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R~sumê
Au début de la cassette, Mbilizi fait la lecture d’une lettre adressée â Agathe
Uwilingiyimana, le Premier Ministre, par onze ministres de son cabinet. Cette lettre la
critique et sous-entend qu’elle aurait des contacts inappropriés avec le FPR. Mbilizi se
lance ensuite dans un monologue sur la difficult~ de mettre en �uvre les Accords
d’Amsha et en particulier sur les prob]bmes que cr6e le FPR en s’opposant à rentrdc de
|a CDR â l’Assemblée nationale de transition. Il accuse également le FPR de commettre
des atrocitês. Ruggiu vient ensuite avec une interview de Gahîgi. La face réelle du FPR et
sa soif de pouvoir est l’un des sujets évoqu6s, Gahigi prédit êgalement une « guerre
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totale » si des combats éclatent de nouveau. : ~~
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Au début de la cassette, MbiHzi fait la lecture d’une lettre adressée à Agathe
Uwilingiyimana. le Premier Ministre. par onze ministres de son cabinet. Cette lettre la
critique et sous-entend qu’elle aurait des contacts inappropriés avec le FPR. Mbilizi se
lance ensuite dans un monologue sur la difficultê de mettre en �uvre les Accords
d’Arusha et en particulier sur les problèmes que cr~ le FPR en s’opposant à l’entrée de
la CDR à l’Assemblêe nationale de transition. Il accuse ~galement le FPR de commettre
des atrocités. Ruggiu vient ensuite avec une interview de Gahigi. La face réelle du FPR et
sa soif de pouvoir est l’un des sujets êvoquéa. Gahigi pr(xtit également une « guerre
totale » si des combats éclatent de nouveau. ..., .:

I. l~d.ébm:e.lî face B, Mbfllî. !,t une lettre en~éw~..~Agathe Uwi]îngiyirnana, le
tmer mlmstre, par onze Mmtstres qui p~t corses r~entes activilés ou

absences d’activités. Il lui est reproché de~gH~er ses ob~ns en ce qu’elle n’a
p convoqué son Cabinet en rêumon ~t un~mois. Le~nistres insistent sur
te fut qu’ell, e.n,a pasmandat pour p~ au nom da gouvernement et
insinuent queue a eu des renc~res Inapp]~£~.s avec le FPR aux fins de

~,ouver une solution au report dï~~~~~~ation ï~parlement de transition. Les
rustres s ortusquent part~cuhèrem~t d~~m.~]tt~ ~]le a exclu les d6put6s de la CDR

de la liste des députés dç~£~, sembl6t~~ation~e de transition. Ellê est instamment
invit6e à inclure le Ca[~et~ toute ~itltre délibération sur ces questions. La lettre

2. Mbi]izi conti~, ~t ~..problèmes rencontrés dans la mise en oe v
, .., , . ., ¯ uredeI Accord d~~x d’A.ms~’ n~ent la controverse autour de l’entrée de la CI).
î, :-., -~ .... RI Assemblg~ona{e O tmnsmon. Il ms,nue que ]e peuple rwandais n’a pas 6t~

as..sfz consuné ~t{.~u’!l .texiste un mécontentement croissaut il m’~~gard desmngeants au ~tamment à l’6gard de Twagiramungu qui a ~t~ nommé
Premier Ministre du" Gouvernement de transition.

Mbilizi accuse à plusieurs reprises le FPR d’avoir tué d’innocents civils et
commis des assasslnats, mais aussi d’avoir ét~ responsable du d~placement de
plus d’un million de personnes. Il dit qu’avec un tel passé, le FPR n’est pas en
position d’accuser la CDR de violence et conteste la participation de ce parti au
Gouvernement de transition. Mbilizi affimm aussi que la CDR est Importante car
c’est le seul parti qui soit prët à soutenir les Hutns, i~ condamner et à remettre
en question ouvertement le FPR qu’il dêfînit comme ~tant monarchiste féodal
Il déclare également que le FPR ne souhaite pas la dêmocratie mais est~re en fait
s’emparer du pouvoir et craint donc l’interférence de la CDR.

Mbilizi lit ensuite une déclaration faite par les dirigeants des partis (voir la liste
infra) en soutien à l’entrée de la CDR ifrAssemblêe nattonale’ de transition en venu
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K0263380
des clauses 61, 80, 81 et 82 de l’accord sur le partage du pouvoir signé ~t Arusha.
Mbilid rél~te la thêse de la CDR selon laquelle le FPR serait responsable de la
mort de milliers de personnes et du d6placement de plus d’un million d’autres,
et que ce parti ne peut par conséquent juger la CDR.

Ruggiu vient ensuite avec une interview de Gahigi. Celui-ci déclare que le FPR a
essayé de s’aligner sur les partis politiques rwandais de l’opposition lors des
négociations d’Arusha. Il dit cependant qu’une fois que les partis ont réalisé que
le FPR s’~tait présenté sous un faux jour, ils ont rompu leurs fions avec lui.
Cela a conduit à l’impasse politique actuelle au sujet de la CDR.

6, Ruggiu a alors posé une question sur les nouvelles « hostilités » qui ont ~tê
provoques. Gahigi répond que puisque le FPR occupe une partie du Rwanda et

UP’
¯ , , .q d est repr~sent~ h Kigali, 11: a probablement mfiltr~ j~aucoup de centres urbains.

Ainsi dit-il, si la guerre reprenait, ce seral~~ «guerre totale» qui

G~.m~nîcerait de l’intérteur et causeralt ~tre beaucoup de dégâts ».
amgl ajoute que les gens ne pourraient ~ l~r, e~ec « ] armée, ils feï’alent

bloc pour combattre lé FPR ~. - ¯ :’»;

7. La question suivante de Ru2~iu concemê«ï~ allé’.1,. ~ ,~g, ~ .... ,,-~~ ,~ -. ¯
souuen[ que te ~"vK perd sa crédibilité car la C~unauté internationale et les narïi~
rwanda~s de I opposmon sont ~~m~sent coûts ue suivre le r

. , .... .-. q p OC¢SSUS
démocratïque n ]ntêresse pas le FP~,~ _~ue ~~i-ci « veut obtenir le pouvoir
par la force et par la ruse ». : ,’ » ~..

_.,~ ~~,ï~*~ « "? .--

R ’ ,- " »L8. uggm pose alors ~ qu~tion su~.«ie gouvernement du Premier Ministre
Uwilingiyimana. Gahi~~~,dl~oiuflon de son gouvernement et rel~ve
que Uwilingiy~e.~e a~ r~onnu qu’il ne fonctlonnait pas. Gahigî dit
également qgë si le~]~~. ~’e de bloquer la création du gouvernement de
transition, re~le rwa~s dê~vrait commencer à former un gouvernement sans ce
parti. ": ::; ;

9. Ruggiu continue ave~nc question sur les ccords d Atusha. Gah~g~ déclare queA 9 *

ces Accords ont ~té axês sur l’idée du partage du pouvoir, idée qui va h l’encontre
de la philosophie du FPR, Il définit ce parti comme étant « un parti polltlco-
militaire, descendant des monarchistes féodaux qui ont quitt~ le pays en 1959
puis reviennent ¢onqu~rir tout le pouvoir ». Gahigi avertt que donner le
pouvoir au FPR irait k l’encontre de la r~volutlon de 19$9. Il ajoute que la
division des partis politiques en factions est un signe que les Rwandais ne céderont
pas le pouvoir.

|0. La dernière question posée par Ruggiu porte sur le r61e de la communaut6
internationale dans la mise en �uvre des Accords d’Arusha. Gahigi affirme que ces
Accords étaient nécessaires pour mettre un terme à la guerre, Il dit toutefois que la
communaut6ee internationale et les Rwandais ont pour devoir de refuser les actes
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KC)2-,63381
non démocraUqu~5 que le FPR impose dans les Accords et de cesser de
soutenir des « dîctateurs ».

Thèmes de la transeripUon
- a~rHQUES CONTioE UN INDIVIDU. ~QUES CONTRE UN OPPOSANT POLITIQUE.
C~TIQUF.S CONTRE LE FPgtAPR. t~THORIQUE ~ TUTSlE. ATROC~ P~ESUME~
COMMISES PAR LES TUTSI$. LOCA’FIONS GECKîRAP~QUES
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t. Au début de la face B, Mbilizi lit une lettre envoy~,e ~t ¯ Critiques
Agathe Uwilingiyimana, le Premier Ministre, par onze individu -
Ministres qui protestent contre ses récentes activités ou contre un
absences d’activités. Il lui est reproché de négliger ses politique
obligations en ce qu’elle n’a pas convoqué son Cabinet
en réunion pendant un mois. Les Ministres insistent sur
le fait qu’elle n’a pas mandat pour parler au nom du
gouvernement et insinuent qu’elle a eu des
rencontres înapproprlêes aveu le FPR aux fins .d~
trouver une solution au reuort de la créath-,~~’d.
par!ément de transîtîon. Iîs Ministres s’of~~.."
parttculièrement de ce qu’elle a exclu les d.é@et~~ clé 1~î
CDR de la liste des députés de l Assernl~de nationale ~’7"

de transition. Elle est instamment in~ in~hzre le -
Cabinet dans toute autre délibération sur ~iestions.
La lettre est signée par onze Ministres (vofi’.~~, liste

:" ~"!i"
MBILIZI- « [...] le gowvemement actue, L’doit céntinuer ses activités, notamment à

travers des réunions de cahiltoE’a~ de s a~~~~- er aux problèmes que connaît le pays,
principalement dans le doth~&d~~euri’t.[ Il doit aussi r6soudre le problème li6 k la
mise en �uvre des Jases" ~¢~~61t~;;. Suite à la déclaration que vous avez vous-
méme [Mme Uwil~~ï~ sï~rje~yoes avec convoqué une réunion de cabinet le 29
février 1994, deui[~~]~~pis aprb~, cle~ïtïrê réunion. Avec ce nouveau conflit qui a résulté
de la r6union des P~�Eolitiq~s ~~êsentds dans ]e gouvernement avec ]e Président de
la R@ublique, on pot.. es..~r que le Cabinet fonctionnemit enfin normalement et
assunîerait ses responsab~ dans cette période très difficile que traverse notre pays.
Hélas, tel semble ne pas £~fre le cas aujourd’hui, car cela fait maintenant près d’un mois
que le Cabinet ne s’est pas réuni. Ce qui surprend dans tout cela, c’est que vous continuez

vous exprimer au nom du Gouvernement alors que vous n’avez aucun mandat pour le
faire. Les demi~res d~clarations que vous avez faites datent des 24 et 25 mars 1994. Elles
portaient sur l’installation des institutions de transition à base ~largie, et vous avez pris
des déxisions non fond~es concernant les députés mandatés par le PI)I, le MDR et la
CDR. Vous avez en fait adopté et divulgué au public une liste de ddputés de l’Assemblde
nationale de transition qui exclut ceux de la CDR alors que ce parti avait respecté toutes
les conditions exigées par l’Accord de paix d’Arusha que vous avez vous-même reconnu.
En outre, votre liste n’inclut pas un des députés du MDR qui a gagné son procès en
justice suite h l’exêcution provisoire de la décision rendue, alors que vous savez
W.a~nemment que lorsqu’une juridiction ordonne une exêcution provisoire, sa décision
est exécutée nonobstant tout appel. Enfin, la liste mentionne un député du PDI qui n’a pas
~té désigné par les organes de son parti alors que c’est à eux de le faire. Dans le même
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KO2633ôî5ordre d’idées, et après ]" échec des cér~monies marquant, le 25 mars ] 994, la prestation de

CabinetSerment vousdeS délmt6Savez rencontré à l’Assernb]éele FPR nationaledans l’ .de transition, et des nouveaux membres du
objectif de trouver, au nom du gouvernement,une solution à cette impasse alors que vous n’aviez pas consult~ celui-ci auparavant. Les

signataires de cette lettre insistent une fois de plus pour que le Cabinet se r~unisse sans
.d~[ai afin d’exprimer clairement la positon du gouvernement sur cette non installation des
msti~tions de transition ~ base élargie. Une solution acceptable, qui devrait erre
communiquée au FPR, ne sera trouvêe que si le Gouvernement est assodé à la prise de
d~cision relativement ~ des affakes très complexes et d~lieates. Une telle solution sera
trouv~ au travers d’un consensus qui doit être obtenu après qu’un véritable
Gouvernement aura fait ses dé]ibérations. Je vous prie d’agrêer !’
salutations disf/ngudes, expresszon de nos
Les signataires sont les Ministres suivants ̄

- Faustln Munyazesa, Ministre de l’Intérleur et du 1~io
- Danlel Mbangura Minl , ppement communal

scientifique et de la «ultuSr7 de 1 Enselgne~~rlear, de la Recherche
- Prosper ~lugiran -

": . "~~
..... eza, Mimstre de la Foncli6’h’~nuhl|n,,~~..-.

- raunne Nyîramasuhuko, Ministre ,~- oe ,~~~~:-’~’~’/~~--
femme "~~.~~~mg~. e et ~a Promotion de la
Agnès Ntamabyarlro, Mînistre de la Justlc~-i

- Augustin BizJmamz, Ministre de" ’_ . ,.]~~.ellSe :» ,- Augustin NI ~ "/’
. pra atware, Mlnistre°d~~ .- ju~u. ~ugm~, ~n~~~ du Comn~~,~-~d~~m~dust.. ««

- Dr Casimir Bizimungu~~
- mission

lJn~ltre_de laî[Jmnesse et des AssociationsAndré Ntagernra,

Vous êcoutez (ouia/,~ I» ~~.~,," "..-~:~ ....
de 106 " :~7 ...... ,.~~), r~v~o pnvee qm transme;t sur les fi ue -.4 et 94 3"T.~.Tadio s,-~^thiâ’ue D " . . Z-éq nces magxques

¯ ¯ ., :,,qpa q . anSun deJeS minutes qui suivent nos réflexions, je
vais demander â ~ de v o~s revéler I

sessecrel~smusicaux[CHANSON]
... peut rallier l’afin~e. Et ~nanzi me dit qu’il va faire chaud ce soir. Nous avons encore
près de 40 minutes de divértissements et d’informazions avec la RTLM.
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188B. C.54/K 95
2. Mbilizi continue, discutant des problèmes rencontr6s

dans la mise en �uvre de l’Accord de paix d’Arusha,
notamment la controverse autour de l’entrfm de la CDR
à l’Ass¢mbMe nationale de transition. 11 insinue que le
peuple rwandais n’a pas ~t* assez consultê et qu’il
existe un méeontoetement croissant i l’g~,ard des
dirigeants du parti, notamment b l’~gard de
Twagiramungu qui a ét6 nommé Premier Ministre
du Gouvernement de transition.

" Critiques contre un
individu ¯ Critiques
contre un oplammt
polmqne

MBILIZI:obstacles ..----~ -Depuis la signature de l’Accord de paix d’.~sha le 4 aolh 1994, dese,,,.v~che~lt continuellement la mise en oeuvat: des conventions. Le dernier
pro.bl~me est ll«âl ent~ de~ CDR ~t I Assemblêe ~~de transition. Ce problème
revele une fois de pins ms difficult~s que cr6e la ~ ïm pnï~ de l’Accord d’Amsha.
Comme tout le monde le sait, cet accord ~nceme prin~ent la population

cran?dame qal.Paî~a_doxalement n a,pas ét6 c ons~~~~. !~.des n6go~]ations. Il semble que
-.~u,, .,,,~ qu~ la popmatton souligne certains ~, souhaitant ~tr~ mpr6sentée dans

ces textes b travers les partis qui ont sign~.J accord, ~oims ne trouvent as de solution
S " ’ ’ " "" " ---- ç~--’ Patisfaisante. C est de cette mam~e que "l’~utît/t ~~tïe impasse politi«ue nrovoouée
af les divisi ’ . -"-s:-?.. "~ . :,P ons que I on observe au sem des .doTMIMs~é, cutifs des nartis 8, f~.;t 1. ~~,,

ae oes partis a r~alisé que .s~~r_,¢présenttmts ne-’" X~~l~ondaient p~s à’se--s" "~s"i~tion~’~
~o ondes. Cela exphque ! ltnlmc~6 envem les dm eamts de l’o o i"
Pre--~_ ,,-_- ......... ..~_ 7~ ~,.. g.. pp s U on tels que le

.u=J L~qmsae oes~gne ~o~emenr ae transition à base 61argie [le Premier
Ministre Faustin Twagiramun~t~ï~~" : ¢"-~

~.r’, , ï

¯ ~_~,,

~e~ç~ _
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[ ~ss» c.»4~ 9s 1
3. Mbilizi accuse à plusieurs reprises le FPR d’avoir

tu6 d’innocents civils et commis des assassinats,
mais aussi d’avoir 6t~ responsable du déplacement
de plus d’un million de personnes. Il dit qu’avec un
tel passé, le FPR n’est pas en position d’accuser la
CDR de violence et conteste la participation de ce parti
au Gouvernement de transition. Mbilizi affirme aussl
que la CDR est importaate car c’est le seul parti qui
soit prSt â soutenir les Hutus, i ¢ondanmer et à
remettre en question ouvertement le FPR qu’il
définit comme étant monarchiste f~~lal, Il décl~e.[
également que le I~,R ne souhaite pas la déroutée [
mais espère en fait s emparer du pouvoir et craiïï’~ |
l’interférence de la CDR. ~ ,~~ ~-~:.

MBILIZI: Les choses étaient’ totalement diffêrélï~t~ le’~r de la sï~nature de 1’ Accord de
paix d’Amsha. Les..pays occidentaux croyaient ¢n~n~pG" ,position et la population ne s’~tait’
pas forgê une optmon claire sur le FPR~ Dans lep~_ ~ doute de la viabili~ de ces
accords et leur application semble êtré ~l[e. et tri~ ~ incertaine car selon 1 opinion
pub lque, le FPR ne veut m la patx, m la ~16~. mais plut6t le pouvoir. Avec tous
les griefs dont la cause est attr[l~u~ aux rebe~ês sut~osés avoir tué et assassinê beaucoup

de gens ~ travers le pays, le~~us~~~ tinuel ~ FPI~. ~ siéger avec ]es députés dê la CDR
s explique par le fait que"è~~~~~y~ti’t ~!é ~e premier ~. soutenir tous les Hutus et
c~ïtdamner quiconque..l~lltait ~~’~ s*~r du pouvoir nar des mnww: ~~~t,~~ ,~,,~
d~mocratiques. ~ ..~~ ë~~~ç~nc’~~çui parti qui "a daignérêmêoEre ën cause le FPR~, êt
ce, sans aucune ~~nte. La ~~DR "fêit tout son possible pour remettre en cause les
monarchistes féodau~~ Avec leïPR ~ l’Assemblée nationale de transition, on prévoit des

débats houleux face à~t~’~DR ]~[en sfir. Et c’est ce que le FPR 6vite car ce parti craint les
contradictions. Mais il c~nt de préciser, chers amis et auchteurs, que le contréle du
respect des conditions préviles au paragraphe ri de la clause 61 du protooele d’accord sur
le partage du pouvoir, protocole dont le PPR veut tirer profit, a déjà élé réalisé [t Arusha.
Ce sont rn~me les partis protagonistes dans les négociations qui ont d0 effectuer ce
eontréle dans la mesure où cela est pr6vu dans la dernière phrase du paragraphe II de la
elause 61 du protocole susmentionné. La CDR l’a dit dans sa d~laration. Quand l’accord
de paix aura ~té négocié et signé, on ne pourra plus parler de contrSle. En outre, il n’y a
plus de négociations entre les partis. Nous n’avons que des partis signataires. Lmssez-
nous vous rappeler les faits suivants, car les conditions actuelles font dire à la CDR
certaines vc~it~s qu’il vaudrait peut-être mieux oublier. Ce n’est donc pas une
organisation qui a massacré plusieurs civils innocents, torturé beaucoup de femmes,
d’enfants et de vieux, déplacé plus d’un million de personnes dont un grand nombre sont
mortes de faim, de diverses inclêmences et de privations, qui peut donner des leçons de
pacification et de réconciliation nationale. Oui, la CDR dit qu’il est accusé d’avoir
commis des actes de violence dans le pays. Cette accusation doit au contraire etre dirig~

¯ Critiques contre le
IFPR/APR ̄ Rhétorique
mntt-ttttsle ̄ Atrocit~
pr~umês commises
par les Tutsts
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~.0263386contre le FPR. Les derniers assassinats pointent vers le VPR une fois de plus. Attendons
les enquêtes pour avoir de plus amples informations. La CDR affirme donc que c’est le
FPR et non elle qui aurait viol~ le code ethnique. Et malgr6 les assassinats et le
déplacement de plus d’un million de personnes, on a avcept6 le faitque le FPR peut rester

]’Assembl6e et erre dans le Gouvernement ! Pourquoi, pourquoi cela ne s’appliquerait
pas ~ la CDR ?

WY~2-699 (D
K0 ] 9-9050- K019-9073



~ 188113- C.54/K 95

4. Mbilizi lit ensuite une db~laration faite par ]es
dirigeants des partis (voix la liste infra) en soutien à
l’entr~ de la CDR à l’Assemblêe nationale de
transition en vertu des clauses 61, 80, 8t et 82 de
l’accord sur le partage du pouvoir signê ~ Arusha.
Mbtlizi rél~te la thèse de la CDR selon laquelle le
FPR serait responsable de la mort de milliers de
personnes et du d6placement de plus d’un million
d’autres, et que ce parti ne peut par conséquent
juger la CDR.

MBK£ZI : Nous devons aussi nr~ciser car no,,,, .,’- P,-~£ï .... J~’-,~ -," ........ .... ._ _ r , ,~o ,» ~ ,~v~~.» p~ ocja m,, que I 1 partis
potmques ont accordé leur soutien à la CDR pour a~~ff-"~ se ;oind,’~ ~ ~,A.... Kl.g,~

-mJun~c ce ffaJlsluon. IlS se sont exprin16s en ces Iïïl~l~s :
~’,

« Les partis ui ont si ]a rése .’----- ." ,r,~ ,
d’Arus~ soiîstri - gn~ p ~.te d6c]ar~io a .~uhîaiten|~ 1 Accord de paixctement respecte, us sont ~cients du fait:~u’il est impératif de
restaurer la paix de façon permanente au Rwanda~~l~’ dans la mesure où ils sont poussés

Un es "t ’ "pat . pu d ~luitê, ces partis d6clm’e~:, accordera, soutien â l’entrêe immédiate et
sans reserves de la CDR à l’Assembl~,~~le de ~sition, sur la base des même
termes et conditions juridiques que les attires ~ëlp.~~olitiques, en vertu des clauses 61,
80, 81 et 82 du rotocole d’ac ’" ~" ¯ ¯: P çî~~~~~ur le pafffige du pouvow qm a été sign~ ~ Arusha[ »].
l.~s signataires de cette dé, cI~tio~:~nt :

- Mathleu Ngi ,’" ~" ":d~’M

- Amlel Munyaï~erero, ~" Vice-pr~îdent du PDC
- M. Uqdaee, men~_~ du ,¢~bmité exécutif du PDC

Ë auden¢e NyiramJ~mmna, Pr6s~dent du MI~P- mmannel Nzeyima~a, Pr~sident du RTD
- Jean Baptiste Butera (PECO)

Sheik Juma Klbata, Pr(~ident du cotait~ exécutif du PDI et de la Juma
Babuzinyire

- Jean Baptiste Nyasungira (PADER)
- Egide Bagabo (PARERWA)

¯ Critiques contre le
FPR/APR - R~tortque
antî-tutîe - Atrocités
présumes commises
par les Tutsts

Chers auditeurs, de l’opinion de la CDR, si personne n’est responsable de la mort de
milliers de personnes ni du d~ptacement de plus d’un million d’autres â travers le pays,
dont beaucoup sont mortes du fait de diverses inol~mences, on n’a donc aucune leçon de
pacification et de r6conviliation nationale ~t donner aux autres partis, notamment à la
CDR qui compte de nombreux membres.
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Le dernier obstacle à la création du gouvernement de transition, si l’on peut appeler cela
un obstacle, peut même faire r~flézhir les gens. On souffre de famine ici, de dysenterie là,
d’autres problèmes 6¢onomiques, et une 6p~ est suspendue au-dessus de la tSte des
hommes politiques par les menaces et l’ultimatum pmf~6s par les institutions de Bretton
Woods et la communauté internationale. On se demande quel sera le futur du Rwanda.
Puis certaines personnes ont réfl~hi à haute voix pour vous, chers auditeurs, et cela est le
thème de notre r6flexion de ce soir. La balle est dans votre camp. Gaspard Gahigi et
George Ruggiu.

.,0 °
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5. Ruggiu vient ensuite avec une interview de Gahigi,
Celui-ci d~clare que le FPR a essay~ de s’aligner sur
les partis politiques rwandais de l’opposition lors des
n6gociations d’Arusha. Il dit cependant qu’une fois
que les partis ont r(mllsé que le FPR s’~tait pr~sent~-

U
b ~sous n faux jour, ils ont rompu leurs hens avec lui.

Cela a conduit ~ l’impasse politique actuelle au sujet de
la CDR

¯ Critiques contre le
FPR/APR

RUGGIU ¯ Gaspard Gahigi, bonjour.
. ~~rîz~

GAHIGI : Bonjour George. ~’

RUGGIU : C’est pour nous un grand honneur ~,l~~voir ~ rédacteur en chef pour
discuter un peu sur les problèmes actuels et ed~ fait, sur la ~ dont on peut les
résoudre. ....Qu est-ce, qui. nous fait penser que ~pses~nt, chan:hang~.?ç AAvec la ten~tive de
créatmn des ms~tutions de transition, les choseï~~seront plus les mêmes. Et il est

probable que 1 Accord de paix d An~.ha ne so]’~~i~maîs appliqu~ même si nous
conservons ces tîstitutions..Qu est-ce qu~,Ï~=~t nous ~ penser qu au point où nous
en sommes, les cl3osês ont changé ç : ;»" ~" ~,

GAHIGI: C’est peut-~xe .~/è q~" tion tr6ç_difficile. Mais je voulais vous rappel~,

p i que v4~...connaiss~" Et Y~ette opposition a signê un pacte avec le FPR

Bruxelles aux ring de cr6e.~’ un mouvement qu’elle a appelé «LES FORCES

! !’ . ¯ . .

signature de ces accords. I~l s’est rendu compte que son partenaire n’awfit pas la m~me
attitude qu’;mp~Lravant. En outre, l’opposition interne s’est scindk, ce qui a conduit au
blocage. Et je vous rappelle que M. Pasteur Bizimungu avait d6olar~, lors d’une
conférence de presse qui s’est tenue ~ Bruxelles le 18 janvier 1993, que le FPR était l’un
des partis politiques qui combattaient les dirigeants en place au Rwanda. Ces partis sont
le MDR, le PI., et te PSD. On d6duit de cette d~claration que les choses ont changé car ces
partis ne consument plus une branche interne du FPR. C’est vraiment un point de d~part
que les gens doivent comprendre car ils doivent comprendre les plans du FPR.

Les Rwandais membres des partis politiques de l’opposition nationale ne croient plus au
FPR et ne veulent pas partager les ambitions de ce parti.
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KO 19-9050-K019-9073



6= Ruggiu a alors pos6 une qaest/on sur les nouvelles
« hostilit6s » qui ont été créées. Oahigi r6pond que
puisque ]e FPR occupe une partie du Rwanda et qu’il
est reptésentd ~ Kigali, il a probablement infiltr6
beaucoup de centres urbains. Ainsi dit-il, si la guerre
reprenait, ce serait une «gaerre totale qui
commencerait de l’intérieur et causerait ~ut-~tre
beaucoup de dégtlts ». Gahigi ajoute que les gens ne
pourraient pas fuir, et avec « i’arm6e, ils feralent
bloc pour combattre le FIPR »

¯ Critiques contre le
FPR/PAR ̄ Rl~lorique
anti.tuïsie

RUOelU : il est ~videm que beaucoup de choses changer’; le FPR est maintenant isol6
et menace de reprendre la guerre. Même si cette,~~ ne recommence vas dans
~«

% .K

I immédiat, elle ne seraît plus une guerre agress~ ~ar no~L*~us y attendons et une
partie du pays est aujourd hui occupée. Coa~iient pourron~us alors dêcrire ces
hostilités ? ,’r::, ~. -:

AHIGI : Les hostili~s, de toute façon,,~raient di~~s car le F~R occupe une partie
du territoire rwandais, se trouve g I~d~~ ~_,¢~, certaï~ent ou probablement infiltr6
beaucoup de ses soldats dans les centres u~. ai.~’2 ~ si la guerre --nd, la population
ne pourra pas fuir comme ell~.~~..fait au~r~avant tmr les choses auront commencé de
rint6rieur. La guerre sera d~ïmn{{~ar la P~U!ation rwandaise sait maintenant oe qu’est
|e FPR. Cela signifie qu’ir ~Mk~ç¢,guerr~’totale 6quitable. La population et rarm6¢
ferment front pour co~ l~.’~~6erre comnîencerait de rint6fieur et peut-être
qu elle causerait d ç’K~n~, d~~t~. Mais, il est certain et probable que le FPR ne

drait a la
~~ " ~

per p s gtmme. -." ~,"

.-N

et
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La question suivante de Ruggiu concerne ce que le
FPR dit ~ ses alliés. Gahigi soutient que le FPR perd sa
cr~dibitit~ car la communaut~ internationale e! /es
partis rwandais de l’opposition sont â présentl
conscients que suivre le processus d6mocratique

rn’int&esse pas le FPR. Il clit que oetui-ci «v~tl
obtenir le pouvoir par la force et par la ruse »

I
RUGGIU : Il est vrai que des gens ont affirme qu’ils allaient occuper Kigali un jour, et à
ce jour, ils n’ont pas ét6 en mesure d’occuper Ruhengeri. On peut se poser certaines
questions. Comme vous l’avez souligné, l’ennemi est maintmant connu. Le FPR a meme
commenc~ à dire ~ certains de ses c ’
, . ollaborateurs e ,"1 Accord de paix d’Arusha "- ........ ~m~s qu 11 ne comprend rien à

concevoir que le FPR . ~ac se passe-t-il au cOt6dfi’,.~u .1~:o,,~....
est en train de di-- ~ - "--: C~~~nt pouvons-nousa ses aui occidece que demande cet accord,[illisible].? . ,.- t.¢~.occloell .1~«.¢. qu 11 ne comprend pas

GAHIGI .. Je nse sin ’«"~i~-~." " ", "pe cèrement ue I " - -. q e FPR se t~ dans ¯ ’en 1990, quand 1] a lanc6 ’ . . ,., :.,g.~,~ une sltuatïon d6sesnér~ ,-~,,.i attaque) 11 avt aonne c e .*’--7" ""ce pays. Paradoxalement, auand il ,,~," ~.~î._ i ¢,~.. -prétexte la démocratlsation de
It = . "21, ~’Q ql.

[ I’ P æd opposmon dans le navs et "u’;’ ..... ~i~t.~PLl.ac~s ~! a vu qu ,1 y av�eet des artis. . r"-j "1 14 y «va:iç~’(ll~-ïil~-¢[~/l’~",~~l..d " Pinternationale a commencé ..~, ,. ....,,~ _1_ :’m~- . ., eraocratique. Et la communaut6
à6mocratie Il [,~q~,,L.~ = -

uur¢ ~jue le r.r’t~ ne veut as "ouer I "
¯ ne veut asoE - P J e jeu de la, . P ,~uuW" libres ~ d6mocrati ues " ¯ ,-C est our cette :~,r, ~ . « ~ q car 11 sait u ]1 le ".P raason que .~ ~ï~ .... --~:.- . q s perdrait.

"-~’~ç ?.~~,; ~mtZ;lprts une eflOconvtancre la c ,»,»,,,, .... ,~ -2,~~_~’~~ .- ,. rme propagande aux fino ...... ~ ~." , sde.¢..~ ~ u aHonmF~l¢- u 11 aCependant, la comt/i~t~î ~.OEn . q ~ entam6 le processus d6mocratln,~
, ......... ~:~I-~ ,u..onaie et ro siti . -1--"

, ", 1~. au/tout au eu d6m " . nfpar la force et la ru ’~Çè~~ ~ ¯ J ocratique. Il veut obtemr le pouvoir
,’.~

_
,¢

~0~6~391

J
" Critiques contre le
FPR/PAR

WS02-609 (F)
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Ruggiu pose alors une question sur le gouvernement du
Premier Ministre Uwilingiyimana. Gahigi demande la
dissolution de son gouvernement et relève que
Uwllingiyimana elle-même a reconnu qu’il ne
fonctionnait pas. Gahigi dit 6galement que si le FPR
continue de bloquer la création du gouvernement de
transition, le peuple rwandais devrait commencer à
former un gouvernement sans ce parti.

¯ Critiques contre un
individu ¯ Critiques
contre un opposant
poHdque ̄ Critiques
contre le FPR/PAR

RUGGIU : Comme l’ont note les communautés nationale et internationale, cela fait
longtemps que nous demandons le départ du Premier Minis~,Mme Uwilin " iman
son gouvernement ne fonctionne vas ar cnn~~m,,, ..... ~ï . - gly a, car

- ¯ P ..... -v..,-~, e sorte ne gouvernement nattendons-nous ~ avoir ~ Y a-t-il des me,,-k--- -J ......,.

ï~. "~’~.s° _

eus¯ .-,,~,~~, ,c~, parrj qm~t prëts à l’alternance ?
GAHIGI : Concernant te gouvernement de Mme Agathe Uwil~~~’= " , . ¯

q mt pas. mmsel le ~iïoela!ae"~._,~~.- touiou~---:~ ,-:-’~ m,a ~.v, msac. ......meme dit u’il ne fonctionn " . , n, ol_,~ anï, ce/lec~atourelle-
moi, il s’a ’t la d’un ’ ’ ~ï;,~.~.gl e contradiction fla ante in" ’ "e ’ . -

"

~

~~td une personnatit6
hti ue uitïentleran de~ .... . ,, po q qg enuer Ministre. Et ~.~nsense s~ "

fonctionn la ¯ J ~"
n lent que si un gouvernement ne

. e pas, seule chose à faire est~~s iv nens~, n,,. ,¢...~ I,.- - -¯ " , ’ -, ,-- ~ !1 ....... s ~tats dumonae et tous 1 -:,-- ,~, ,~ ". "es citoyens ont le dro’~t d~ "’r...... , .. ~ leur propre gouvernement. La«lssomuon au ce gouvem,eme~~ose au’t~u~n prolfl~me car il a ~t~ cr66 .al- cin
qui en sont membres Ils 1 tcr~~ . ,. P q partis

. _ ... .~ c ..~~ès une:~umon â I zssue de laquelle ils ont décidé
que le poste au t’renfler MF~~~.e ,.~:attrib~ au MDR. Et ces partis peuvent se zéunir

une foss encore, r~ahs.~~e c~ :~-v~flt n’est pas comp¢~tent et le-reraplacer par un
autre. Je pense qu~ e esCï!.~~te ll~~.»0~rage qui en vaut la peine car les Rwandais ne
peuvent vivre samtgguvernen~3. C tP, ait là le premier point.

deuxième point es’f~t__e le&.~..wandais ne doivent as être " ¯
dans l’in " :’ P p6nalis~s du fait du retard

stallatmn du gou~~:ment â base élargi vr6vu nar I’A c~rA ,~~, ,,o;v a, .....
"e ris ~ . . . _ _ ,- C ...... ~x ,., Aru~ha. E~j pe e que le peuple rwandais dort pr6vo~r un gouvernement capable de négocier ou de
ren6gocier l’Accord d’Arusha puisque celui-cl n’est pas applicable. Donc, soit le FPR
accepte qu’il doit r6ellement prendre part au jeu d6mocratîque qui se joue dans ce pays, et
alors un gouvernement à base ~largi sera ct66 avec lui, soi( il refuse de le faire, et alors le
peuple rwandais se dotera d’un autre gouvernement en attendant que le FPR vienne et
joue franc jeu.
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9. Ruggiu continue avec une question sur les Accords - Critiques contre le

d’Axusha. Gahigi déclare que ces Accords ont 6té axês FPR/PAR " Rhétorique

sur l’idée du partage du pouvoir, idée qui va ~ anti-tutsie

rencontre de la philosophie du FPR. Il définit ce parti
a ii ii if b I~

comme @tant « un parti polit]co-nnhtair,
descendant des monarchistes féodaux qui ont quittê
le pays en 1959 puis reviennent conquérir tout le
pouvoir». Gahtgi averti qne donner le pouvoir au
FPR irait à l’encontre de la rêvolution de 1959. Il
ajoute que la division des partis politiques en factions
est un signe que les Rwandais ne c~dcront pas,b.t

pouvoir. ~ ~:~~.

RUGGIU : Vous disiez qu’on devait n~gocier ou ~~ocie tord de paix d’Arusha.

Quel est le problème rêel posé par ces accords "~ -~ �E~’~~.
"~~’., ~ ~~j"

T

GAHiGI : En rail l’Accord d’Amsha a été centr~~ deux axes principaux. Le premier
consistait à mettre fin h la guerre, et le sf~ond, qui~~n avis constitue ! axe principal,
concernait le partage du pouvoir. Vous s~l~,~[efois ’~ ie FPR ne veut pas au partage
du pouvoir. 1i veut tout le pouvoir, comme’~’l 1~~~ ¢iuand il a lancé I attaque en 1990.
Puis, le principal problème de~,~~~, cords t~~ effe¢tîvement le pouvoir que le FPR veut
prendre intégralement. Et ~d ~connaît~ ha .re.re du I~.R, ~ sîvo,rdes gens qud=
sont organises au sein ~~pat~-,~.,ofit~co’ïmu~re., qm sont !es a~~uu~.,~, __
~,,.,«,’,,~î,~, féodaux mai onî«~ït~":[ëï~t~î~ys en 19~Y, et qui viennent ensmte pouz

tout le pouvoir. L~ .l~uple r~v~s ffpeut-etre êtê assez ,og,qu.e en a5~p .mn~ ue _p.~.tï#.~n
.... ¯ ;,«- o,,«" le ft~ S’il d~«~me le tmuvoir au et’e,, ce seratt contraue a la rev~,lUUU

de 59 et je pense que f~uple~vandais ne l’a~epterait pas. Et le signequi annon.~~ cela
est la scission des partis~’~es car ils ont dit que passer un accote avec le er~ et
prendre le pouvoir au MRN’D relevait de la trahison. Puis, oes part!s ont re fus~En fm_t~.ul~
scission des partis politiques tels que le MDR et le PL ne signin¢ rien o aune que le rta
de donner le pouvoir au FPR. Et Justin Mugenzi [’a souvent r~pété. En tout cas, les
Rwandais ne sont pas encore pr&s à donner le pouvoir au FPR.

WS02-699 (F)
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10. La dernière question posée par Ruggiu porte sur le r61e
de la communauté internationale dans la mise en �uvre
des Accords d’Arusha. Gahigi affirme que ces Accords
~taient nécessaires pour mettre un terme à la guerre. Il
dit toutefois que la communauté internationale et les
Rwandais ont pour devoir de refuser les actes non
démoeratiques que le FPR impose dans les Accords
et de cesser de soutenir des « dictateurs ».

¯ Critiques contre le
FPR/APR

RUGGIU : Eh bien, il y a donc un dernier problème, et nous avons eu r occasion de
r aborder. La communautê internationale a pratiqueme~~posé la conclusion des
Accords d’Amsha. Mais aujourd’hui, elle est conscie~lfï~~que ces accords ne sont pas

applicables. En fait, ils seraient considérés comme ~ Co~~~tranger imposê au peuple
ï-wandais. Le cotait6 international sent-il qu’un c~ent~iljcai est intervenu ’~ Et si

jamais ces accords d’Amsha n’étaient pas :ectifs, quel ~~ttien la communauté
internationale accorderait-elle au Rwanda ? -,J ~

GAHIGI : Je pense que pour ce qui o o~.de la poll~l~.e internationale, nous pouvons
comprendre, ~ un moment donn6, la pre~:.a êxêTq~ la communaut6 internationale
sur le gouvernement rwandais et le sur ~ ~~J:.Accord d’Amsha soit sign6. Il est
tout ~ fait compr6h¢nsible qu’ .~...~ eu bes6ip, de pai~ et qu’on ait eu besoin de mettre fin

la guerre. Et maintenant,.(lue ~~accords~qnt été conclus et signes, la communaut~
internationale a eu suffisaîfiï~t d~~~~~ e;t%btenu toutes les explications nécessaires
8 ~ " ’ ç";

¢
" ’ur ] enjeu de cette .~~~:Ço~l’a ~ le FPR, la rmson qm sous-tend cette guerre

est la d6mocratisa;Rifi ~tï:~./s. ~:~ense que la communaut~ internationale a pour
obligation de fait~ .~ression s~ FPI~ de sorte qu’il accepte de jouer effectivement le jeu
d6mocr-aUque. Si tg~[:,~~’.est pas?qe cas, les Rwandais sont capables de refuser ce corps
êtranger. Si jamais le’~ re~ de faire partie de la communauté rwandaise et d’agir
comme des Rwandais, il "îîtdu devoir de la communaut6 internationale et des Rwandais
de refuser le jeu anti-d6mocratique du FPR. Et je pense que le Rwanda devrait ~tre
efficient et dynamique en matière de politique 6trang&e, aux fins de dire ~, la
communaut6 internationale que les gens qu’elle soutenait ne sont pas du tout des
d~mocrates, mais plut6t des dictateurs.
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Résumé
Au début de la cassette, Kantano r6tracte une déclaration amérieure selon laquelle
Christophe Bazivamo serait un « Inyenzi ». 11 cible alors Justin Niyongira et un cerlain
nombre de « collaborateurs » dont Balthazar Bazatoba, Si]as Ruzinda et le conseiller
Th~obald Rutaganzwa. Niyongira notamment, est accusê de permettre aux membres du
PSD et ~ son groupe ethnique de commettre des meurtres en toute impunit6. Mbilizi
interview ensuite Stanislas Simbizi de la CDR dont il est dit qu’il a «6chappé de
.justesse »/~ un attentat sur sa personne. Simbizi accuse le FPR de commettre des atrocit6s
et d’etre réticent à participer à un processus d6mocratique pacifique. Rucogoza donne

alors une description iinistre de l’atmosphère « lugubre ~~qui imprègne Kigali ville,
Mbîlizi continue avec une liste d’élèves ¢Je Nyanza sul~s~s avoir fonTné la ~ Brigade
Inziraguteba» avec l’intention de se joindre au FP~-’M~’_ ’ traite ensuite du conflit
entre la CDR (sic).

t ¢.~.

~~. ’~-~
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’ ~’~~~._
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8. Rucogoza rapporte une fois de plus que Katumba a ~t~ zssassiné dans le

quartier de Bir’j~go à Kigali, ajoutant que « les assa.sînats et les
violentes ethno-polttiques » sont ts dans
r- ..... ~ la ville. Il dit queatmospaêm A Kigah est « particuli6rem¢nt luguboe »

et qu’un « silence OEan calme monastiqu¢s r~gnent dans la capaale ».

Quartier de
Biryogo

Ktgali ville

Mbthzî donne alors les noms et les noms de code des treize élèves
originaîres de diverses écoles de Nyanza, qui ont er66 la « Brigade
]nzlraguteba » et que l’on signale avoir rejoint le FPR (voir la liste
infra). ]1 dit que cela confirme les rapports antErieurs de la RTLM selon
lesquels le FPR infilae les ~coles.

Nyanzg

10.

11.

¯ Critiques
contre le
FPR/APR.
Complices
pris pour
dbles-
Rh~orique
anti-tutsie.
Atrocitês
présumées

DE LA TRANSCRIPTION

- Odtlques contre un Individu. Critiques contre un opposant politique. Critiques
contre le FPg/APR. Indivîdu pris pour cible. Groupe pris pour cible. Compile.es pris
pour cibles- Calomnies anti-tutsies. Rhétorique anti-tutsie. Atrodtfs pr/sumb~s
eommises par les Tutsis. Mise en garde sur les objectifs d’extermination des Tutsis.
Locations géograpkiques
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l. La cassette commence avec Kantano qm exphque quo
Chrlstophe lkudvamo, originaire de la commune de
Cyungo à Byumba, n’est pas un « Inyenzi » malgr6 les
accusatxons porté, es ~, son encontre par le conseiller de la
commune de CxiClye puis diffusées sur les ondes de |a RTLM,
Il est sous-entendu que Twagiramungu et Uwilinglyimana
sont assodés aux « lnyenzls ». Kamano assure au fils de
Bazivamo que l’affaire a 6té t~sotne lors d’une « réunion de
réconciliation ». .~- -,

. Critiques contre un
individu - Critiques
contre un opposant
politique- Calomies
antl-tutsles
Rhêtorique anti-
tutsie

: .. Récemment, les ens ont dit sur les ç~ de la RTLM que BazivamoKANTANO . g ¯ ¯ ’ t se_ . _ j .... ~_ --,..: «. ,, entendu.,G, ï~~r~s, Il a pleuré. L enfan
était un tnyenzI, et quana le illS fie 4..~lkll.’Ui. « ’-»,,.. ~ r’’~:’. " ’ - ’ ~tr- " Oes-
demandait" comment son père pouvait devenir u~4~enzi:, ak’~..tgu~, il. avait fait, " s...... m,~~.ol e’e.~t dommap-ffïà entendre ce q~s gens disent sur le
ï~ens ce teurs mmsons L~J-,~,~o] ..... ~~.7. .~ _ .:: - ---- ....
’~ ¯ - " " ’esf " vrai Par conse.quent, mon emuat, tu
parents, en pamcuher quand ce qut se, dit n "~,.~~.è

¯ ., ....... .,__
ne devrais pas t’en faire car ton père n est pas un/~~¢t~ comme J a amrme te conscm=

ici e le 24 mars 1~~¢, C’éteit ~ r6union de réconcifiation qui ade la commune de G y :4 ~~:,, " "’* " stre¯ ~om aka. sous-vréfer.ï1~.aya, I,~ïac Hagumimvugo, bourgmeras~mblé Faustm _,.,.,as .... . _ ,~. _.~~,~. L "
de la commune de Giciye, Christophe Baïttvmïto;~ologue du chef du projet IPV et
....... ,---~ ...... ~~~ avec l’assistant du bourgmestre. Lors de cetteThomas Kuraausenge qm s ~,~v~~~~f_,2,,xZ...~." t.. ,,.-^ht~,n~e I1 est ciit à la ouatdoeme ligne
r~union sur la sécurit~, ils O.~~tormewem t~~,~»~, v’" .....

. i souci~e~d¢ i ~.t~rî.t6 ont estim6 que ce qui était diffus~ sur lesueles ensqu se .... . ., ~ ¯ ¯ ’ asq g , " ¯ .... sto he Bazsvarao n est pn ’ v ue ’~~~a signifie que Chn p
ondes de laRTLM ~~ ~.q ¯ . - -
un Iny«nzi. Il ,n’a pag du ~t6~~t6 e~~oyé par Twa.giramungu et par Mme Agatbe. Donc
j espère que I enfiàtt de Cyungo n est plus, inquiet. Et cela est valable pour mes enfants
- ," ..... Z.~ -_~-~.~.~ à l.~intdfieur d une radio !. Ils devraient Savoir que nousqui pensent qu_u j.= ,Vï~.r,.~- ,_i~:_ .-«~~ x nazonm~ Ils devraient également comparer la

envoyons nos voix a travt~.~ t¢~ï m,~ i~=,-~ = =,~ ,...,~~~.
mille de mon corps à celld~t~nê petite radin t t~tKe-~j
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2. Kamano rapporte alors que Jusfln Niyongira qui travmlle au
Ministère de la Justice et est membre du PSD, collabore avec
Balthazar Bazatoba et Si|as Rmfinda aux fins de permettre
aux membres du PSD de tuer en toute impurdté dans la
commune de Muyira eu préfecture de Butare. Il est all6gu6
que Théobaid Rutaganzwa, Thades MuMnda, Michel
Mulîndahabi, Mudacumura et Sïrahara ont tu~ dans la
nuit du 17 septembre 1993, trois jeunes garçom appel&
Augustin Habonimana, Anasthase Ndagllimana et Samson
Bymnvuhore, qui étaient originaires du secteur de
Nyaldbungo. Le comeiller Rutaganzwa a ac¢es~ ces
garçons d’être des Interahamwe et a ordonné qu’ils ~t
tués. M~me si Rutaganzwa et les autres ont été ~tês,
Niyongira a OEganisé leur remise en liberté. . ~r:,~.

¯ Individu pris pour
cible. Groupe pris

r "peu cible

Commune de
Muyira, préfecture
de Butare

I-

KANTANO : Ah ! Ah ! Heu ! Les gens ont d~ pr’o.bl~mes !~s~z-moi finir par la

colêre des gens de la commune de Muyira en p~tur~~e Butare~l~’s disent que ceux qui
doivent nonmJement les prot6ger sont ceux-qoe~~~tr nuisent. Iïs disent quî~ M. Justm"

Niyongira, qui est né dans la commune ~ Muyira e~,ï~~aille au Minijust (Ministère de la
ffustice) ainsi que Balthazar Bazatoba’~~~~~fl~ Ru~a, commerçants rêsident 
Muyira, repr6sentent un danger pour la .¢o~.de Muyira. M. Niyongira qui est
membre dt~ PSD affirme qu’il e~¢ chef d~-t6utes lés prisons du Rwanda. A Muyira, les
membres du PSD tuent les ns d l’e~iyie les end de le faire car ] ’"

¯ , ~. ~_’h_-s’~~ . pr vrsqu xls sont
~dmts en justice A Nyanz~~: N~.?ngira lèf protège. Et comme les juges du Well of
Court (sic) craignent NioEngii~~~’ ce qu’il leur demande de faire. Puis, quand
une affaire passe ~t~l~~ufilt# ~yabisindu, M. Niyongira en fait ce qu’il veut. Il
donne en exempl~~es gens ~.~vai~ 6té tu~s dans la nuit du 17 au 18 septêmbre 1993.
Un homme du fio~ ~l’h~obà~ Rutaganzwa, a m6, en compagnie de Th~6e Muhinda,
Michel Mulindahabi, ~~acu~a, Saruhara et d’autres personnes, trois jeunes garçons
originaires du secteur de"ï~#bungo. Ces garçons s’appelaient Augustin Habonimana,
Anasthase Ndagijimana et.gamson Byumvuhore. Ils ont ~t~ pris prês de la route quand le
conseiller Th~obald Rugaganzwa a déclaré que ces fugitifs étaient des Interahamwe
pui~lu’ils venaient du secteur de Nyakibungo. Il a ordonné qu’ils soient tuês et iLs le
furent sur le champ. Cela a mis en col~re toute la population car le conseiller qui 6tait
soupçonné avait été libér6 de prison. Les gens ont dit b l’inspecteur de la petite judiciaire
de la commune de Muyira, au bourgmestre int6rimaire et ~ tous les employ~s de tu sous-
prêfécture de Nyabisindu qu’ils ne pouvaient y croire. Toutes ces personnes ont confirmé
que les meurs étaient les personnes d~j~ cité, es. Mais Niyongira les a sauvés une fois
qu’ils ont ét~ mis en prison. Et maintenant, les habitants de la commune de Muyira dans
le secteur de Nyaldbungo ne peuvent plus rendre visite aux personnes vivant dans
d’autres secteurs car ils disent avoir éle victimes d’une injustice.
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3. Kantano accuse aussi N|yo»gira d’avoir comlgoté l’attaque ¯ Individu pris polir
contre le député Muhutu à laquelle celui.cl a « éeimpl~ de cible ¯ RhStorique
justesse a. dans la nuit du 11 mars 1994, Il rapporte que les antî-tutsîè
gens affirment que Niyongira jette les dirigeants des autres
partis et d’autres groupes ethniques en prison alors qu’il
lîla3re ses collaborateurs. Kantano enjoint ensuite les
auditeurs de continuer d’(x:outer la RTLM et d’ignorer les
tentatives des autres stations de saboter la programmation de
la RTLM. Il menuonne également le fret que cet organe de

membrepresse adeétéla CDR.le premier /k rapporter la mort de Katumba, i

a.+l læ+ ,JKANTANO : Une autre triste nouvelle est que dans la i
au 12 mars 1994, entre

20 et 21 heures, le député Muhutu [nom] l’a
Niyongira avait complot~

contre lui. Et quand les tueurs se trouvaient
a donné

10000. Les gens disent donc que Niyongim
va de bar en bar,affirmant que les prisonniers seront fibérés

au Rwanda.
Et ils disent que Niyongira pose un grave i population. J’esp~Te que la
personne concernée écoute la RTLM et

rira boutent 6egalement
cette radio. Il y a également une autre

prison
certains dirigeants et accorde des

groupe ethnique ou de son
parti. Et cela crée une <

toujours la
RTLM, radio I1 est maintenant 20h30 ici /t Kigaii.
Vous ~riez avec Kantano e vais vous laisser écouter
notre programme " d’étancher ma soif. Restez donc branchés sur
la RTLM ~ue pendant le programme en français,
vous urg¢ntes si nous en recevons. Il y a toujours un
animateur en lan et si un communiqué urgent tombe, ïl le diffusera.
C’est ainsi que la a oe le premier organe de presse /i annoncer la mort de
Katumba, Restez a RTLM jusqu’b la fin des 6missions. Vous ne devez
pas vous éloigner de vos rgïdios, et ceux qui en ont les moyens peuvent en acheter 2 ou 3.
Une radio a commencé/l émettre aujourd’hui sur les ondes FM et les gens ont pensé que
son objectif 6tait de nous saboter. Je pense qu’il s’agit de Radio France Internationale qui
a signé un accord avec Radio Rwanda et a commencé à diffuser de la musique sur les
ondes FM. Je pense donc que ce n’est pas grave, que cette radio ne nous sabote pas, et
qu’il n’est pas facile de nous saboter. Donc, votre radio va toujours bien et ce n’est pas
grave d’avoir des radios rivales. Nous conànuerons /t les défier avec de meilleurs
progranm~s. Passez une bonne nuit, que vous soyez jeunes ou vieux. A demain.
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4. .Mbflizl annonce le d[but du progrmmne en français. Rucogoza [ ¯ Critiques contre le
vient ensuite avec un bref rappel du fart que 132 jours avaient [ FPR/APR ¯ Groupe
passé depuis les massacres commis à Ktrambê, et que lai pris pour cible
MINUAR n avait toujours pas diffus6 les résultats de leur/Ny~
enquete. Mbilizi dotale ensùite les nouvelles, commeaçant

/avec l’assassinat de Katumbaj un « êmînent. militant de
la CDR, et le fait que Simbizi, un autre ~miueat militant
du même parti avait « échappé de justesse, il un attentat.
Les autres nouvelles comprennent l’annonce que treize
êl~ve de Nyanza qui avaient formê une brigade
appelêe « Inziraguteba » se joindront au FPIL Le
FIeR continue de se mettre en travers de la route d~)la
CDR concernant l’entrée de ce parti à l’Assel~,~ de
transition. - Douze Ministres protestent cefitre ~iï~la
ma]honnêteté et l’inconscience politique ». -%

" ~1

~fler$ îmls qui ecoutez la RTLM et soyez les bien~ps pour ce programme en français
t~e sort, vous êtes en com a iv d’E" u l "l;~.~ ~ml ~~ï~p gn ~.~n~~2 ci RU~ZA et de Phi iv M..«L.~.
MULOND " ¯ ’ .... ~’~’- "’"A. Notre mg~rueur du son est~-~~~NZI. Re-bonsoir et avant tout,
une remarque : . -:" «..

RUCOGOZA: 132 jou~ au( "~~rd’hui cklmis les --’,--s «---- -’- ~’" .........
.... "’" .-~,~_.~ ~ ,« ~ JAta~ a,~l~ uc l~dl’dlIIUO, f~OUS

uravmuer ou tuJisimel~ "-~ OE~ ...... ~

MB 1LIZI : les ti~~.:_ ".-’ï~ ri’. ~ _ ~ ~~*~ .~
- Après l assassinat ¢~’~l~atumb~ Stanislas Simbizi, un militant très important de la CDR

Biryogo et membre d~i~~ex~cutif de ce parti, a échappé de peu b la mort.

- 13 êlèves de Nyanza qui ont îorm~ une brigade appel~ INZIRAGITfEBA seront
bientOt enr61és par le FPR.

- Ce n’est pas le FPR qui doit empecher la CDR d’entrer au Parlement de transition.

12 Ministres ont protesté contre la malhonn8teté et l’inconscience politique.

- Notre r~fiexion de ce soir porte sur [mot inaudible] sociopolitique et judiciaire. Ce sujet
sera d6velopp~ par George et Gahigi.

C’était, chers auditeurs, les titres du bulletin d’information, et commençons d¢M b présent
avec la tentative d’attentat contre M. Stany SIMBIZI qui est un des membres du comit~
exécutif de la CDR.
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5. Avant l’intervention de Simbizi, Rucogoza affirme que ̄  Critiques contre le
1~ FPR est entré dans une nouvelle phase d’action qui FPR/APR" Atro¢ltés
consiste à êllmlner les gem qui ne partagent pas son pr(mumém eommises
point de vue. Simbizi répète la dédaratlon de par lesTutsls
Ruvogoza sur le FPR et raconte comment il a ~chapl~
deux hommes et une femme qui préparaient une
embuscade proes de chez lui. Bien que Simbizi affirme
que plusieurs gendarmes i accompagnaient, il signale que
l’un des ho~ avait été gravement battu par la
population avant l’arriv6e des gendarmes qui l’ont
emmené ~. l’hôpital. « ’

RUCOGOZA : Le Front patriotique a commencé un o:,.~hï~:d’éhmmation. . . . .
physique, des

personnes qui ne partagent pas son idéologie mac:b.ilwi~.,qu.,~~~,: est.une ad~lhat~aU°n ë
î~~ e.~,~¢ol«e {im~izl =-embre du comite executït ce tu ~u~, tt~’~ata,, " "’*"ve~"M. ommo,m o- .... "" "’" i - " ¯ " " lui est¯ , " st Stal~las nous’raconte ce qm
justesse" ~ une t~tatïve d assassinat. C e ar~.. .
arriv& Il est interview6 par mon collègue, Phdippe ~ILIZI.

....... ~~--~~,--- :~ ,--«~-o~~ ce midi. l’attentat contre
~llVLnu~ :, ~:,~,,-., ...... -__ , ,. ~-~t) ~,,,,’m" ""7"~¢~me consistant ik tuer tous ceux qui
Katumba n etait pas une surprise. L~ Wî~ ?’,~*~~ "~ "- "----~ ~ la mort Après
ne souscrivent pas ~ son point.ée~vue. Je ~ns d êenapper oe just~»~= d

- r

1 assassinat de Katumba, n~o~t s ïLv’~s fait n~~ possible pour emmener sa dépouille à
Ruhengori où je suis prési~t de ,~.~,CDR. I~s la soir~e, alors que je me trouvais a 5

chêz~~tx~i, j;’~.’~t~~ û~:~i~-"~< type » qui bavardait avec une femme, et unm~tres de
auxoeÇ&t~:~l!t~Càt~ .Kigali,«- parce que je vis à proximité de ce camp. Les

autre quipariait
-~,~ ’~ "--" ~" t ~è/~ont vos~ des questions sur ces personnes. Ils leurendarmes m m ompagn~’à~n - . ,, . . -, ¯g q : ...~.o , "~--~-’-- ¯ ’,,, J’eux a Ont ou d &ait soldat. Mais quand j ai

ont demandé de dêC r leur l~iltltt~. ~ .........
-,êC;~~ ’ " er ’ Cet homme avait &6¯ " ’ " i ouvert ue ce n êtait pas al.

re ard~ mot maudib -. a ~
q . ¯g , [, .Z.

,~~~~’~:,~ ,¢,,-»o .ni fai.~ai semblant de bavarder avec sa petite mme
renvo e le 2:0 mars t~,,..~.au,~, .1 ...... t . . .

Y " " ¯ ’enfuir’ Les endarrnes voulaient lut tirer" " a soudain dêetdé de s . g
[mots maudtbles]. Il ¯ ¯ l’ettr , ils n ont
dessus, mais comme deux de leurs collègues lut courment après pour aper
pas pu le faire. Ils ont simplement tir~ en l’air. M. Habyarimana, n’a. pas pu ,.suivre. l’autre.t
personne qui était déjgt encerclêe par les militaires, essayant d exphquer qu il aglssm en

¯ ) " Sconnivence avec la femme. Celle-ca 1 a nié. Le militaires sont ail~s... [mots inaudibles].
Quand nous avons fouillé cet homme louche, nous avons trouvé une lettre datée du 30
mars 1996, dans laquelle il menaçait un de ses collègues, qui avait 6t6 heureux. , . de son
renvoi de l’arm6e. Ce qui nous a surpris, c’est que lorsqu’fl a vu son mm s ênfmr, il s’est
immé~iatement allongé bien que personne ne l’eCtt touché. Il a fait le mort.

MBILIZI : Je pense qu’il n’était pas mort ?

SIMBLZI : Non, il ne l’6tait pas. Nous l’avons transport~ ~ bord d’un véhicule de la
gendarmerie. La population l’avait cependant passê ~ tabac avant l’arrivée des

WS02-69~ (F)
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gondarmes. C’~sl pour cet~ raison que nous avons Çt~ obiJg~ de lo transporter
l)h~ital. Et il s’est relevé tout seul pour parler au mé, dccin.
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6. Simbizi donne plus d’informations sur le suspect
pr~umê avoir participé ~ l’attaque contre lui. Son nom
est Habimana. Il semble être origînaire de la commune
de Muhazi en pr6fecture de Kibungo et a récemment
été renvoy~ de l’armée.

¯ Individu pris pour
cible

Commune de
Muhazî, pr~fecturî
de Kibungo

MBKJZI : J’ai l’impression que vous avez des pr(~isions (informations) sur le suspect...

SIMBIZ[ : D’après les ~léments de preuve que nous d6tenons, le suspect MSC a 6té
renvoyé de l’armêe rwandaise RL n. 0574/I.,SC.1.5.0 du 26 mars 1994 [mots inaudibles]
une feuille de route n. 014/94. Il devait quitter le camp et ~~fendre à Kibungo-Muhazi à

partir du lundi 28 mars 1994 unit6 B.N. [mot inaudible,]-~.:ur rejoindre sa colline natale.
Son numéro de régiment est le 21040. Son nom est I-tbi~. Il est simple soldat et est
n~ en pr6fecmre de Kubungo, commune de Muhazi~~ ïec~teur [~~ inaudibles] avec leque!
les militaires voyageur en civil. Tel n 6tait p~j!e ca~ ici. La ~ de route avait ete
si ~e par le major B A M [inaudible] F’~i~,~’Xavier. If prétend qu’il [motsgn ¯ ¯ ¯ . ----.~%..,. ....
inaudibles] ~ c’est dans la lettre qu’,l a eue de sOtt«~mt.,~ ..._..Mas quand 1] a orgams6 une
embuscade prês de ma maison, toutes le~~l~~ .r~nnes...[¢l~.ts-inau~bleSl

¯ .~~~.

«,«.
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7. Mbilizi ram~ne l’attention de Simbizi au FPR. Simbizi
r~i~te que le FPR s’est il présent engagé dans une
phase «d’éUmination physique syst~matique». Il
réfute les affirmations selon lesquelles la CDR souhaite
la violence, sugg&ant que le FPR essaie de provoquer la
CDR. Il ajoute que les assatllants de Katumba 6taîent
des soldats du FPR et qu’on a d6couvert que Ngeze se
trouvait sur la liste des victimes. Simbizî avertit que le
FPR pourrait reprendre leurs complots « ce soir et
demain ». Il enjoint les membres de la CDR d’ignorer la
provocation. Il insiste sur le far que la CDR veu[:ûae
cohabitation pacifique et que c’est le FPR qtj~~" doit
s’amender. , -~.,

.~-" ,. ~ -’«,
MBILIZI : Out. M. Staluslas Slmbizi, cela s es~,passé quelque~~ apr~ l’assassinat
de l’un de vos militants importants, M° Kato~. ~~, M, Stï~y, quelle a êt~ votre
réaction après l’assassinat de Katumba, et quel r/i~/ge pouvez-v0us faire passer à vos
membres il ce sujet et au sujet de la tentative avortée ~.~ ~.té prépa#,~ contre vous.

SIMBIZI : Merci Mbilizi. Selon les inf~t[~i~’~,~.notre disposition, nous sommes ~t
pr&ent dans la phase d’élim!~~~~ physiq~. "syst6ï~elique, D’après le pIan du FPR, la
CDR veut la violence. Cela ~*c,’st’~~ vrai. llïn’y a aucune preuve y aff&ant. Nous avons
rencontré le llpR et demax~ci~tl~p~~¥e~ à ce.~jet, mais nous les avons pas reçues. Nous¯ , t.~~ »=. , . . ¯avons parlé au corps dia[omatï~ pî~~ï" eïmnaître ces preuves, mms nous n’avons nen
trouv6. Et le FPR taeepïlf~~es ~ns pour provoquer les membres de la CDR. Nous
avons ét~ info~.~ que ceu~,~ ui o~~ tu6 Katumba sont des soldats du FPR qui sont
membres de la famïflm, habitan~la maison d où la balle a ét6 tirée. Je ne dirai pas leurs
noms car nous avons’~t~.enq.~eurs. Je peux ajouter que parmi les victimes à venir, on
trouve principalement ~.:.~geze. Et nous avons obtenu ces informations de nos
informateurs qui se trouvefit en meilleure position pour savoir ce que pense le FPR. Je
peux ~galement ajouter que le complot d’hier avait ét~ exécut~ dans la zone mi~me de la
ville de Kigali, Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme le voulait le
FPR. Peut-erre qu’il recommencëm ce soir ou demain.

¯ Critiques contre le
I¢PR/A]~R - Atro¢it/~
pr&um&s ¢ommises
par les Tatsis. Mise
en garde sur les

objectifs
d’êxterminatlon des
Tut.sis

J’invite les militants de la CDR ~ ne pas accepter les plans du FPR et â ne pas commettre
de mauvaises actions car cela permettrait au FPR de taxer la CDR de parti criminel. Notre
parti veut une cohabitation pacifique entre les groupes ethniques qui sont toujours en
conflit au Rwanda. Et j’espère que si le FPR faisait un effort, on obtiendrait cette
cohabitation pacifique. Elle est absolument nécessaire, et elle sera possible si les
personnes de bonne volont6 mettent la pression sur c, elles qui n’encouragent que la mort
au Rwanda. Merci.
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8. Rucogoza rapporte une fois de plus que Kahanba a ~t~
asm~iné dans le quartier de Biryogo à Kigali, ajoutant quc
« les asmssinats et les vtolences etlmo-poHtiques, sont
fr~quents dans la ville. Il dit que l’atmosphère à IGgali est
« particulièrement lugubre » et qu’un « re|ente et un calme
monasttques règnent dans la capitale ».

Quartier de Bîryogo,
Kîgali ville

RUCOGOZA : Les assassinais et La violence ethno-politique se produisent três souvent
maintenant dans la ville de Kigali. En fait, A[phonse Ingabire, alias Katumba, conseiller
des taxis à la « Gare routière et membre actif de la CDR, a êté brutalement assassir~ hier
ît Biryogo aux environs de 21h45. Il bavardait avec un ami, [~. loin de chez lui, quand sa

tëte a 6t6 fracassée par une balle, fous les gens autou.~ç.~sé sont prêcipit6s dans leurs
maisons car ils étaient paniques et 1 atmosphère était L~’~lt~. librement lugubre. Katumba
vivait dans le quartier de Bi~ogu compos6 spécial.e.~t d¢~tlomerations spontan6es et
denses. Et i certains endroits, il y a moins d’~~r~ge 61e¢~:, Dans le mente ordre
d idées, Kigali, la capitale, était bai~mée,-~"une atmosvh-~i~~anormale Cerrain~

commeroes ~ratent fermés et certains autresï’.Ç~ht d~sespérément ouverts. Des
automobilistes, des pi~tons et autres pa~) .agis ont "~ndu leurs activit6s quotidiennes.
Seul un silence et un calme monastique~:,-l~,~~ent d~~ capitale, On poûvait lire une
êtrange expression dans le regard des gé~~: "~~ d~ce~tîon, indignation et inqui6tude.
Tous les taxis et minibus qui tr~sportaient,~bituël[éïnent des passagers ont stoppé leurs
activitês. Les gens de KigalL--ff~ent’¢eux qui vivaient dans la banlieue 6taient

perplexes. ~~, .’- .,.

. ~»’,_ . ,.
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Mbilizi donne alors les noms et les noms de code des treize êlèves
origlnalres de diverses ~~oles de Nyanza, qui ont cr~ la « Brigade
lnzîraguteba » et que l’on signale avoir rejoint le FPR (voir la Liste
i~fra). Il dit que cela confirme les rapports ant6rieurs de |a RTLM selon
lesquels le FPR infiltre les écoles.

Nyanza

MBILIZI ’ Merci i...,~eaucou~, Emmanue] Ruoegoza. Il est maintenant 20h52 à Kigaii. 13
61~ves de Nyanza viennent d’être enrôles par le FPR. En fait, les él~ves des ~coles de
Nyanza telles que ESPANYA, le COLLEGE CHRIST-ROI, I’ECOLE DF~S SCIENCES,

FECOLE NORMALE DE NYANZA, et I’ECOLE TECHN]~.QUE DES FILLF~ viennent
d’être enr6]és par le FPR et attendent d aller le rejoindy~. ~our être plus précis, chers
auditeurs, il s’agit d’un groupe de personne appel~ ,r~g" ade Inziraguteba » qui est
composé des él~ves suivants- ~- "?~.

- Placide Rwakayiro, Coordonnateur d~a.+.~~ brizad~ç -. 18~~[~", ~l~ve à Espanya,
P.O.Box 67. Son nom de code au FPR se~Wi~eltare.

Jean Damasc~ne Kabengera. St~,~,o~re a."~_ k_;__, .......
. e, ~ u,~ m~~u[l~aue~ l/ ails et elêYe auCefl~ge Christ-Rm, P.O. Box 61 Swï ~-a-.._2~ _. ~,.,~ .~ . :¯~ ,,,-.,~+ .+,+~«~,,«eut: au t, rK sera Ku«asumowa,

Richard Rwandekwe. +,Cl~t~e la séeurtté et de la disei lide dans "
ans, éltve A Espanya~O. !~

p la brigade. 18
.~ 67. Sml nom de code au FPR sera Kartnganire.

~f . . a :~o. ¯

Egide Rudahug’~ R~able de la " ""
Box 30. Sont~~0m de c~, sèr~~lt~agatare, seeunte~ 18 ans, élêve A I’ESM, P.O.

~,¢ s» . -

Ange rEgls N~,ï~o. Re~onsable de la sécuritê, 17 ans. élève A ,’~».~,.- .,.+
c~ences de Nyanïa~.~A~. Box 30. Son nom de code sera Rugenda.

Gilbert Duhirwe. Responsable des finances, 13 ans, élève h l’Ecole des Sciences
de Nyanza, P.O. Box 30. Son nom de code sera HJrwa au FPR-Inkotanyi.

Jacques Nsengimana. Responsable des sports, 18 ans, élève i Espanya, P.O.
Box 67. Son nom de code sera Rugengwa.

Cl~ment Rugema. Responsable de l’information, lS ans, él~ve b Christ.Roi.
Son nom de code est Mlgenzo,

Claude Bizimana est responsable du PMM [Mobilisation et propagande
politique], 17 ans, il est élève ~t I’Ecole des Sciences de Nyanza, P.O. Box 30.
Son nom de code au FPR sera Kasubutare.
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K0263407Sabine Uwase. Responsable de la culture, 16 ans, élève E l’Eeole normale
prlma/re de Ny’anza. Son nom de code est Munyenjîshi.

Frida Uwera. Responsable du reerutement, 17 ans, élève ~ l’Eeole teehnlque
des filles, P.O. Box 13. [Inaudîble] Ruzigir~.

Françoise Umuhoza. J~n[or dans la brigade, élève à l’E~ole ~Jmique des
sciences sociales, P.O. Box 13. Son nom de code sera Mnkandêgo.
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Donc chers auditeurs, vous avez remarqué que ces 6lèves sont très jeunes et peuvent ~tre
très dangereux. Nous devons dire que ceci confirme assez ]’information qui a ~té diffusée
sur les ondes de la RTLM, et selon la~elle le FPR aurait infiItr6 les 6coles. C’est même
le cas l’ " "pour unlverslt6, notamment la facult6 de Droit. C’est tout ! Bientôt, dans 30
minutes, il sera 21 heures.

10. Mbilizi affirme que le FPR a accuse la C’DR d’incttation ~ la violence et de
violation « du code et de la déontologle pohtiques », et conteste donc
virement la participat:on de la CDR à ]’Assemblï~e nattonale de transition.
Il cible Twagiranamgu et Lando comme étant des eom~iees du FPR
en qui, dlt-il, on ne peut faire confiance dans leur r6le de rï~lateur dans le
confltt entre 10 FPR et la CDR. Mbfi:z: déclare que [~ a refusé de
smvre une procédure réguhère dans son oppositmn$ " . R. Il avance
alors que le FPR n’e~t pas en position d’exiger ,t~~cl’~ de la CDR

duGouvernement de transition car II ~~~~î~oi’gaais~’~lï meurtre
~tnnocents, terturé beatteoup de fêmmes~~’enfa~tts et decent. p:,. d’u,, mi~l~o, d. ~~..---~ï~,- «-’:~,~î , :t

faim ~. ~ ,~~,~_~~pJr:~e est-morte de

"Critiques
contre le
FP~JAPR.
Complices
prîs pour
cibles-
Rhétorique
anti-tutsie-
Atro¢ités
pr¢sumées

,- o eommîses
~- ~ "n~L
.~»,.~. -~:.~., par les
’- ’-~,.~~,~ "~" Tutsis.

. ,,’~ ~-~~~ ~ ’
MBILIZ[: Le H’R ne veut " ~~~

Assemblée nationale de tra~i~ Selon"ntend~fparler’dec&~~jrti, la la participation de la CDR àl’ 1! CDR p~e~h¢
code et la déontologîe p6~es~ la violence et viole le

~.bce~ment, Faustin Twagiramungu, Lando etd autres complices du l~,~p~qïi~è~
~~es médiateurs entre le FPR et l’entourage du

Président, sur ce _q~~~à~nt~~l~sDcla CDR/~ l’Assembl6e nationale de lransition.
Onze ministres d~.~’~abi.net d’~[l~ath~nt exprimê leur opinions ’
l’ ur I entrée de la CDR àAssembl~ nation~~ transWon" Nous y reviendrons. Commençons par souligner les
pr~isions que la CDt~,~,~onn~s concernant les accusations du FP .
u ’ " , ~ . R Ce parti a reconnuq e c était le comité po~.g~nit6 et la réconciliation naàonale, pr6vu par le protocole

ci’accord sur le partage du pouvoir dans sa clause 81 signé le 9 janvier 1994, qui devra
veiller/t ce que chaque parti politique respecte les principes 6tablis par la clause 80. Cette
t~tche n’est donc pas celle du FPR qui accuse la CDR d’avoir viol6 certains de ces
principes. Le FPR doit être patient et d~poser ses plaintes auprès de la commission au lieu
d’installer un système avec un procureur et une victime. Concernant les allégations de
violence, le parti CDR affirme que le FPR n’a rien d’autre tt faire valoir que la
d6monstration du21 mars 1994. On peut donc dire que le FPR n’a rien trouv~ à dire sur
les arguments donnés par la CDR pour r6fmer toutes ces al]égations de violence. Dans
une r~union présidée par M. Khan, conseiller de l’envoy6 sp6cial de l’Organisation des
Nations Unies, le 24 mars 1994. Ce n’est donc pas [inaudible] qui a organisé le massacre
de personnes innocentes, torturg beaucoup de femmes, d’enfants et de vieillards, et
déplacé plus d’un million de personnes, dont la majorité est morte de faim, d’inclêmences
et de diverses carences qui peut donner des ieçons de paix et de rêconciliation nationale.
Logiquement, ce n’est pas la CDR qui doit tourner la page, mais plut0t le FPR qui doit

WS02-699 (F) 31
KO19-9050-KOI 9-9073



~(]263409abandonner son idéologie consistant [~ arriver au pouvoir par la force, la violence et la
vengeance. Le FPR n’est pas du tout qualifi6 pour exiger l’exclusion du parti CDR de
|’Assemblée nationale de transition, C’est plut0t le FPR qui doit etre exclu puisqu’i] n’a
pas encore totalement abandonn6 la commission de crimes.
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ll. Mbîl~ seulîgne que la CDR a été légitimée par « les ambassadeurs
européens et par le repr~entant du mtdiateur » le 28 mars 19a~l, 11
finit la cassette par la lecture d’une lettre adress~ au Premier
Ministre Uwtlingiytmana par onze Ministres de son Cabinet. Cette
lecture est interrompue, mais il semblerait que la lettre exprime leur
soutien à l’entrtte de la CDR dans le Gouvernement de transition.

MBILIZI : Je continue avec cette déclaration. Je pense qu’il est 6vident que le FPR
n’accepte pas que la CDR puisse entrer à rAssembl6e nationale. Mais cela va au-del~ de
la compétence [illisible]. La CDR doit entrer dans cette institution d~s le premier jour et
dans les mi~mes conditions que les autres partis politiques, Nous rappelons que la CDR aft . o o
si~6 le code x~olitique afin d’enûer h I Assembl6e natiolm~ë de transRïon, maïs le FPR

qui est une r~belfion armée a marqu6 son opposition ~ ~t~ de la CDR à I Assemb êe
de transition. D est 6galement utile de mentionner q~e~e 28~~ 1994, les ambassadeurs
européens et te repr~entant du médiateur ont 16 ,~~tit~ la partid~on de la CDR dans les
institutions de ~ansition. ,» .. ~ -

- "~~" " " FPR deOnze ministres du gouvernement refusent le sllê~ï~~conunu qui permet au er
continuer en toute impunit6 ~ agir. Ils o~.~[u’ils s6~ji~~mlent l’entrée de la CDR dans
l’Assemblée nationale de transition co~’~~Lle. :t~as pour les autres formations
politiques, conformêrnent aux conditions l~dl~s ~es aux articles 61, 80, 81 et 82 du
protocole sur le partage du p~~~..igné a A~tsha. Cela a 6tê dit dans la lettre adressée
~~me le Pre~er Ministre~~as ~~èïte merS’lettre, on parle aussi du PDI et de la
reslauration de l~dre dans"~~tr~~~~fuvemement. La lettre est ff~iig~ en ces
termes : ..~-~’~ç" ~y~. ~ ~’-"-~~
Monsieur (sic), s~~è’à noïïï~ test" "(~~’14 et 21 janvier 1994, relatives à la r~union 
Cabinet. nous vï>~~emando~i~ i une;fois de plus de convoquer la r6union du Cabinet

pendant [aque||e les ~l~bli~m~’ crucmux auxquels fait face notre pays seront ~-aitês.
Comme cela a 6t6 dit d~,le~~pport fait après la session des 25 et 27 f6vrier 1994 qui
s’est tenue entre le Présid~~ de ta R~publique, les partis politiques et le gouvernement.
[FIN DE LA FACE Al
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