90. Alors,

l’enjeu principal de ces accords c’est effectivement le pouvoir et k: FPR ne veut pas le partager, il

veut l’avoir en entier. Et quand on connaît ta nature du FPR, c’est-ii-dire euh.., les gens qui se sont

constitué en partis ou en forces politico-militaires mais qui sont les descendants des féodo-

monarchistes qui ont quitté ce pays en 1959, alors ils viennent reconquérir le pouvoir et l’avoir en

entier et je crois que le peuple rwandais n’est pas prêt à lui céder tout ce pouvoir. Je crois que le

peuple rwandais a été peut-être logique ou assez logique en accepta:at de partager le pouvoir avec le

FPIç. Mais je crois que le peuple rwandais n’acceptera jamais de c6,]er le pouvoîr au I«PR. Ç~a serait

justemcnl une contre-révolution de ce qui s’est passé en 59. Et je et’ois que [es Rwandais ne sont pas

prèts à accorder le pouvoir art FPR et les signes précurseurs c’est justement ce que j’ai dit

~’ç, clatement des partis intérieurs parce qu’ils ont remarqué que par.., pactiser avec le FPR, enlever le

pouvoir au MRND pour le donner au FPR c’est une.., c’était une tra]aisoa, alors ils ont reïusé. En/ait

]’éclatement des partis politiques tels que le MDR et le PL ne signi fi~ rien d’autre que te refus des

Rwandais d’accorder le pouvoir au FPR. Et MUGENZI Justin a l’habitude de le répéter, les

Rwandais ne sont pas prëts en tout cas à donner le pouvoir au FPR.

- Bien. Il y a donc un dernier problème et on a eu l’occasion de i.e.., de l’aborder il n’y a pas si

longtemps que cela, la communauté occidentale avait pratiquement imposé la conclusion de ces

accords d’Arusha. Mais maintenant, euh.., elle se rend compte qu’ils ne sont pas applioables. Et en

fait ces accords d’Arusha seraient en partie comme l’imposition d’un corps étranger sur la population

~vandaise. Est-ce que du côté international à part le petit re»irement qu’on a eu l’occasion de

remarquer est-ce que on sent un net changement et si jamais ces ac:cords d’Arusha ne se mettaient

pas en place, quel est le soutien que pourrait avoir le Rwanda au n:iveau international?
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- Moi, je pense que à un certain moment nous pouvons sur le plan politique international comprendre

la pression que la communauté internationale a exercé sur le gouvernement rwarldais et sur le FPR

pour conclure les.., les accords d’Arusha. Parce que effectivement il fallait arrêter la guerre, il fallait

une paix. Ça c’est tout à fait compréhensible. Et maintenant que ces accords d’Arusha ont été

conclus, signés, la communauté internationale a eu le temps et les.., toutes les explications voulues

concernant l’enjeu de cette guerre...et parce que l’enjeu de cette guerre tel que déclar~ par le FPR

c’était la démocratisation de ce pays, je crois que la communauté i:atemationale a une obligation...

une obligation de faire pression au FPR et de l’amener à jouer effectivement le jeu démocratique.

Faute de quoi, les Rwandais justement sont en mesure de refuser ce corps étmnger qui est.., qu’est le

FPR si jamais il refuse de se dissoudre dans la communauté rwandaise. Et d’&re un mouvement

rwandais et d’agir ce>mme des Rwandais, à la tw,,andaise. Il est de l’obligation de la communauté

internationale et des Rwandais eux-mêmes de refuser Ic jeu atztî-démocratique da FPR. Et moi je

pense que le Rwanda devait jouer une p¢~litique extérieure extrêmeraent efficace ci dynamique pour

fhire comprendre justement à la communauté internationale que les gens qu’ils soutenaient hier ne

sont pas du tout des d6mocrates, mais plutôt des dictateurs. Et il est de... du devenir du Rwanda, du

gç»uvemement rwandais de déployer une démo.., une diplomatie agissante p~»ur juslement faire

comprendre aux ambassades ici, à la communauté internationale la nature du FPR et de... d’exposer

le blocage du FPR au processus de démocratisation de ce pays. Et je pense que la communauté

internationale n’a pas les oreilles fermées et peut comprendre au terme d’une explication

diplomatique bien menée la nature du FPR, le pousser à accepter ou alors les Rwandais joueront

justement une politique en conséquence et effectivement le FPR pot.rra peut-être retourner d’où il est

ve1~u.

- Et oui justement dans cette optique là euh.., it y a tout de même une question strictement juridique

qui se pose: Si la FPR reprend la guerre, avec quelle loi va-t-on gow;erner le Rwanda? Est-ce que les

accords d’Arusha sont toujours d’application?
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- Mais de toute façon si le FPR reprenait la guerre et comme on I’a Sit en N’sele et comme on le dit

maintenant, on dit que c’est une guerre rwando-rwandaise. Mais le FPR est une formation politico-

militaire qui est connue. Ça veut dire que au terme de cette guerre ou bien le FPRperd ou bien nous

perdons. Alors, la loi qui régirait le Rwanda au terme de cette guerre ça serait la Constitution du 10

juin, parce que les accords d’Arusha n’existeraient plus. Parce qtte les accords d’Arusha ont été

conclus entre deux parties: le FPR et le Gouvernement rwandais. Dès que une partie se disolidarise

(sic) des accords d’Arusha ça veut dire qu’on revient à constitudi... ~. la Constititution (sic) du 10juin

qui régissait ce pays avant les accords d’Arusha.

- Voilà. Merci Gaspard GAHIGI pour ces éclaircissements, nous suivons bien entendu l’affaire de

près et nous espérons que ces quelques commentaires auront ~clairé tous nos auditeurs.

Euh...voici, nous venons encore de recevoir une.., nouvelle chaude et lriste a la fois euh.., dans le

quartier Bhyogo, on a laneé trois grenades au domicile de monsieur [çATUMBA. KATUMBA serait

tLn militant important de la CDR il paraîtrait, Euh... monsieur ].C,.AïUMBA est mort. Et nous

présentons bien entendu nos condoléances à la lhmille. Voilà che,are u~~ assassinat probablement

politique de plus.

Nous rappelons toujours que l’on est pour l’instant également en train d’attaquer à la grenade euh...

dans le quartier de Kiyovu en dessous du péage le domicile de monsieur Jean-ClaudeNDAMIYE qui

n’arrive pas à joindre la gendarmerie. Nous espérons que bien entendu cela euh.., cette attaque a pris

fin et que l’on est en train de porter aide à la famille de monsieur blDAMIYE qui est attaqué à son

domicile de Kiyovu.

Voici bien entendu nous avons des communiqués à... à vous faire part et nous altons maintenant

profiter de ces quelques dernières minutes pour vous donner quelques communiqués qui viennent de
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tomber en kinyarwanda et les mêmes informations urgentes et chaud.es en kinyanvanda. Emmanuel à

toi donc.

- Orateur Emmanuel, journaliste de la RTLM:

Urakoze Georges kutugezaho aya makuru mu gifaransa. Ee... mbafifiye rero amatangazo yo kubika.

Umut3:a... abagizibanabi bamaze gutera uwitwa ee... Jean-Claude NDAMIYE, none rero ngo akaba

yabuze ukuntu yatabaza Inzego zishinzwe umutekano ngo zimutabare. Niba rero bari kutwumva
¯ ~

Oabashmzwe Inzego z umutekan bari kutwumva bashobora kugerageza bakamutabara mu... mu... mu

KJyovu.

Ee... indi nkuru na none y’inca.., y’incamugongo hari umusore wakomga muri gare routière wari u...

ashobol’a kuba yari Umukonseye witwa.., witwaga INGABIRE Alphonse bitaga Katumba, Kammba

rero yari umusore rwose.., umusore w’ibizigira abantu benshi,,, nde’.se abantu bam’,ve bamuhigiraga,

tt~r~bizi aeza ko abantu bamwe ha bamwe bamuhigiraga kumwiea none muri ak~ kanya amaze

kuraswa. Amaze kuraswa n’abantu bamutsinze mu Biryogo. Abo ban|u rero baramurasl~e bahita

birukanka ndetse Katumba yari kumwe ha murumuna we, aie hano adutal¢mnbim abogoza asa n’aho

rwose yamye umutwe kubera urul0fi~ txva murumuna w~... kubcru.., kubem urupf’u rwa mukuru we

rumu.., rutunguranye nuko, none rero mwumve ibyo bintu bikomeje gu...guteza akaduruvayo mu

mujyi n’ahandi hose mu Rwanda, ibyo bintu rwose birababaje. M~t kanya rero akaziki.

(Musique).

... wa Nyakwigendera,.. umuryango wa RUCAKATSI Tomasi tttuye Komine Karago, Segiteri

Muhugwe, Perefegitura ya Gisenyi ubabajwe no kumenyesha incuti n’aba’«andimwe ko umuhungu

wabo INGABIRE Alphonse bakunda kwita Katumba ko yital;ye lmana azize abagizibanabi

bamumshe na pistolet kuri uyu mugoroba muri aka kanya maze kul:,ibabwim tarik’i ya mirongo itatu

z’uku kwezi azize abo bagizibanabi.

Casseltt no O187 du 30/03/94 transcrire par l,D.



28

Bikaba bimenyeshejwe aba bakurikira:

Umuryango wabo bose batuye muri Komine Karago, Segiteri Muhugwe, Perefegitura ya Gisenyi,

ce... utaoEe rero iri tangazo akaba ari murumuna we MUHIRWA Modeste.

(Musique classique).

- Orateur Georges Ruggiu:

...57 à Kigali, chers auditeurs nos émissions prennent fin sur ces nouvelles vraiment tristes, mais on

doit encore une fois se poser la question: certains militants du MRNI): certains militants de la CDR

sor~t attaqués régulièrement, encore un qui vient d’être lâchemcnt ~:.sassiné, cela ne fait-il pas partie

et cela Iàit probablement partie d’un plan mûrement réfléchi et froîdement exécuté de...

d’élimination des élites qui permettent ainsi de défendre le pays lhee à l’agression du FPR.

Mainlc~aant qu’il est dans notre ville ici de Kigali comme par hasard les assassinats politiques ont

augmenté. Y-a-t-il un lien de cause à effet. Cela en tous les oa.~ semble le cas à eux de nous

démontrer le contraire, mais en tous les cas nous pouvons nous posc.’r très sérieusement la question et

nous ne pouvons que vous inviter à la vigilance et à la prudence.

Voici, il est presque vingt et u... 22h à Kigali, nous vous remercions pour votre écoute. Nous nous

retrouvons demain à 8h en kinyarwanda et 20h en français. Vous avez passé la journée.., la soirée

d’aujourd’hui avec en kinyarwanda Valérie BEMELIKI et en frant;ais...

- Orateur Emmanuel RUCOGOZA:

Emmanuel RUGOZA.
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Et à la cabine technique vous êtes... vous étiez en compagnie de lean NTEZIMANA et Georges

Ruggiu, Nous vous souhaitons donc la bonne soirée et à demain.

(Indirimbo yubahiriza igihugu: Rwanda rwacu.)

Fin de la face B.
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NB: A PART WHICH COMPRISES SEQUENCE I AND 2 ON THIS SIDE A WAS NOT WELL
RECORDED AND SOME WORDS ARE INAUDIBLE.

1. [KANTANO is the speaker]: ...Recently people said on RTLM Bazivamo is an lnyenzi and when
the latter’s child heard it he crie& Ilnyenzi is a nickname given to RPF members or toits accomplices].
The child wondered how his father could become an Inyenzi whereas the latter has made people lice their
homes [LAUGHTER]. It is a pity to hear what people say about parcnts.especially when what is said is not
true. So. child, you should not bother because your father is not an Inycnzi as the counsellor of Giciye
Commune said it on 24 March 1994. This was a meeting of reconciliation which gathered Semasaka
Faustin, Subprefect of the Subprefecture of Kabaya, Hagumimvugo Isaac Bourgmester of Giciye
Commune and Bazivamo Christophe, Homoiogous of the chier of IPV project and Kttradusenge Thomas
who had quarreled with the Bourgmester’s assistant [a Bourgmester is an authority who governs a
Commune which is territorial enti .ty in Rwandat. In that securi .ty meeting they thoroughly solved the
problem. On the fourth line if is said that the people who are concerned with security round that what was
broadcasted on RTLM was not true. That means that Bazivamo Christophe is hot an Inyenzi. He was not
at ail sent by Twagiramungu and Mrs Agatha. So, t hope that the child of C.,,~ngo lA Commune of
B?xtmba] is no longer worried. And that is the saine for my children who think [ am talking from inside a
radio !!They should know that we send out voices through the air thanks to Bazungu [the White peoplel.
Thev should also compare the size of my body to that of a small radio [-I.,AUGHTERI!

Ah! Ah! heu ! People bave problems! Let me finish by the anger ofthe people from Muyira
Cummune, in Butare prefecture. They say thé, are harmed by those who should normally protect them.
They say Mr Niyongira Justin, born in Commune Muyira ,and working in Minijust [Ministry for Justice],
in collaboration with Bazatoba Balthazar and Ruzindana Silas, who are traders living in Muyira,
constitute a danger for Muyira Commune. Mr Niyongira, who is a PSD-member, says he is the boss of ait
the prisons of Rwanda. In Muyira, PSD-members kill people whenever thev want because when they are
taken to the court at Nyanza Mr Niyongira protects them And because the judges of the Well of Court
fear Niyongira, they do whatever he asks them. Then when a case reaches the Court.in Nyabisindu Mr
Niyongira does what he wants with it. He[may be the writer ofa letter] gives an example of people who
were kiIled in the night of 17-18 September I993. A man called Rutaganzwa Theobald in collaboration
with Muhinda Thadee. Mulindahabi Michel. Mudacumura. Saruhara and others kitled three young boys
from Nyakibungo Sector who are Habonimana Augustin, Ndagijimana Anasthase and Byamwuhore
Samson. Those persons were caught near the road and when Counsellor Rutaganzwa Theobald said thosc
fugitives are Interahamwes[ the militia of MRND Pany] since they originate from Nyakibungo Sector. He
ordered to kill them and they were killed on the spot. That angered all the people because the counsellor
who was suspected was released from prison. They said to the lnspector of the Judiciary Police [IPJ in
French] of Muyira Commune, the provisional Bourgmester and ail the employees of Nyabisindu
Subprefecture that thal was unbelievable. AI1 those persons confirmed that the killers were the one alread)
mentioned. But Niyongira rescued them once they ~,vere put in prison. And no~,v people from Muyira
Commune. in Nyakibungo Sector cannot visit other pcople living other sectors because they say they
underwent some injustice.


