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CONTENU DE I,A CASSETT~~ C.54/K95 0188 31/03i94

FACE A:

* Le journaliste HAB[MANA Kantano de la RTLM expose les 2 points suivants:

Réunion de réconciliation entre BAZIVAàvIO Christophe accusé d’ëtre

complice des Inkotanyi, et KURADUSENGE Thomas/~ Giciye.

3 morts dans la Commune Muyira à Butare: insécurité soutenue par

NIYONGIRA Justin du MINIJUSTE, BAZATOHA Balthazar,

RUZINDANA Silas, le conseiler RL’TAGANZWA Théobald et autres.

* Le front patriotique a entrepris une phase d hmJnat~on physique des personnes

qui ne partagent pas avec lui ses id6o~ogies machiavéIiques. Après l’assassinat de

KATUMBA+ militant important de la CDR à Biryogo, Stanislas SIMBIZI,

membre du eornité directeur de ce parti vient d’échapper ~t un attentat.

Commentaires de RUCOGOZA Emmanuet et MBIL[ZI MULONDA Philippe.

~,.,~~~
* MB[LIZI MULONDA Philippe annonce que 13 élëves de Nyartza formant ce

qu’on appelle la brigade "lnziraguteba ", seront bient6t dans les rangs du FPR.

* Ce n’est pas au FPR d’emp~cher la CDR d en ter dans l’Assemblée nationale’ t

de transition. Commentaires de MBILIZI MULONDA Philippe de la RTLM. Il

affirme que la CDR a adhéré à l’accord sur le partage du pouvoir pour assurer la

base d’une paix réelle et durable et pour la econcdmtton nationa[e. Il dit que le
r" " + "

parti CDR voudrait la coexistence pacifique entre les 2 ethnies qui sont toujours

en confrontation au Rwanda, coexistence absolument nécessaire pour l’intérët

national et qui sera possible si tous les hommes de bonne volonté se mettaient à

faire pression à ceux qui veulent semer la mort m.t Rwanda.
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* MBIL[ZI sugg6ro que le FPR soit exclu de J’Assemb{ëe nationale de transition

compte tenu de ses crimes et de ses violations flagrantes des droits de l’homme

et des accords d’Arusha et souligne que la vérification du respect des conditions

exigées dans l’article 61 du protocole d’accord n’est pas du ressort du

gouvernement ni du FPR sauf si on revient sur les accords d’Arusha. 11 insiste à

ce que dans ce cas le public soit informé de cette renégociation pour qu’il puisse

donner sa contribution.

* Les ministres ce sont levés pour dénoncer ~a malhônnete,*é et l’inconscience

politique. Ils refusent le silence qui pem~et au FPR d’opërer impunément et ils

soutiennent t’entrée du parti CDR à l’Assemblée llationale de transition au mëme

titre que les autres forces politiques. Lecture de leur lettre adressée au premier

ministre Agathe UWILINGIYIMANA.

FACE B:

* Les ministres qui soutierment i’entrée du parti (?DR à/’Assemblée nationale de

transition adressent leur lettre au premier ministre Agathe L~V’fLINGIY[MANA.

* Interview de Georges RUGGIU et réflexions de Gaspard GA,r-IIGI sur la

situation politique après la signature des accords d’Amsha, les tentatives de mise

en place des institutions de transition, un regard sur le dément socio-politico-

juridique.
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FACE A

HABIMANA Kantano, journaliste de la RTLM. OOminOOsec

... hanvuma ejobundi kuri RTLM bavuze bati ce... kubera guharabikana, abantu bavuze bati

BAZIV,~~MO ni Inyenzi, bati ni uko umwana ararira cyane ngo papa yabaye Irtyenzi! Yuu! Ngo

kandi ngo zaratuvanye mu byacu, ururuut Ngo ntabwo ngo papa ngo nzamubona, ngo ntabwo.

Uhttm’. Ni byo (arasetse). Abana iyo bumvise ibyo bavuga ku babyeyi birababaza cyane cyane

~yo bavuga ko atari byo. Hum, ariko inama ya komine yarabikemuye. Mwana rero w’i Cyungo,

so ntabwo ari Inyenzi, ntabwo ari Inkotanyi, barabikemuye m’ose mu nama yabereye i Giciye ku

itariki va makumyabiri n’enye z’ukwa gatatu mirongo cyenda na kane. Iyo nama y’ubwiyunge

rem yahtje:

- SEMASAKA Fawustird, Sous-Préfet wa Sous-Préfecture Kabaya.

- HAGUMIMVUGO lsaae, Bourgmestre wa Komine gi.,. eê... Giciye.

- Na bazi,., e... BAZIVA.MO CI~stophe, e... Homologue du chef de projet UTV. Hum.

- Hamwe na KURADUSENGE Thomas bari bagiranye amatiku, akaba Assistant wa

Bourgmestre.

Muri iyo nama rero y’umutekano rwose ibintu barabi.., barabinogeje ku buD’o ku murongo wa

kane bavuga bati "abarebwa n’ikibazo basanze ibyoherejwe kuri RTLM bitagomba gukomeza

gufa~’aho ukuri", ni ukuvuga ko BAZIVAMO Ch_ristophe atari [nyenzi, ko atige’ze atumwa ha

TWAGIRAMUNGU na Madamu Agata. Hum, ni uko noneho..., ubwo rero uwo mwana w’i

Cy’ungo nizere ko ashyize umutima hamwe, kimwe n’abana banjye bagomba kumenya ko kuvuga

ail amayeri y’Abazungu, sinasohoka mu karadiyo (aseka)..~’iko ntibanareba n’uko ngana, a...

n’akaradiyo! Huuh huuh!

Ayayaya, abaturage rero bafite ibibazo koko, henga ndangirize ku kababaro k’aba baturage bo

mud Komine Muyira, abaturage bo mufi Komine Muyira muri Prëfcctura ya ]3tttare baravuga

ç asl«ll~ a’ RTI.M O t 88 dl~ 31t113/94 transcrlt© pzl¢ M,F.J.
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bati "’uwagukijije ni we ukwica", bati "umutt:kano ni muke muri Komine Muyira", bati umu...

bati -uwitwa NIYONGIRA Yustini akaba avuka muri Komine Muyira, hano akaba akora muri

MINt.IUSTE, afatanyije n’umucuruzi witwa BAZATOHA BaIitazan n’igikoresho cyabo

cy’urnttcuruzi witwa RUZINDANA Silas, ubu bamereye nabi K.omine Muyira. N[YONGItLA.

Yustini yitwaza ko ngo ni we utegeka za gereza zose zo mu Rwanda. L’bu muri Komine Muyira

abantu bari mu ishyaka PSD, NIYONG[RA arimwo, cyangwa ababasha kumugeraho barica

abantu uko bashaka kubera ko ngo iyo bageze kuri Parike y’i Nyabisindu rta we aba yahageze.

Ubwo kubera ko abakozi ba Parike bamutinya, bakora ibyo ababwiye idosiye yagera mu Rukiko

rwa nnbere rw’ Iremezo Urugereko rwa kabiri ruri i Nyabisindu byo ngo agahomamunwa. Uwo

NIYONGIRA ni we wiyemeza gukurikirana idosîye abacamanza ho mu i... bo mu Rukiko rwa

mbere rw’Iremezo bo abategeka uko ashaka". Baratanga urugero rw’ abantu ba... bishwe itariki

cumi na zirindwi e... mu ijoro ry’itariki cumi ha zirindwi zishyira ce... cum[ rt’umunani z’ukwa

cyenda mttri mirongo cycnda na gatatu, abo ngabo ngo umugabo wi~va ~tagangw... e...

RUYAGANZWA Th6obald afatanyijê n’ uwitwa:

- MUHINDA Tadeyo.

- MULINDAHABI" Michel.

MLr£)ACUMUR.A.

- Na SARUHARA n’abandi.

8ishe abasore batatu bo muri Segiteri Nyakibungo ari bo:

02min09see

- HABONIMANA Agustini.

- NDAGIJIMANA Anastase.

- Na... na BYUMVUI-IORE Samusoni.

Babafatiye ku muhanda, ni uko Konseye RUTAGANZWA Tewobal]de ahageze ati "aba bantu

ttbwo baturuka muri Segiteri Nyakibungo ni Interahamwe nimLtbice". Ni uko bahise babica.

M].t by’ukuri koko byarababaje koko Konseye yarafunguwe, ibyo bintu ntabyo byumvikana, ariko

bati "r’,,vose...", abaturage bose intero yari imwe, ngo "ni Konseye wicishije aba bantu". Abag¢nzi

Cz«~.e~te e" RTL~VI .0188 du 3 I103194 tt~ltis«r|t« par M,P,d,



ka~~di ba.bi+..bwiyc ayo magambo n’[PJ ’,va Komine May[ra, Konseye uri mu mwanya wa

Bourgmestre, (inaudible) wa "Sous-préfectura" se... ya... ya Nyabisindu, bose bemeje yuko ari

abantu ho muri.., ari abo bantu babiciye. Ariko bageze mu buroko, hanyuma NIYONGIRA

arabatabara", ati "ubu ibyo bintu byababaje abaturage kubera ko muri Komine Muyira", ati "’ubu

Segiteri Nyakibungo hari ubwo badashobora no gusurana n’abandi bo yindi Segiteri kubera ko

bavuga ko bare.., ba... barenganye". 04min01sec

At[ "ariko ha none ibintu bibabaje, mu ijoro kuri cumi na rimwe z’ukwa gatatu mirongo cyenda

ha kane rishyira cumi na kabiri mirongo cyenda ha kane, hagatî ya saa mbiri ha saa tatu", hum,

ati "rwose" ati "umuntu"... (arimyoje) ati "bashatse kwica DepiP.e MUHUTU, hari abantu

b’abaga.., yari yagambanye na ho", ati "hanyuma aa... rwose MUHUTU Adaluberi akizwa

n’Imana". Ati "none ubu ngubu" ati "NIYONGIRA yaraje abari bagiye kwica abo bantu

abagurira.., ab~igira "amafranga" ibihumbi icumi bari mu... man kasho". Ati "’ru’ose" ati "uwo

muntu ni uwo kwamaganwa" ati "agenda hose ku tubari, hehe, avuga ngo "kereka nibabaIhngira

ahantu batari mu Rwanda". Ati "ubu rero tutu.., tuatmva uwo NIYONGIIL4. rwose atuzahaje,

ibintu biratuyobeye". Hum, ati "mumutwamaganire".

Nd8keka yuko yumva Radiyo RTLM, n’abaturage b’i Muyira ndabizi bumva RTLM. Ibyo ari byo

byose.., ibyo ari byo byose umuntu witwara gutyo, hum! Hari indi dosiye..., mu buroko ukuntu

agenda ashyiramo bene wabo, abategetsi ba... b’uburoko, bene wabo ari abo mu bwoko, ari abo

mu... mu mashyaka, ibyo na byo umuntu agasanga muri démocratie bibangamye.

Mukomeje kumva Radiyo yigenga RTLM ivugira i Kigali. Ubu ni saa mbiri n’iminota mirongo

~tatu, saa mbiri n’iminota mirongo itatu muri studios za Radiyo yigenga RTLM ivuga.., ivugira

hano i Kigali. Kuva saa kumi n’ebyiri kugeza nonaha saa mbiri (sous le fond sonore) n’igice,

mwari kumwe na HABIMANA Kantano. Ubu ngubu rero tugiye kubasigîra abavuga "igifransa",

njyewe icyo mu mihogo kirashaka icyo mu icupa. Abakomeje munkurikiye.., mukurikiye...

mutega amatwi Radiyo yigenga RTLM, mukomeze muyikurikire kugeza saa yine z’ijoro.

Mbamenyeshê yuko no mu "gifransa" hagati, kubera yuko baba l’tan Umunyarwanda, haie

(.’JJ~te ," RTLM OIR~l du 31t03/94 transcrire pur M.P.J.



itangazo riravugwa, haje inkuru yihutirwa nk’uko abenshi bumvise iyicwa rya KATUMBA kuri

Radiyo yigenga RTLM, ni yo yabaye iya mbere gutangaza iyo nkuru iteye ubwoba. Ubwo rero

mujye ruukomeza mwumve RTLM kugeza igihe ifungiye kuko no hagati mu "’gifransa" amakuru

dushobora kuyicamo.., kuyacamo tugashyiramo ikinyarwanda iyo ari inkuru ikomeye cyangwa

se itangazo ryihutirwa. 06min00sec

Birumvikana rem yuko Radiyo RTLM ntikabajye kure, ababishoboye muzagure amaradiyo abiri

cyangwa se atatu, uko amaradiyo azajya aza hanyuma mujye mwumva.

Hari R.adiyo uyu munsi yatangiye kuvugira muri FM abantu baravuga ngo ni iyo "kudusabota",

a6ko ndakeka yuko ari Radiyo France, Radiyo France eu... yagirartye amasezerano na ORINFOR

noneho ikaba yatangiye kwivugiriza umuziki muri FM. Heu, ubwo rero ndakeka yuko.., ntacyo

bitwaye ntabwo ari abantu "batwambeta", "kudusabota" biraruhije ku butryo rero Radiyo yanyu

mwe kugira impungenge ntacyo ibaye, nta we "uyisabota". abak¢ba imbemem ariko rero

tuzakomeza duhatane, duhatane iteka tugerageze guteka ibiryoshye ku buryo umagabo ari twe

azajya aeikira.

Mumre aharyana ahataryana harare umwanzi, mwese mwese abana, abakum, abakecuru, abasaza,

mwese mwese mwese mbifurije ijoro ryiza. Muramukeho.

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journatiste de la RTLM.

.4 94.3, vous avez la Radio télévision libre des mille collines. 20 heures 40 minutes, heure de

Kigati, 18 heures 40, temps universaire. Amis à l’écoute de la Radio télévision libre des mille

coltines, bonsoir et bienvenus à la tranche française. Ce soir vous êtes en compagnie de:

Orateur : Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM.

Emmanuel RUCOGOZA.
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Orateur MBII,IZI MUI,ONDA Philippe, journaliste de la R~LM.

Et Philippe MBILIZI MULONDA. La technique est assurée par K,~MANZI Laurent. Une fois

de plus, bonsoir et d’abord une remarque.

Orateur Emmanuei RUCOGOZA, journaliste de la RTLM. 07min05sec

Cent tren... 132 ème jour aujourd’hui depuis les tueries de Kirambo. Nous attendons toujours les

résultats d’enquëte de la MINUAR. Que le général DALLAIRJE y travaille ou qu’il s’en aille.

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM.

Les titres de nos intbrmations:

- Après l’assassinat de KATUMBA, militant important de la CDR a Biryogo: Stanislas SIMBIZI,

membre du comité directeur de ce parti vient d’échapper à un attentat.

- 13 ~lèves de Nyanza formant ce qu’on appelle la brigade "’ht=t’r«guteba "; bient6t dans les rangs

du FPR.

- Ce n’ est pas au FPR d’empëcher la CDR d’entrer dans I’ a... [’Assemblée nationale de transition.

- 12 ministres ce sont levés pour dénoncer la malh6nneteté et l’in~.., l’inconscience politique.

- Notre réflexion de ce soir, c’est un regard sur le dément po... socio-politico-juridique. C’est un

raisonnement à 2 et à haute voix de Georges et de GAHIGI.

Voi[à donc chers amis auditeurs les titres de nos informations, et tout à l’heure, commençons par

(hésitation) l’assa... (hésitation) l’attentat con.., dirigée contre la personne de monsieur Stanis

SIMBIZI qui est membre du comité directeur de la CDR, Coalition pour la défense de la

Cas~ettt n" RTI,M 0188 du 31103194 trans¢rile par M,P~’�EE,
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Répub] {que.

Orateur ¯ Emmanuel RUCOGOZA, journalîste de la RTLM.

Le front patriotique a entrepris une phase d’élimination physique des personnes qui ne partagent

pas avec lui ses idéologies machiavéliques, c’est ce qu’a déclaré monsieur Stanislas SIMBIZI,

membre du comité directeur de la CDR, Coalition pour la défense de la République qui vient

d’échapper à un attentat de... à un attentat cette soirée au moment même où je vous parle.

Stan[stas SIMBIZI nous renconte ce qui lui est arrivé, au micro de mon confrère Philippe

MB[LIZI. 09min05sec

Orateur : Stanislas SIMBIZI, CDR.

Eh, merci mon anal MBILIZI. Ee.,. comme je le dis, à midi, l’attentat contre KATL.,’MBA heu...

n’a pas surpris parce que nous savons que heu.., le FPR a un programme de liqi[der tous ceux

qui n’ont pas la même façon de penser que cette organisation terroriste.

Oh! .re viens effectivement d’échapper à un attentat parce que après l’ assassinat de KATUMBA,

nous avions fait ce qu’on était... ce qu’il était nécessaire de faire pour envoyer la dépouille

immortelle à Ruhengeri là où je suis président du parti, et... dans ta soirée je rentrais et... quand

je suis arrivé à 5 mètres de chez-moi seulement, je trouvais un gars qui était en train de causer

avec une dame et un autre qui causait avec des militaires du camp Kigali comme j’habite heu...

juste à c6té de la clôture du camp Kigali.

Heu... les gendarmes qui m’accompagnaient se sont posés des questions sur ces gens heu.., ils

les ont interpellés et l’un d’entre eux a indiqué qu’il était un militaire. Quand j’ai regardé ses

pièces, il n’était pas.., il n’en était pas question, le type a été renvoyé de l’armée heu.., le 26 mars

94. Le second heu.., qui prétendait être avec ces dames comme des copins, et les dames ont

décliné heu...reco.., re... recormaitre la femme, plutôt reconnaître heu.., l’individu, et tout de suite

if s’est évadé, quand il s’est évadé les gendarmes ont voulu tirer, mais cotmne il y a... (inaudible)
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les gcndarmes qui coutTaient derrière pour l’attraper, ils n’ont pas pu tirer heu.., sur la... la

personne en évasion, ils ont tir~ en l’air. L’autre heu.., monsieur HAB[MANA n’a pas pu le

suivre parce que il était déjà encerclé, et heu.., il a tenté d’expliquer que heu.., il était avec heu...

en con.., en connivence avec les fera.., les femmes ont renié, les militaires du camp qui sont

parti s, qui ne sont pas présentés, et le type ne veut plus expliquer, et nous avons découvert sur

la personne suspecte une lettre qui date du 30 mars 94 qui proférait des menaces contre un de ses

collègues qui se serait réjoui heu.., de son renvoi de l’armée.

12min01sec

Et alors, seulement ce qui nous a surpris c’est que quand il a vu t’autre s’évader, son collègue

s’évader, il s’est tout de suite écroulé sans que personne ne le touche et it a fait te mort.

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM, 12min04sec

- Il a fait le mort?

- Et il a fait le mort.

- Et je crois que jusqu’à présent il n’est pas.., il n’est pas resté morï?

- I~ n’est pas resté mort parce que hett.., nous l’avons (hésitation) embarqué dans un véhicule 

la gendarmerie, mais avant que la gendarmerie n’intervierme, la population quand même I’a

empëché., et là nous avons été obligés de l’amener à hôpital. Et à l’hépital aussi c’est de lui

même qu’il se levait et que il s’est présenté devant le médecin.

- Heu... j’ai l’impression que vous avez le nom de... enfin les préeisions sur le suspect?

Le suspect d’après les faits que nous avons heu... MSC, renvoyé dans l’armée ~vandaise R/N°

0574,"MSC.1.5.0 du 26 mars 94 de l’Etat-major, armée rwandaise, feuille de route n° 014/94

heu.., il devrait partir de... du lundi le 28 mars 94 de l’armée rwandaise à destination de Kibungo,

Muhazi, unité BN (inaudible) à l’effet de rejoindre sa colline natale. Il s’appelle heu.., ° d’abord

de la matricule c’est 21042, nom: HABIMANA, heu.., grade et catégorie: célibat. Heu...

préfecture et commune: Kibungo, Muhazi. Heu... secteur: ru... R.uhunga. Avec laquelle le

militaire voyage en état civil, ça n’a n’a pas été le cas, et la... la feuille de route devait si... a été

signée par monsieur.., pardon, par le major BAM NZUWONEMEYE François-Xavier.
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Et... ]Lt[ if prétcnd que il a tt~mbé sur (inat,dible) mais c’est dans la lettre q.u’i] a écrit.. a son ami,

mais quand il tendait l’embuscade chez-moi, toutes les personnes qu’i[ prétendait êlre en ami

(inaudible), t’ont renié. [4min06see

- Voil#,, monsieur Stanis SIMBIZI, ce fait vient de se passer quelques heures après

l’assassinat d’un de vos militants important en la personne de... de monsieur KATUMBA.

Alors, Stanis SIMB[ZI, d’abord quelle a été vo... qu’elle a été votre réaction a... après la

mort de... de KATUMBA? Et quel est le message que vous avez i adresser ~ vos adhérents

après la mort de KATUMBA et après votre.., après cet attentat heu.., qui a failli vous

conter la mort à vous aussi?

Heu .... merci mon ami MB[L[ZI. Heu... d’après les informations à notre disposition, c’est que

heu.., nous sommes dans la phase d’étimination physique, systématique. Heu... selon le plan

FPR., le FPR prétend que le parti CDR. heu.., se serait illustré de... violence, ce n’est pas vrai, il

n’a pas eu de preuves, nous avons ~té en contact avec le FPR, nous lui avons demandé les

preuves il n’en a pas eu, nous avons parlé encore diplomatîque pour qu’il puisse avoir des

preuves.., preuves du FPR, les preuves n’ont pas été trouvées et le FPR maintenant procède à ses

exacfions, a ses provocations pour essayer de provoquer heu.., le» adhérents du parti.

16minOlsec

Nous venons d’apprendre, nous avons appris pardon, que heu.., les meurtriers de monsieur

KATUMBA sont des.., des gens du FPR, sont des militaires du FPR qui sont heu.., nés de la

famille du heu.., la balle des partis. Je ne veux pas révéler les noms, parce que il y’ a des

enquêteurs.

Et... ce que je peux ajouter c’est que heu.., sur la liste des victimes figurent principalement

monsieur NGEZE et moi-même. Et là heu.., cela vient de... des informateurs qui sont très bien

ptacés pour savoir heu.., ce que pense le FPR.

Et ce que je peux ajouter, c’est que seulement heu.., le coup d’hier devait heu.., frapper heu...

dans toute la PVK, la Préfecture de ville de Kigali. Malheureusement ça ne s’est pas passé

coron’te l’au,., l’ait souhaité le FPR, et c’est peut-être la continuation ce soir ou demain.
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Et je de... j’invite les militants du parti heu,.. CDR ’.3. rester vigi[anrs, ~ ne pas heu.., se livrer à...

aux forfaits du FPR, et surtout à ne pas se m... s’emporter heu... à agir de façon incontrôlée parce

que le FPR voudrait les preuves pour heu.., charger le parti CDR d’~tre un parti criminel.

Le parti CDR voudrait heu.., la coexistence pacifique entre les 2 ethnies qui sont toujours en

confrontation au Rwanda, et je crois que avec heu.., un effort du... de la part du FPR, nous

pourrot~s y parvenir. La coexistence pacifique au Rwanda est absolument nécessaire et elle sera

possible si heu.., tous les hommes de bonne volonté heu.., se mettaient à faire pression sur ceux

qui veulent semer la mort au Rwanda. 18min01sec

- Merci. (Un bref silence)

Orateur ¯ Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de Ia RTLM.

Les assassinats et les violentes ethno-politiques sont devenus monnaie courante dans la ville de

Kigali. En effet, [NGABIRE Alphonse, connu sous le nom de KATUMBA, conseiller des

taximea de la gare routière, et membre actif de la Coalition pour la défense de la République,

CDR, a été froidement assassiné hier dans la q... dans le quartier de Biryogo pendant la nuit,

environ 21 heures 45. Il était en train de causer avec son ami dans un endroit proche de chez-lui

Iorsqu’un coup sec a écraté sur lui et lui a... écrabouilla la tête.

Pris.. de panique, toutes les gens du quartier ont regagné leurs taudis respectifs, et l’atmosphère

était particulièrement morne.

IC, kTL3,IBA résidait dans le quartier de Biryogo composé essentiellement d’ agglomération dense

et très spontanée et dont certains coins sont moins ~clair~s.

Toujours sur le chapitre d’insécurité, la capitale Kigali était depuis ce matin d’une atmosphère

anormale. Heu... tous les magasins, donc certains magasins ~talent fermés et d’autres étaient

désespérément entr’ouverts. Les automobilistes, les pi~tons, ainsi que d’autres passagers ont

suspendu leurs activités quotidiennes. Seul, le silenee monastique et le calme dominent la
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capitale. Bon nombre de gens M’fichaient une attitude ~,tr~nge. HcLtre d~s appointements,

d[imination, bref, une apparence soucieuse. Tous les taxis-minibus charges principalement du

transport frémineraient., les personnes, ont arret6 leurs travaux, ce qui a rendu perplexe les

passagers allant vers tous les coins de Kigali, donc toute la périphérie de la ville.

20minOOsec

Orateur ¯ MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM. 20min00sec

Merci beaucoup Emmanuel RUCOGOZA, il est 20 heures 52 minutes, heure de Kigali.

-13

~lèves de Nyanza viennent d’ëtre enrôlés dans les rangs du FPR. A Nyanza, devons-nous dire que

des élèves des écoles de ESPANYA, Christ-Roi, Ecole des sciences, Ecole normale de Nyanza,

de l’Ecole technique des filles, viennent d’&re ont~lés et attendent de gagner les rangs du Front

patriotique ~’andais. Ecoutez plutôt chers amis auditeurs, il s’agil d’tre groupe appel~ "brigade

lnziragutera"., qui comprend les élèves comme:

- rwaka heu... RWAKAYIRO Placide: 18 ans, il est ~lève heu.., heu,,, à ..tSPA.X~’A, de la boite

postale 67, dans la fameuse brigade, il est coordinateur et le nom de son enrrlement au FPR se...

sera RWAYITARE.

- ICABENGERA Jean Damascène: 17 ans, élève à.. Christ-Roi de la boîte postale 6 l, secrétaire

dans la brigade Inziragutera.. Le nom de son enrôlement au FPR sera de RL’DASUMBWA.

- RWANDEKWE Richard: 18 ans, élève à spanya... à ESPANYA, de la boîte postale 67, il se

charge de la sécurité et de la disciplice dans la brigade Inziragutera.., le nom de son enrôlement

dans le FPR sera de KALINGANIRE.

- Il s’agit aussi de RUDAHANGARWA Egici... Egide: 18 ans, élève à I’ESN, de la boite postale

30, chargé de sécurité. RWAGATARE sera son nom d’ertr61ement.
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- NGABO Ange-Régis: 17 ans, élève à i’Ecole des sciences de Nyartza de la boite postale 30, se

charge de la sécurité. Il s’appelera RUGENDA Iorsqu’il sera dans le FPR-[nketanyi.

- DUWIRIVE.. (DUHIRWE) Gilbert: 13 ans, de l’école.., de l’Ecote s... heu.., des sciences 

Nyanza, de la boîte postale 30. Et il se charge des finances et s’appelera HIRWA dans le FPR-

Inkotanyi.

- NSENGIMANA Jacques: 18 ans, de ESPANYA, boîte postale 67, chargé des sports. Il

s’appelera RUGENGWA dans le FPR-lnkotanyi.

- RUGEMA Clément: 18 ans, de Christ-Roi, il est éléve à.. Christ-Roi, se charge de

l’infomlation. Son nom, MUCYO dans le FPR-Inkotanyi.

- BIZIMANA Claude, avant c’est MANZI Prosper-Robert: 18 ans de ESPANYA, heu.., se charge

de production. Son nom d’enr61ement: MIGENZO.

- BIZIMANA heu... Claude: 17 ans, l’Ecole soci.., s... des sciences de Nyanza de la boite postale

30, heu.., il est PNM, et il s’appelera KASURUTARE dan.~ le FPR-Inkotanyi.

- UWASE Sabine: I6 ans, de l’Ecole normale de Nyanza... de l’Ecole normale primaire de

Nyanza, se charge de culture, son nom d’enrrlement: MUWINJISHI (MbqN’YENJISHI).

- UWERA Frida: 17 ans, de I’ETF, Ecole technique des filles de la boite postale 13. Et elle se

charge de (bourdonnement).. nom d’eru’61ement: RUZIGIRA.

- L’MUHOZA (2 voix en même temps)... 23minO9sec

Orateur : Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM.

C’est l’Ecole technique féminine.
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lVlBILI[ZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM.

Voilà, L’Ecole technique féminine.

- L~’IUHOZA Françoise (bourdonnement) (inaudible) des sciences de Nyanza de la boite postale

30, dans La brigade.., dans la brigade Inziragutera.. se charge..., il.. estj unior, je ne sais pas ce que

ça veut dire là, heu.., dans.., le nom d’enrôLement c’est MOEa.NDENGO. 24min02sec

VoiLà donc chers amis auditeurs, vous avez remarqué que ce sont des.., des élèves, ces jeunes

gens,

Orateur : Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM.

Mais je pense que la dénomination du,.. de la brigade c’est Inziraguteba.

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de fa RTLM.

Voilà, [.,. Inziraguteba, Et c’est.., ce sont des heu.,, des très jeunes gens, et ça peut ~tre très

dangereux. Alors, il faut ajouter que ceci confirme à suffisance les informations diffusées sur

nos antennes selon lesquelles le FPR a fait des infiltrations dans tes écoles, même à l’université

et spécialement à la faculté de droits.

VoiLà, vous écoutez la Radio télévision libre des mille collines, il est bientôt 21 heures dans 3...

dans 30 minutes..B

... elle ne veut pas entendre parler de la CDR à l’Assemblée nationale de transition. Selon le FPR,

la Coalition pour la défense de la République sème la violence et viole le Code d’éthique

politique.

Au moment où Faustin TWAGIRAMUNGU, Lando et d’autres complices du FPR prétendent

pouvoir jouer la médiation, s’il en est vraiment question, entre le FPR et la présidence s... heu...
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sur ce qu’ils appellent "obstacles CDR à l’Assemblde nationale de transition", l i ministrcs du

~ouverncment Agalhc se sont prononcds sur ]’cntrée de la CDR à [’Assemb[de nationale de

transition, nous y reviendrons.

Soulignons d’abord les précisions apportées par la CDR sur tes accu.., les.., les accusations du

FPR. Le parti CDR reconnaît que c’est la commission sur l’unit~ et la réconciliation nationale

prévue à l’article 81 du Protocole d’accord sur le partage du pouvoir signé le 9 janvier 94 qui

aura a 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 leparti CDR d’avoir viol~ certains

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

¯ " ’~~de s ch..er en juge et partie. 26min05sec

Pour ce qui est des allégations de violence, le parti CDR montre que Le FPR n’a tien d’autre à

signaler que la planifestation., du 21 mars 94, l’on peut donc qu’à de dire que le FPR n’a pas

trouvé à rédire sur les arguments par lesquels le parti CDR a relu/~ toutes se~ accusations de

vioteace lors de la rencontre du 24 mars 94 sous l’égide de monsieur KANq~I, conseiller du

représentant spécial des Nations unies.

Aussi il est évident que le parti, non, avant de di... de... d’en arriver là chers amis attditeurs, ce

n’est pas donc une organisation qui a massacré tant de civils innocents, dit la CDR, torturé tant

de femmes, d’enfants et des vieilles personnes, déplacé plus d’un million de personnes dont

plusieurs sont morts de faim, de diverses intempéries de la nature, et de privation de tous ordres

qui peut donner des leçons de pacifisme et de réconciliation nationale.

En toute logique, ce n’est pas le parti CDR qui doit faire peau neuve, mais plutôt 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. 27min08sec

Le FPR n’est pas du tout qualifié pour exiger.., exiger l’exclusion du parti CDR de l’Assemblée

nationale de transition, c’est plutôt le FPR qui doit être exclu de la transition puisqu’il n’a pas
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du tout renonce à la poursuite de ce crime.

Et je poursuis heu.., les communiqués...

1t est évident que le parti CDR ne peut pas accepter de rejoindre l’Assemblée nationale plus tard,

sur simple décision du FPR qui peut outrepasser ses pouvoirs. Il doit entrer dans ces.., dans cette

institution dès le premier jour sous les mêmes conditions que les autres partis politiques.

28mintMsec

Orateur : Emmanuei RUCOGOZA, journaliste de la RTLM.

Rappelons que la CDR qui a sig’né ces derniers jours le Code d’éthique politique pour entrer dans

t’Assembtée nationale de transition, position à laquelle le heu.., le FPR, la rébellion armée, s’est

opposée avec tênacité.

Il est à signalé attssi que les ambassadeurs occidentaux et les représentants du faeilitateur avaient

~1, ¯ « ¯s... lugmme le 28 mars 94, la participation de la CDR dans les înstitutions de transition.

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM.

Montons au crime, à I 1 ministres du gouvernement refusent de... de... refusent le silence

coupable qui permet au FPR d’opérer impunément, ils disent, teur soutien est l’entrée immédiate

et inconditionnelle du parti CDR à l’Assemblée nationale de transition au même titre que les

aunes.., les atttres forces politiques, et selon les mêmes conditions tégales conformément aux

articles 61,80, 81, 82 du Protocole d’accord sur le partage du pouvoir signé à Arusha. Cela est

exprimé dans une lettre adressée à Madame le premier ministre, où il est question également du

PD[ et du retour à l’ordre dans l’action gouvernementale.

Orateur : Emmanuel RUCOGOZA, journaliste de la RTLM. 29min07sec
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Madame le permier ministre, nous avons l’honneur de vous référer.., de nous r~.*’6rer à nos lettre

des v... des.., du 14 et 21 janvier 94, toutes 2 relatives aux réunions du conseil des ministres pour

vous demander encore une fois de convoquer le conseil des ministre, afin qu’il puisse examiner

des problèmes critiaux de l’heure que connaît notre pays.

Comme cela ressort du communiqué issu des réunion des 25 et 2 7 février 94 entre le président

de la République et les partis politiques qui ch... fomaent le gouvernement actuel...

30min03sec

Fin de la Face A.
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FACE B

Orateur : Emmanuei RUCOGOZA, journaliste de la RTLM. 01nfin01sec

... la mise en place, le gouvernement actuel doit continuer de fort.., a fonctionner, notamment à

travers la réunion des ministres pour s’attaquer aux défis auxquels le pays est confronté,

spécia!ement les problèmê.~ relatifs à la sécurité et ~t la question de mise en place des institutions

de ~ransition, fin de citation.

A i"execution du contenu de ce communiqué auquel vous ~,,,ez apposé votre propre signature,

».oas avez convoqué la réunion du conseil des ministres le 29 terrier 94, rétmion qui ne s’était

pas terLuc depuis 2 mois. Avec ce conflit nouveau issu de l~t réunion des partis politiques

représentés au gouvernement avec le président de la Répubfique, l’on pouvait espérer que le

consei~ des ministres allait enfin fonctionner normalement et faire face à ses responsabilités dans

ces moments difficiles que vit notre pays. Cet espoir semble hélas, aujourd’hui dëçu, car cela va

faire bientét I mois que le conseil des ministres ne s’est plus réuni. Ce qui est frappant dans tout

cela. c’est que vous continuez à faire des déclarations au nom du gouvernement sans en avoir

reçu mandat.

Les dernières déclarations en date remontent au 24 et 25 mars 94 au sujet de la mise en place des

Institutions de transition à base élargie, où soi-disant au nom du gouvememerLt, vous avez pris

une position non fondée sur le cas des députés des partis PDI, MDR et CDR.

En effet, vous avez adopté et rendu publique une liste des députés à l’Assemblée nationale de

Cul,Ire n’ R’rLM 0188 du 31103/94 ~;ranseritî par M.P,J.



..o . o.

20

Lrat~Sifion qui heu.., exclut le député de la CDR a{ors que ce parti a rempLî toutes l~:s conditions

exigées pou.., par t’ accord de paîx d’Arusha que vous avez vous-même reconnu.

En outre, votre liste ne reprend pas le député du MDR qui a eu bien de causes en justice avec le

bénéfice de l’exécution provisoire alors que vous avez pertinemment.., vous savez pertinemment

que lorsque les juridictions ordonnent l’exécution provisoire, le jugement est exécuté (inaudible)

tout appel.

Enfin. la dite liste mentionne un député du PDI qui n’a pas étè désig’né par les organes habilités

de ce parti. Dans le même cadre, et après l’échec des cérémonies de prestation de serment des

députés à l’Assemblée nationale de transition, et les ministres du Gouvernement de transition à

base élargie le 25 mars 94, vous avez rencontré le FPR pour tenter de trouver une solution à ce

blocage au nom du gouvernement sans concertation préalable avec le conseil des ministres,

04minO3sec

Les soussignés insistent encore une fois, pour que le conseil des ministres se rëunisse sans plus

tarder en vue de dégager la position de ta partie gouvernementale face à ce nouveau blocage dans

la mise en place des Institutions de transition à base élargie.

Ce n’est qu’en.., ce n’est qu’en associant le conseil des ministres à la prise de décision sur les

matiëres aussi complexes et délicates qu’une solution acceptatior~ à communiquer au FPR peut

~tre... peut ëtre trouver à travers le consensus devant caractériser les délibérations d’un

gouvernement digne de ce nom.

Veuillez agréer, Madame le premier ministre, l’expression de notre haute considération.

Ont signé:

- Le ministre de l’Intérieur et du développement communal: MUNYAZESA Faustin.

- Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la culture:

MBANGURA Daniel.

- Le ministre de la Fonction publique: MUGI tLANEZA Prosper.
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Le ministre de la Famille et de la promotion f6minine: Pauline ,.’4Y[RAMASUHLOEO,

- Le ministre de la Justice: Agnès NTAMABYAL[RO.

- Le ministre de la Défense: Augustin BIZIMANA.

- Le ministre du Plan: Augustin NGIRABATWARE.

- Le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat: MUCENZI .fusrn.

- Le ministre de la Santé: docteur Casimir B[ZlMUNGU, il est en mission.

- Le ministre de l’Environnement et du tourisme: RUHUMULIZA Gaspard.

Le ministre de la Jeunesse et du mouvement associatif: Callixte NZABON’IMANA.

Et te ministre des Transports et des communications: André NTAGERURA. 06minOOsec

Orateur : MBILIZI MULONDA Philippe, journaliste de la RTLM.

Voifà, vous ëtes toujours à l’écoute de la Radio télévision libre des mille collines. Vous ëtes sur

tes I-réq uences magiques 106.4 94.3, la radio sympa, Dans les minutes qui suivent notre réflexion,

niais je vais dërnander à IG~.MANZI de vous révéler., un de ses secrets, musique.

.,. peuI p az aller à l’armée. Et KAMANZI me dit que ce sera chaud ce soir. Vous avez encore

droit a quelque chose comme 40 minutes de bonne humeur et d’informations à travers la Radio

të]ëvision libre des mille collines.

Depuis ta signature de l’accord d’Arusha le 4 aofat 93, les conventions ne cessent de se heurter

à des obstacles. Le dernier recueil en date, est le problème posé par l’entrée dmas l’Assemblée

nationale de transition de la CDR, Coalition pour la défense de la République. Ce dernier

problème explique une fois de plus, la difficulté d’application de l’accord d’Axusha. Ces accords

chacun le sait, concernent principalement le peuple rwandais dont on n’a pas tenu compte lors

des négociations. Il s’avère que chaque fois que le peuple, par l’entremise de la base des partis

signata,~res, cherche à se retrouver dans ces textes, lorsqu’fl soulève des questions, celles-ci ne

trouvent toujours pas de réponses satisfaisantes, d’où le blocage veau de l’éclatement observé

zu sein des comités directeurs des parti. En effet, la base des partis s’est rendue compte que ses

représentants ne refléta~ent plus ses plofondes aspirations, ce qui a explîqué la- chasse à l’homme
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menée contre certains leaders de t’opposition dont le premier ministre désib~ê du Gotwernement

de transition à base élargie, monsieur Faustin TWAGIRAMUNGU.

A la signature de l’accord de paix, tes choses étaient toutes différentes, L’acci... l’occident croyait

¯ ~ t’opposition et la population avait encore une idée vague du Front patriotique rwandais.

Sur te plan intérieur, on redoute la fiabilité de ces accords et leur mise ert application semble

difficile, voire incertaine car l’opinion actuellement va dans le sens que le Front partitique

rwandais cherche non pas la paix et la démocratie, mais bien le pouvoir avec tous tes griefs qui

pësent sur ces rebelles auxquels on attribue plusieurs massacres et assassinats perpétrés à

t’intèrieur du pays. L’acharnement du Front patriotique rwandais a refusé de siéger avec le député

de la CDR, trouve sa raison dans le fait que ce parti a été le premier à se proclamer pour les

Hutus et contre toute tentative de prise du pouvoir par des moyens autres que démocratiques.

C’est donc le seul parti qui est sang froid osi.., osé défier le Front patriotique rw~ndais.

fl9minOlsec

La CDR qui ne ménage rien pour démuti.., démultiplier les ~ëodo..monarchiques, avec le FPR à

t’Assemblée nationale de transition les débats s’annoncent très houleux. C’est ce que avec la

CDR vision.., ce que évite le... le FPR qui a peur de la contradiction, Mais, ce qu’il faut préciser

chers amis auditeurs, après tout ce qui a été dit par le Front patriotique ~vandais, après tout ce

qui a été dit de l’autre c6té, en fait, la vérification comme cela ait dit dans un communiqué, la

vérification de respect des conditions exigées par le paragraphe 2 de l’article 61 du protocole

su... du protocole d’accord sur le partage du pouvoir et dont le FPR se fait actuellement prévaloir,

a déjà eu lieu à Arusha même lors des négociations. Elle .devait être faite par les partis en

négociation tel que le stipule la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 61 du protocole

précité. Cela ait dit dans le communiqué de la CDR dès lors que les négociations sont terminé

avec ia signature de l’accord de paix, elle ne peut plus être question de vérification. Il n’y a

d’ailleurs plus de partis en négociation, mais les partis signataires.

Rappelons aussi ce qui suit parce que les conditions actuelles amènent la CDR ~. dire certaines

véd~ës qu’il f:audrait peut-être oublier, ce n’est donc pas une organisation qui a massacré tant de
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ci va ts [nnocents, torturé tant de femmes, d’entimts et de vieilles personnes, d~:blac.., déplacé plus

d: un mi|l ion de personnes dont plusieurs sont morts de faim, de diverses intempéries de la nature

et de La privation de tous tes ordres, qui peut donner des leçons de pacifisme et rëconciliation

nationale.

Et oui, la CDR dit cela parce que.. on l’accuse de perpétrer heu.., de mener des actes de violence

dans le pays. Or, ce grief-là pèse sur le FPR, et les derniers assassinats en date accusent encore

le FPR. Attendons les enquêtes pour de plus amples précisions.

Ce n’est donc, dit la CDR, ce n’est donc pas la CDR qui a violé le code d’éthique: c’est plutôt

le FPR. Et malgré les assassinats, malgré le déplacement de plus d’un million de personnes, on

a quand même accepté que le FPR reste à l’assemblée et entre au gouvernement, pourquoi?

Pourquoi la CDR ne le ferait pas du tout’? I 1 min08sec

Nous devons aussi préciser parce que nous n’avons encore dit que | l partis politiques ont marqué

leurs sotttiens à la CDR pour que la Coalition pour la défense de ta Rëpubtique entre à

l’Assemblée nationale de transition.

Les partis signataires de la présente déclaration soucieux du respect strict des accords d’Arusha,

conscients de l’impérieuse nécessité d’oeuvrer pour le retour d’une paix durable au Rwanda et

de Ia réconciliation nationale, animés par l’esprit de justice et d’équité, déclarent soutenir l’entrée

immédiate et ineondionnelle du parti CDR à l’Assemblée nationale de transition au même titre

que tes autres forces politiques et selon les mêmes conditions légales conformément aux articles

61.80. 81, et 82 du protocole d’accord sur le partage du pouvoir signé ~t Anasha.

Et c’est donc signé:

- Pour le MRND: Mathieu NGIRUMPATSE, président du parti.

Pour te MDR: KARAMIRA Frodould et docteur Donat MUREGO.

- Pour le PL: Justin MUGENZI, président du parti.
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l’ou." !e PDC: MUNYARUGERF.RO Amie, l, 2~m« vice-président et... et monsieur Didacc,

membre du cotait6 directeur.

Pour le MFBP: NYIRAHABIMANA Gaudence, présidente du parti.

Pour te RTD: NZEYIMANA Emmanuel, président.

Pour le PPJR-RAMA RWANDA: le nom n’est pas signalé mais la signature est iL

Pour le PECO: monsieur BUTERA Jean-Baptiste.

Pottr le PDI, c’est le... pour le comité dié.., directeur du PD[: président, Cheikh KIBATA Djuma

et babu... BABUZINYIVE.. (BABUZINTURO) Djuma.

- Pour te PADER: heu... NYASUNGIRA Jean-Baptiste.

Pour le PARERWA: BAGABO Egide.
13min08sec

Vo[tà donc chers amis auditeurs, la CDR voulait dire tout simp[ement ceci: quand on a sur son

dos la mort des milliers de personnes et le déplacement à l’inténet, r du pays de plus d’un million

de personnes dont plusieurs sont morts de faim et de diverses intempéries, on n’a pas de leçon

dé pacifisme et de réconciliation nationale‘ ì donner à d’autres partis surtout un parti aussi

majoritaire, qu’est la Coalition pour la défense de la République, chers amis auditeurs.

Alors, le dernier heu.., obstacle à la mise en place du gouvememertt de transition si on peut

l’appeler obstacle comme les autres qui ont précédé font réfléchir, et à pousser un peu le regard

ptus loin, on voit un peu ce qui se passe dans le pays, famine icï, dysenterie l/t-bas et d’autres

problèmes économiques et l’épée de DAMOCLÈS suspendu sur ",es têtes des potiticiens par les

menaces et les ultimatums des institutions de Bretonwood et de la Communauté intematinale,

on se pose ta question: de quoi sera fait l’avenir de ce pays?

Alors, d’autres ont réfléchi à haute voix à votre place chers amis auditeurs, et c’est notre

réflexion de ce soir, à vous la balle Gaspard GAHIGI et Georges RUGGIU.

Orateur " Georges RUGGIU, journaliste de la R’fLM.

- Heu... Gaspard GAHIGI, bonjour.
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Gaspard GAHIGI, journaliste de la RTLSI.

- Bonjour Georges.

Orateur Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM,

Heu... nous sommes très honorés de la présence de notre rédacteur en chef pour un peu réfléchir

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

pkts en plus à la conclusion qu’en fait depuis les derniers essais, lez demières tentatives de mise

en p~ace des institutions de la transition, plus jamais les choses ne seront comme avant malgré

le fait que heu.., les accords d’Arusha n’ont pas encore été nais vraiment en application et mëme

heu.., qu’ils ne seront probablement jamais mis en application, même s’ils sont toujours un petit

peu d’actualité. 16min05sec

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

Orateur " Gaspard GAHIGI, journaliste de la RTLM.

- Heu... c’est peut-ëtre 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 rwandais.

Au moment où on négociait ou on a signé ces accords, le gouvernement rwandais était dirigé par

une opposition composée de partis que vous connaissez, et ces partis-là avaient signé un pacte

à Bruxe|les avec le Front patriotique rwandais pour former un ensemble politique qu’on dénomait

"[es Forces démocratiques pour le changement".

Et effectivement, plus rien de sera comme avant parce que aprés la signature de ces accords,

tandis que le FPR croyait former un bloc commun avec les partis intérieurs, avec une opposition

imérieure, ces partis se sont rendus compte que leur allié n’était pas en tout cas ì l’image qu’il

avait offert. Et l’opposition intérieure a éclaté, et c’est ça qui fait le blocage. Et je vais te

t’appeler que monsieur Pasteur BIZIMUNGU, dans une conférence de presse à Bruxelles le 18

janvier 93, avait déclaré que le FPR est une branche des partis politiques qui luttent actueIlemnt
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contre îe pouvoir en place au Rwar~da. c’est-5-dirc: le ,k,I.DR, le PL e~ le PSO.

A partir de cette déclaration, on comprend très bien que plus tien ne sera comme avant parce que

ces partis ne sont plus une branche intérieure dt, FPR. C’est vraiment un départ que les gens

doivent comprendre parce que les gens ont compris.., on compris les desseins du FPR, et que les

Rwandais répartis dans des formations politiques qui faisaient t’opposition intérieure, ne croient

plus au FPR et ne veulent plus partager des desseins du FPR.

0 rateu r : Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM. 18minO6see

- Mais ators évidemment heu.., beaucoup de choses changent, te FPR est maintenant isolé, heu...

il menace de reprendre la guerre, heu.., si mëme cette guerre ne reprenait pas immédiatement, la

guerre ne serait plus une guerre d’agression, puisque., en tait d’abord on s’y attend et puis le

territoire est déjà en partie occupé, quel pourrait être le visage de ces hostilités?

Orateur : Gaspard GAHIGI, journaliste de la RTLM.

- 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 le FPR est 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...

pa,-’ttrait de l’intérieur. Et, la guerre ne serait plus commme 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. Et la population, et l’armée, ils se lèveraient comme tin seul homme pour lutter contre le

FFR. Et la guerre par’tirait de l’intérieur, peut-être elle fe~it beaucoup de dég~ts mais

certainement et probablement que le FPR ne pourrait pas gagner cette guerre.

O rateu r ¯ Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM,
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- Heu... c’est vrai que pour des gens qui ont dit qu’ils allaient prendre Kigali en un jour, ils n’ont

totOours pas r~ussi à prendre heu... Ruhengeri, on peut se poser quelques questions.

Effectivement, comme tu le soulignais, l’ennemi maintenant est connu, ses collaborateurs sont

connus, certains alliés étrangers du FPR sont connus, mais dans la déclaration que ruons.., que...

que [e FPR vient de faire, en fait, il serait même en train de dire a certains de ses alliés...

occidentaux que maintenant il ne comprennent plus rien à nos accords d’Arusha.

Qu’est-ce qui se passe du c6té du FPR, de ce c6té-là? Comment est-ce que ça peut .... comment

est-ce qu’on peut concevoir que heu.., il avait des alliés oeeidentzux, et maintenant qu’il est en

train de leur dire mais, vous rte comprenez pas ce qu’on veut ou vous n’êtes pas... à la page?

Vous Vous n’avez rien compris.

21 min03sec

Orateur : Gaspard GAHIGI, journaliste de tn RTLM.

- Moi je crois très sincèremcnt que le FPP,. est attx abois, parce que quand les étéments du FPR

ont tune~ l’attaque en 90, en octobre 90. ils avaient comme ëtendard, comme 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 on connaît 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 élections libres

et démocratiques parce qu’il sait qu’il les perdrait. Et c’est pourquoi le FPK essaie par tous les

moyens, par tous les stratégies de chercher à conquérir te 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 tu Communauté internationale que le FPR est le porte étendard de la dëmocrati.., de la

démocratie.

Or maintenant, et la Communauté internationale, et l’opinion intérieure ~v~daise, ils se rendent
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tott.~ compte que le FPR ne veut pas du tout jouer le jeu démocraIiquc, et qu’il v=vt ,~’emparcr du

pouvoir par la force, ou par la ruse. 22minO8sec

O r ateu r Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM.

- Mais heu.., puisque l’opinion nationale et internationale se rend., compte de cela1 heu.., nous

avions déjà depuis plusieurs jours réclamé le départ du premier ministre, madame

UWINGILIMANA.. (UWILINGIYIMANA) parce que véritablement son gouvernement 

fonctionnait plus. Dans ce genre d’hypothèse, nous allons donc vers quoi? Vers quel type de

gouvernement? Y a-t-il des gens à t’intérieur des partis ou de tous les partis qu/~ sont prêts à... je

vais appeler ça d’un terme heu.., plutôt francophone, une "alternance"? 23min06sec

O r,1ttetif Gaspard GAHIGI, journaliste de la RTLM,

- lieu.,, concernant le gouvernement de madame UWILINGt-YIMANA Agathe, elle a déclaré

e l]e-mème que son gouvernement ne fonctionne pas, Mais elle se réclame toujours premier

ministre. Pour moi, c’est une contradictîon flagrante qui n’est pas vraiment digne d’une

persoxlaalité politique du rang du premier ministre.

Et moi je pense très sincèrement, quand un gouvernement ne fonctionne pas, ci je crois que tous

les Etats du monde, tous les citoyens du monde ont droit à un moment dortné 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 c’est un

gouvernement heu.., qui a été restauré par les partis qui participent au gouvernement. 5 partis,

its se sont réunis, ils se sont dits: le MDR. donne un candidat à la primature. Mais ces partis sont

capables de se réunir encore une fois pour constater que ce gouvernement ne fonctionne pas, et

pour le remplacer par un autre. Et je crois que c’ est un acte de com’age qtt’il faut poser, parce que

le peuple rwandais ne doit pas vivre sans gouvernement. Ça c’est 2. I.
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2.2. Maintenant le Gouvernement de transition à base élargie qui dotl être instauré au terme des

accords d’Arusha, et moi je pense que ce blocage s’il continuaLt, 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 ì l’évidence qu’il doit vraiment participer au jeu démocratique qui se joue dans

ce pays, et alors on instaure le Gouvernement de transition à base étargie 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 rejouer le franc jeu.

OrateBl" .’ Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM. 26min00sec

- Mais tu disais justement que il fallait négocier ou renégocier ces accords d’ Arasha. Quel est le

problème effectif de ces accords?

Or~lteur GAH1GI Gaspard, journaliste de la RTLM.

Le problème.., en fait les accords d’Arusha ont toumé autour de 2 axes principaux:

- Heu... le premier axe: c’était d’arrêter la guerre déclenchée par le FPR,
I] l’ J~ __.i_irii IL i i ~--.

- Et le deuxième a.ce: 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

te désirait quand it a lancé l’attaque en octobre 90. Alors, l’enjeu principal de ces accords c’est

effectivement le pouvoir et le FPR ne veut pas partager, il veut l’avoir en enfler.

Et quand on connaît la nature du FPR, c’est-à-dire euh.., les gens qui se sont constitués en partis

ou en forces heu.., politico-militaires mais qui sont les déscendants des féodo-monarchistes qui

ont quitté ce pays en 1959, alors ils viennent reconquérir le pouvoir et t’avoir en enfer et je crois
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que le peuple rwandais n’est pas prë, t à lui céder tout ce pouvoir. Je crois que le peuple rwandais

a étè peut-étre logique ou assez logique en acceptant de partager le pouvoir avec le FPR. Mais

je crois que le peuple n’acceptera jamais de céder le pouvoir au FPR. Ça serait justement une

contre-r6volution de ce qui s’est passé en 59. Et je crois que les Rwandais ne sont pas prêts à

accorder le pouvoir au FPR et les signes précurseurs c’est justement ce que j’ai dit t’éclatement

des partis intérieurs parce qu’ils ont remarqué que par.., partiser avec le FPR, enlever le pouvoir

au MRND pour le donner au FPR c’est une.., c’était une trahison, alors ils ont refusé.

En fait, l’éclatement des partis politiques tels que le MDR et le PL, ne signifie rien d’autre que

Le refus des Rwandais d’accorder le pouvoir au FPR. Et MUGENZI Justin a l’habitude de le

rëpéter, les Rwandais ne sont pas prêts en tout cas à donner le pouvoir au FPR. 28min05sec

Orateur : Georges RUGGIU, journaliste de la RTLM,

- Bien. n y a donc un dernier problème ét on a ctt l’occasioa de le... de l’aborder it n’y a pas si

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

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

applicables. Et en fait ces accords d’Arusha seraient en partie comme t’imposition d’un corps

étranger sur la population rwandaise. Est-ce que du côté international, ì part te petit revirement

qu’on a eu l’occasion de remarquer, est-ce que on sent un net changement et euh.., si jamais ces

accords d’Arusha ne se mettaient pas en place, euh.., quel est le soutien que pourrait avoir le

Rwanda au niveau international?

Orateur : GAHIGI Gaspard, journaliste de la RTLM.

Moi, je pense que à un certain moment nous pouvons sur te plan politique international

comprendre la pression que la Communauté internationale a exercé sur le gouvernement

~,andais 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.
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Et maintenant que ces accords d’Arusha ont été conclus, signés, ta Communauté internationale

a eu le temps et les.., toutes les explications voulues concernant l’enjeu de cette guerre, et parce

que 1’ enjeu de cette guerre tel que déclaré par le FPR c’était la démocratisation de ce pays, je

crois que la Communauté internationale a une obligation, une obligation de lui faire pression, au

FPR, et de l’amener à jouer effectivement le jeu démocratique. Faute de quoi, des Rwandais

justement sont à mesure de refuser ce corps étranger qui est.., qu’est le FPR si jamais il refuse

de se dissoudre dans la communauté rwandaise et d’être un mouvement rwandais et d’agir

comme des Rwandais, à la rwandaise, il est de l’obligation de la Communauté internationale et

des Rwandais eux-mêmes, de refuser le jeu anti-démocratique du FPR.

31 minOOsec

Et moi je pense que le Rwanda devait jouer une politique extérieure extrêmement efficace et

dynamique pour faire comprendre justement à la Communauté internationale, que les gens qu’ils

i... soutenaient hier rte sont pas du tout des démocrates, mais plut6t des c[ietateurs... 31min03see

Fin de la Face B.
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