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[Tout au debut de la cassette a la face A le journaliste commence par presenter la radio d’cmission et
presente ses salutations aux auditeurs du pays tout entier prcfecture par prefecture et leur souhaite une
bon.ne soiree.l [Le meme journaliste continue en remerciant des personnes qui auraient spodse un
concour initie par la radio television des mille collines en sigle RTLM. Avant qu’il ne condnue
intervient un autre qui commence par s’excuse du retard qu’ils ont accuse avant de presenter le journal.]

Il n’y a pas eu beaucoup d’informations aujourd’hui .nous accorderons plus d’importance a la con/’erence
de presse tenue par le parti CDR [Le sigle signifie Coalition pour la Defence de la Republique] a son siege
ici a Kigali.Mais avant de continuer un mot sur le communique publie par le premier ministre madame
Ifwilingiyimana Agathe. Nous avons toujours dit que cette femme est la lance -voix des
inkotanyi[Inkotanyi est le nom des combattants du FPR lors du maquis] -parceque nous nous sommes
toujours eleves contre ce genre de discours. Les rwandais se sont eleves contre ce genre de discours
parcequ’ils sont pleins de malices et sont de nature a derouter .Contraindre le Chef de l’Etat a s’adresser a
la Nation releve de la tactique de l’enemi [implicetement inkotanyi].Le contraindre,a dire ceci ou cela sur
tel ou tel autre sujet a fait l’objet de nos contestations parceque ceci n’est que le piege que lui tend les
inkotanyi.Que le premier Mini.erre AEaoEe Uwilingivimana soit la lance voix du FPtLchaque rwandais le
sait:elle de»’ratt cesser ce genre d’agissements.Encore une fois dire qu’aucun parti poLitique implicitement
pour le premier Ministre le parti CD1Lne peut empecher la mise en places des institutions de
transition, nous rappelons qu’aussi .longt temps que chaque parti politique a la droit de participer aux
institutions de transition,rien ne peut l’empecher d’y participer quand il remplit toutes les conditions.
Dire que le Chef de l’Etat doit faire des declarations sur ceci ou cela, pour nous il a tout fait,que l’on nous
dise ce qu’il a neglige de faLre.Rwandaise Rwandais ,ce communique rendu public par le Premier ministre
n’est qu’un paravant qui vise a distraire le peuple.Vous devez etre vigilants pour pouvoir sonder le
veritable message de chacun.Nous vous avons dit qu’elle ne parle que pour les inkotam,i, elle vit avec les
inkotanvi et collabore avec eux;elle ne dit rien qui soit benefique .txmr les rwandais, Les problemes du
Parti M~DR et du Parti PI., sont connus de tout le monde,tantot le premier ministre dit que tout le monde se
sont mis d’accord,tantot elle dit que les problemes subsistent.Nous en avons assez, nouAae voulons plus de
ce genre de communiques.Pour revenir a la securite,les gens sont assassines ici et la et d’autres echappent
de justesse .Pour vous donner l’exemple sur moi,dans la nuit de jeudi j’ai echappe de justesse,les inkotanyi
ont failli me tuer mais il m’avaient prevenu en avance dans la matinee de jeudi ,ils m’ont lance des
paroles inconvenantes et mechantes mais tout simplement je leur ai dit que chacun aura son tour que tout
le monde mourra un jour, que leurs intimidations rte vont pas nous empecher de tout dire,nous dirons tout
nous decouvrirons tout ce qui est couvert sans faire attentions a leurs intimidations,ils n’ont qu’a faire ce
qu’ils veulent.

Aujourd’hui le samedi 2 avril 1994 le Parti CDR a tenu une corfference de presse a son siege .Etaient
presents Nahimana Theoneste let vice president du parti,Misago Rutegesha Antoirme 2ieme vice
president,Barayagwiza Jean Bosco conseiller du commite executif et maitre Nzabandora l’avocat du parti
La conference s’est articulee sur deux sujets suivants comme nous les a communiques Monsieur
Nahimana Theoneste .En premier un sujet politique relatif aux embuches dont est a l’origine le FPR et ses
complices et qui empechent la mise en place des institutions de transition a base elergies, iI y a aussi un
sujet relatif a rinsecurite qui prevaut actuellement.A propos des embuches dont le FPR est a l’origine
dans le but d’empecher le Parti CDR de participer aux organes de transition a base elargie comme le tui
reconnait les accords de paix d’Arusha et d’autres lois qui nous regissent au parlement de transition a base
elargie.Nous nous demandons pourquoi le FPR continue d’adopter une telle attitude,s’en est trop et c’est
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inquetant.Nous allons vous faire entendre le contenu d’un communique que nous tenons du deuxieme
president du parti CDR. Le commite executifdu parti CDR s’est reuni ce 2avriI 1994 et a examine des
sujets relati.t’s a la politique et ceux relatif a l’insecurite qui prevaut dans le pays.A propos de la mise en
place des organes de transitions a base elargi, le parti CDR informe les rwandais de ce qui sui:-Le FPR et

t
ses complices du Parti PSD avec certaines personnes individuellement comme Madamme Uwilingiyimana
Ag’athe,Twagiramun~ Faustin,Nayinzira Jean Nepomucene et Ndasi~va Landouard du Parti PL tendance
tmsi :Le FPR utilisent ces gens qui desirent acceder au pouvoir Lndi’,idiellement pour essayer d’avoir de
son cote tout le pouvoir au Gouvernement et au Parlement de transition a base elargie.Et c’est pourquoi
ces gens ont cree un cartel dont le but est d’empecher ceux qui ne sont pas de leurs tendances politique de
participer aux organes de transition a base elargis.Le Gouvernement actuel doit se reunir dans l’imediat
pour coordonner et publier tes listes des deputes qui auront ete presentees par des organes agrees des parti
qui vont participer aux organes du Gouvernement et du parlement de transition a base elargie sans oublier
le parti CDR.Cette tache ne doit pas etre devolue a madamme Uwilingiyimana Agathe uniquement
parcequ’eUe penche du cote FPR.Le Parti CDR est decide a occupe sa place au parlement comme et il
remplit les conditions qui sont prevues par les articles 6 let 80 des accords relattfs au partage du pouvoir
signes le 9janvier 1993.Aucun parti politique.aucune institution admnistrative et aucune personne
individuellement n’a le droit de priver le Parti CDR de sa place au parlement de transition.C’est pourquoi
Monsieur Kavaruganda president de la cour constitutionnelle.le FPR.les partis PSD,PDIet PSK
doivent donner les doccuments renfermant le code d’etique politique qui va gnider les partis politiques
lors de In transition pour que le parti CDR les signent aussi. Le FPR doit eviter encore une fois ses
manoem’res qui sont de nature a priver le Parti CDR de sa place au parlement de transition a base elargie.
Le FPR n’a plus le droit de controler si les accords de paix ont ete respectes car il perdu ce droit avec la
signature des accords de paix d’Amsha le 8aout1993.Au juste ce controle a ete fait lors de la signature des
accords comme le dit l’alinea 2 de l’article 61 des accords relaoEs au partage du pouf, oir de transition.Les
decisions resultant de ce controle apparaissent a l’alineal de l’article 6I et a l’article62 la ou on parle du
nombre de deputes.I1 aete decide par la meme occasion que les partis politiques qui etaient agres a ce
moment y compris le parti CDR allaient participer au parlement.Et d’ailleur sur la liste se trotwant sur tu
page 3 des principes d»ant guider les partis politiques pendant la transition a base elargie appeles code
d’etique politique.le CDR y figure.Le controle du respect de ce code d’ etique va erre fait par le conseiller
qui s’occupera de tu reeonciliation et de la coe.xistance harmonieuse entre Rwandais pre»’u a l’article 81. Il
est clair que le FPR ne doit Ms s en=er en controleur d’autres partis parceque lui aussi doit et.re soumis au
controle. Le parti CDR. profite de l’occasion pour remercier le mediateur et tous les pays qui ont suivi de
pres les accords de paix pour avoir soutenu l’idee que tous les partis potiùques agrees participent
auparlement de transition v compris le CDR.Le parti CDR se rejuit du fait que 13 partis politiques ~r les
16 qui sont agree pour participer aux organes de transition a base elargis soutiennent que lui aussi y
participe tout au debut et sans autres exigeances. C’est clair que seul le FPR entreùent des manoeuvres de
nature a priver la CDR sa place aux organes de transitions ,et c’est le FPR qui doit repondre du temps que
prend ces organes de transition pour erre mis en pince.
A propos de l’insecurite qui prevaut partout dans le Pays,le parti CDR s’el»e contre la facon de faire du
Gouvernement actuel qui ne fait pas son travail pour proteger la securite du peuple.Ce qui fait de la
peine c’est que le Premier Ministre Madame Uwiling@imana Agathe s’est coaSee au FPR alors qu’elle
sait que c’est lui qi a apporte au Rwanda tant de malheurs surtout l’assassinat des innocents.Le parti CDR
demande aux partis politiques qui composent le Gouvernement actuel de prendre des decisions precises et
sures ainsi que de se mettre en pourparlers pour mettre en place un Gouvernement capable de proteger la
securite du peuple et d’empecher les assassins du FPR-escadmn de la mort decontinuer a massacrer les
gens un a un.Ce Gouvernement doit etre representatif’au lieu de pencher du cote FPR. Le parti CDR
s’eleve contre le FPR a cause des assassmats qu’il a operes sur ses adherants-son president Bucyana
,Martin et Ingabire Alphonse Katumba, que les assassins du FPR ont assassines recemment le 30mars
1993.
Si le Gouvernement ne fait rien pour proteger les innocents.les impuzamugambi[ce dernier mot represente
le nom que se donnaient les adhemats du Parti CDR] vont tout faire ~ur se »roïe~er en faisant avorter les
mechants prgjets des assassins du FPR qu’ils ne peuvent plus supp0rter. Fait a K.igali le 2avril 1994.
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l’Le journaliste intervient encore]-Vous ecoutiez Monsieur Misago Rutegesha Antoirme dettxieme vice-
President du Parti CDR qui vient de nous presenter le communique qui a sanctionne la conference de
presse que ce parti a tenu. Je vous rappelle que cette conference de presse a rassemble plusieurs
journalistes de differents organes de presse. [Le journaliste annonce la fin du journal et invite les auditeurs
a suivre dans un court instant les annonces et communiques] [Premier commumique non acheve suivi

o/"
d’un4~ntermede)musical~]-[Le reste de la face A dela cassette estvierge.!
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Sincèrement que s’etaient des contactes a caractere global,c’est a dire qu’on allait discuter de tout les
problemes qui nous regardent tous dans ce pays.Les probUemes sur la question ethnique
principalement, les problemes sur les destructions du FPR, sur la guerre,sur l’option du FPR de prendre le
pouvoir par la force et par la guerre ;nous croyions qu’on allait discuter de toutes ces questions.
Mais quand la reunion a commence le conseiller du representant special nous a prie de limiter les contacts
sur la question de l’entree du parti CDR a l’Assemblee nationale de transition. [Probablement que le
conseiller special dont on parle ici est le conseiller special du Secret,aire General des Nations Unies du
moment Monsieur Jacques Roger Boboh le Camerounais] C’etait la premiere reunion du 24 mars 1993.
La reunion s’est terminee evidemment sans resultats positifs puisque le FPR a continue a pense que le
Parti CDR n’est pas qualifie pour entrer a l’Assemblee Nationale de transition sous pretexte que le parti
CDR serait un parti violent.
Evidemment le FPR n’a pas pu donner des faits ni preuves sur Ies violentes qu’aurait commises le parti
CDR.II a essaye de donner quelques faits mais nous les avons reduits en neant parcequ’il n’y avait pas de
cause a effet entre le comportement du parti CDR et ces faits presente~par le Parti FPR.Par contre le FPR
a ete incapable de repondre aux accusations de toute la population et particulierement les accusations du
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Parti CDR qui reconnait et qui affirme que tous les maux que nous avons dans ce pays decoulent de la
guerre provoquee par le FFR et ses escadrons de la mort et que meme tous les assassinats qui se
commettent dans le pays sauf les assassinants par des bandits ;tous les assassinants politiques sont commis
par le FP1L Le FPR voyant qu’il n’avait plus d’arguments a refuse de continuer le dialogue.
Tout le monde avait souhaite que le Parti FPR puisse dialoguer avec le Parti CDR pour lever tous les
equivoques qu’il y avait entre nous.On devait se reunirje crois le 26 ,nous sommes ailes au lieu de
rencontre mais le FPR n’est pas venu.
Depuis lors il n’y a plus eu de contact avec cette organisation que nous appelons terroriste
Au contraire, le FPR a continue ses actes terroristes pour essayer de provoquer le parti CDR et trouver
peut etre des preuves qu’il n’avait pas pu trouver avant..
C’est dans ce cadre que nous situons l’assassinant de monsieur Katumba,Katumba qui etait un grand
militant et un grand leader parmi les jeunes du parti CDR. Ils l’ont assassine en ce moment parccque
justement ils recherchaient des emeutes ,ils recherchaient des troubles interethniques pour dire que voila
c’est le parti CDR qui a provoque tout ca, ce parti qui pretend qu’il ne fait pas de »’iolence et qui cherche a
entrer a l’Assemblee nationale de transition.Nous avons remarque que le lendemain de l’assassinant de
monsieur Katumba, des jeunes tutsi ont circule dans toute la ville pour arreter la circulation en disant que
les jeunes du Parti CDR sont entrain de requisitionner les minibus alors que s’etait des jeunes tutsi qui le
faisaient!Ils ont circule dans toute la ville en disant fuyez, le parti CDR va attaquer, les jeunes
impuzamugambi sont en ville et ils ont fait fermer les boutiques dans le quartier commercial les gens ont
fuit en debandade,je ne sais meme pas si il n’ya pas eu d’accident parceque les gens sont tres Permeables
aux information ou a la desinformation de du FFR et de ses adjoints. Quelle peut etre l’attitude du Parti
CDR et surtout de notre jeunesse.face a ces assassinants? le puis vous dire que nous avons appele au
calme,nous avons appele au calmJe parceque nous sommes persuades que les emeutes.et eventuellement les
vageances collectives les represailles coUectives ne portent prejudice generalement qu’a des irmocents.
Alors que les assassins courent toujours! Nous avons pense qu’il fallait laisser la chance encore une autre
chance aux services de securite,au parquet, a la gendarmerie et t)eut etre a la MINUAR de pouvoir
retrouver les assassins.Parcequ’il ya certaines traces,il ya d’abord les gens qui menacaient publiquement

c~__.resque,qui le disaiënt que Katumba allait erre assassine, ri y a donc des pistes qui peuventt etre explorees.
t Evidemment nous avons dit dans notre communique in fine, que les impuzamugambi ne pourron,~pas

etre patients jusqu’a l’eterrtite}stïrtout que les provocations des escadrons de la mort du FPR ont depassé le
seuil de tolerence.Nous appelons le Gouvernement âprendre ses responsabilitës ,~i protegér la population .
particuiierement les adherants du parti CDR. Si le Gouvernement rwandais manqueà ses obligations.là ,
evidemment on sera obliges a se defendre.Parceque nous craignons qu’on ne retombe dans la situation qui
a preoE’alu ces derniers jours à Bujumbura o’u la population était pratiquement investie par les forces
armées, nous ,on risque d’ëtre investis par les forces du FPR si nous ne parvenons pas a nous de’fendre.

d, , ¯Les hum du Burundi ont ete tres courageux, ils n’avaient pas, arme et pourtant ils sont parvenu.~.a
l " "endiguer es assauts des blindes de Bikomagu.,~~(.~~ q’uë’[es’notfes,impuzamugambi bien que n etant pas

armes.ils pourront se défendre contre tes escadrons de la mort du FPR ;éventuellement même pourchassera,

~ ces assassins.

[Intervient la voix du journaliste]-Voila c’etait la voix de monsieur Jean Bosco Baraya~mariza qui,
contrairement a ce que je venais de dire èst conseiller politique au sein de la coalidon pour la defense de la
republique.
Des questions qui ont surgi ,partais ces questions, le sort a reserver au gouvernement actuel qui ne semble
pas jouer correctement son role?A cette preoccupation Antoine repond.]-Le Gouvernement actuel ne
fonctionne pas il est non fonctionnaire[On ne sait pas qui est en train de parler] -,la seule personne qui
fonctionne dans ce gouverneme c’est madame Uwilingiyimana Agathe qui prend des decisions au nom de
tout le gouvernement. Cela d’ailleur elle l’a confirme, elle I’a declare derrderement dans un communique
radiodiffuse que vous pouvez retrouver pour dire qu’elle n’a plus de pouvoir, que le gouvernement ne peut
plus fonctionner comme il faut.Le probleme s’est justement avec le blocage du FPR pour mettre en place
les institutions de transition qui restent a savoir l’Assemblee nationale de transition et le Gouvernement.
On ne sait pas exactement ce qui va se passer parceque Agathe ne veut pas quitter.Normalement les forces
progressistes c’est a dire les ministres progressistes ,republicains, qui voient l’ecatombe du peuple
rwandais je peux dire, ceux qui defendent la Republique devraient reagir et dissoudre le gouvernement. Ca
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c’est une chose, me autre chose c’est que le President de la Republique qui aete elu par la Population .qui
a etc reconnu par les accords d’Amsha et qui est entre dans ces forces devrait prendre ses responsabilites
et exiger du gouvernement de fonctionner en entier ou alors si le Gouvernement ne fonctionne pas, biensur
il n’est plus fonctionnaire et il doit etre dissout pour qu’on mette en place un gouvernement fort.C’est ce
que nous demandons maintenant et nous pretons la voix aux masses populaires qui en a mare.
Eh bien, le peuple qui est pris en otage, vous savez conîent le peuple secoue le joug quand il est sous le
joug justement.Le peuple quand il en a mal exteriorise sa force et c’est ce que madamme Uwilingiyimana
Agathe qui se dit premier minista-e d’ un gouvernement qui n’existe pratiquement-pas dans les faits
de»Talent savoir.’*~tParceque et c’est ce que nous disons dans notre communique quand il manque la
defence, le droit, il manque la justice le peuple prend tout en charge,et prend.tout en mains et fait ca lui
meme.Et c’est ce qu’elle de,Tait savoir nous l’avertissons pour qu’elle puisse comprendre que le peuple
qui en a assez doit avoir le temps de choisir ceux qui peuvent le diriger comme il faut et elle sait que le
peuple prend ca de force et a sa facon...

[Intervient encore le journaliste dont la voix ne revele pas’le nom directement.]

Voila chers amis auditeurs,maintenant que f~rait le parti CDR si Ies institutions de transitions etaient
mises en place sans lui?Mais aussi celui que nous avons apele l’avocat de la CDR maitre Nzabandora
parle d’abord des enquetes sur la mort de Bucyana et comment le dossier evolue.

[Intervient maintenant maitre Nzabandora avocat du parti CDR]

iEffectivement comme il l’a demande,apres l’assassinant du President du parti CDR a Butare, les organes
judiciaires de la re~on ont directement entame les enquetes,C , " .,ils sont entrain
d’aboutir.Notamment le parquet de Butare qui a le dossier en main,il a presque cloture parceque deja plus
de 8persormes ont etc arrete~)et leurs interrogatoires prouvent la realite des faits et iI v en a qui ont etc
portees a la connaissance de la population. Comment dirais-je, il y a eu des intimidations,des menaces sur
la personne de ceux qui ont en mains le dossier de la part de certaines autorites a Butare.Notamment il y
a eu laGendarmerie qui s’est tres mal comportee dans ce dossier puisqu’il n’a meme pas voulu intervenir
lors de l’assassinat. Il a etc porte a leur connaissance que le president du parti CDR etait poursuivi:.:,/1,n’a
pas voulu intervenir.il’ha ’est intervenu que pour recuperer le corp quelques heures apres le deces.Iis ont
continue leurs manoeuvres malheuereuses,je dis malheureuse parceque ils sont entrain d’intimider mais
d’autres forces progressistes se sont intercalees entre ceux qui ne veulent pas que les enquettes continuent
et ceux qui confectionnent le dossier et maintenant il .va de l’aisance le dossier est entrain d’etre
confectionne,cloture d’ailleur aisement.Les gens ont etc arretes,je crois d’ailleur que le dossier sera d’ici
peur transmis au tribunal de premiere instance de Butare .Cest alors la que je voudrais bien suivre le
deroulement des debats lors du proces .On vous tiendra informe,je vous remercie.

[Le journaliste annonce l’heure que l’on ne saisit d’ailleur pas et continue ses declarations]
Les signes avant coureur de la guerre sont entrain de creer une certaine peur au sein de la populati6n.Mais
pour la CDR la peur est a exclure, il faut plutot prendre des precautions.
[Intervien une autre personne qui peut etre journaliste ou invite de l’emission]

« Pour ce qui est de la guerre qui menace d’eclater a nouveau, oui laguerre est possible et il y a des signes
que l’on appelle avant coureur. Le FPR continue a proferetdes menaces,il dit,voila si on ne fait pas ce que
je veux,si on exclue pas la CDR des institutions de transition et bien la guerre va recommencer.Et meme
lorsque nous etions a l’audience chez le Premier Ministre Madame Uwilingiyima Agathe on nous a
presque confirme ca, on nous a dit voila si IaCDR ne fait pas de conscessions, sila CDR. ne laisse pas les
autres partis politiques mettre les institutions en place sans elle, et bien, la guerre risque d’eclater.
Donc pour nous la guerre est possible.Ce que nous faisons, nous appelons le Peupl~r.~arer a faire
face aux atm~e~ du FPR~rmu~dem~ndon~ big~ntendu auï/’orces_armees d’etre oretes ~’oe’ouès’~’lê ....
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FPR prends le risque de reouvrirl..e.s._hg.s..tilites ils puissent avoir une lecQo,tto.e_|e¢on qu_’Jl n’oubliera
jamais.[Aplaudissementsl -[Le meme orateur continue ses declarationsl Alors il y a une question qui est
Iiea la precedente,Le journaliste demande, et bien que feriez-vous si les institutions de transition etaient
mis en place sans vous?Et bien mon cher ami,excusez -moi de vous appeler mon cher ami,la question ne
se pose plus en ces termes. Maintenant le FPR est isole,il se debat;il est isole par la communaute
internationale.Vous avez entendu le communique qui a etc diffuse par les rcpresentants diplomatiques
acredites au Rwanda.Tous soutiennent sans embages que la CDR ocupe son sige au sein de I’A ssemblee
nationale de transition. On vient de me remettre un communique [un cour instar de silence suivi d’un
etemuement] communique qui aete rendu public le 28.mars 1994 et qui aete signe par le representant
special du secretaire general des Nations Unies,le Nonce appostolique, l’ambassadeur des Etats Unis.celui
de France, I’ambassadeur deBelgique,l’ambassadeur d’Allemagne, le Representant du
facilitateur, l’ambassadeur du Zaire,celui de l’Ouganda,le Charge d’affaire du Burundi.Le communique dit
entre autre que tous les signataires.sont d’avis ,apres examen des dispositions pertinantes du protocole
d’accord sur le partage du pouvoir, que tous les partis politiques agrees au Rwanda a la date de la signature
de ce protocole avec le FPtLdoivent etre representes a l’Assemblee nationale de transition des sa mise en
place a condition qu’ils respectent les accords de paix.Vous voyez donc que l’environnement international
et de notre cote,de ce cote le FPR est isole.A l’interieur du pays aussi,il y a une motion qui a ete signee par
douse partis politiques agree au Rwanda.Ainsi donc 13 partis politiques sur 16 agrees au Rwanda
soutiennent que la CDR entre a l’Assemble nationale de transition sans conditions preables
confornmement aux accords de paix d’Arusha et au lois en vigueur.Le peuple rwandais dans son ecrasante
majorite soutient egalement que la CDR occupe son siege.Donc mon cher ami la question ne se pose plus
.La question de savoir si les institutions de transition sont mis en place sans la CDR, on c’visage plutot et
c’est ce que nous recommendons ,si le FPR s’entete;il faut ptutot envisager les voix et moyens d’exclure le
FPR des organes de transition si il ne veut pas qu’on applique des accords de paix d’Arusha, si il ne veut
pas qu’on applique la loi;qui soutiennent que la CDR occupe sa place a l’Assemblee nationale de
tmnsition..r’ai ici Ia declaration du Parti democrate qui est signee par son secretaire general Kammuhinzi
Laurien;bien que ce parti n’a pas voulu signer le code d’etique politique.il dit qu’il n’y a pas de raisons
qu’on empeche la CDR d’occuper son siege a l’Assemble nationale de transition

[intervient encore la voix du journaliste] En fint ne soyez pas surpris un jour d’apprendre que la CDR
traine le premier Ministre Madame Uwilingiyimana Agathe au tribunal. Le probleme c’est que madame le
premier ministre selon la CDR a tenu des propos injurieux sur les entennes de radio -rwanda .La CDR a
demande un droit de reponse.aulieu d’avoir la reponse du premier ministre, le directeur de I’ORINFOR a
renforce les declarations du premier ministre comme pour dire que le parti CDR est un parti genant.Je
nous vous en dit pas plus ecoutez plutot Monsieur Barayagwiza conseiller politique au sein du Parti CD1L

Nous avons demande effectivement un dementi a la radio ,le dementi nous a ete refuse,un refus
categorique et d’ailleur par ecrit. [Intervient encore le journaliste qui dit que la personne qui parle est
maitre Nzabandora qui sera relaye par Baraya~~,viza Jean Bosco selon le journaliste.]

Le refus categorique est contenu dans la lettre du ler avril 1994 signee par le Directeur de I’ORINFOR
Monsieur Jean Marie Vianney Higiro [Le sigle ORINFOR signifie Office Rwandais d’Information]" Alors
monsieur Mbilizi,ta question est pertinente, comme nous l’avons bien specifie un peu plus haut, nous
avons dit qu’il y a certains dirigentsqui se sont ranges categoriquement et officiellement actuetallement
du cote duFPR.Lecontenu de cette lettre qui nous refusait le dementi,c’est Fenumerationdes actes ,des
exactions qui selon lui auraient ete commises par le parti CDtL

’ n en cite quatre:il dit que ca aete radiodiffuse,mais il n’a pas de preuves ce sont des moyens justement
qu’ils utilisent pour que comme vous l’avez dit les preuves a charge du parti CDR s’augmentent en faveur
du FPR pour que ce dernier puissent renforcer ses pretextes de ne pas s’assoit avec le parti CDR dans les
institutions de transition a base elargie.Ceci alors c’est quoi? Ce refus constitue un delit, le Directeur de
I’ORINFOR nous a refuse un droit, si on te refuse un droit m peut le reclamer par la voie judiciaire.Tu
vois alors que la juridiction sasie devra se prononcer sur la demande, et nous avons des preuves ce n’est
pas une demande non fondue,nous avons la lettre ecrite dont je vous ai cite la date et le numero.Nous
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allons demander aux juridictions de retablir le parti CDR dans ses droits et par ,,’oie judiciaire.Il y aura
effectivement un proces et nous l’avons deja prepare. Cette lettre fera l’objet de la demande avec les
imputations domageables de Madame Uwilingiyimana Agathe.Ce proces aura lieu le meme jour je vous
remercie. Je demande a la RTLM de patienter un peu.monsieur Barayagwiza aimerai ajouter quelque
chose.- ......

Oui j’aimerai ajouter quelque chose qui vous paraitra plutot paradoxal parce que ca tranche un peu avec
ce que vient de dire maitre Celestin. Monsieur le Directeur de I’OR.INFOR a repondu a notre demande par
tre refus.Le droit de reponse,moi je dirai plutot que le Directeur de I’ORINFOR n’a pas repondu a notre
demande; il s’est erige en avocat de madame le Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana en cherchant
d’autres accusations qui s’ajoutent a celles de madame Uwilingiyimana Agathe.En fait le directeur de
l’OR/NFOR n’a pas repondu a notre demande de droit de reponse.Notre demande doit erre satisfaite dans
tous les cas.Que le demandeur soit coupable ou pas il doit avoir droit a la parole.Ca c’est un droit
inalienable.Le Directeur de I’ORINFOR a’a pas respecte ce droit au contraire il a ajoute dans le delit de
madame Uwilingiyimana Agathe en emtmerant d’autres accusations dont il n’avait pas de preuves.
Voila pourquoi,maitre Nzabandora avocat de notre parti,sera bien fonde en reclamant notre droit de
reponse mais aussi en portant plainte contre le delit commis par le Directeur de I’ORINFOR. qui accuse
gratuitement le parti CDR d’avoir provoque certaines violence. C’est ca que je voulais ajouter.
Je vous remercie.
[Le journaliste annonce la fin de l’emission et ajoute quelques menus commentaires ayant trait a
l’emission qui vient de passer. Il passe l’entenne a d’autres commentateurs dont l’un convoque un certain
Avirwanda qui serait membre d’une association d’anciens militaires a la RTLM pour venir completer le
communique qu’il avait apporte a la radio RTLM. Suit quellesque notes de I’~’mne nationale pour
annoncer la fin des emissions du jour.]

[On remarquera que le journaliste de l’emission sur toute la face B de la cassette est un oertain Mbilizi
Mttlonda. Certains propos des personnes inter~-iewees ont ete transcrits comme tels malgre les fautes de
s-t):le dans le but de laisser les messages qu’ils ,coulaient faire passes inchanges.]


