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* NKOMATI Emmanuel, journaliste de la RTLM parle sur la conférence de presse
organisée par la CDR à l’intention des journalistes et diffuse les
observations de la RTLM sur ladite conférence, il fait également des commentaires
sur le communiqué diffusé par madame UWILINGIYIMANA Agathe, premier
ministre.

* MISAGO RUTEGESHA Antoine, 2ème Vice-président de la CDR lit le
communiqué émanant de la CDR sur la situation politique et sur la sécurité dans
le pays

Jean-Bosco BARAYAGWIZA, conseiller politique de la CDR parle des
contacts qui visaient les problèmes sur la situation ethnique, ’les destructions du
FPR, la guerre et l’intention du FPR de prendre le pouvoir.

MISAGO RUTEGESHA Antoine dit qu’un gouvernement qui n’est pas
fonctionnel comme celui d’Agathe UWILINGIYIMANA devrait être dissout et
remplacé par un autre plus fort et il suggère que le président de la République
reconnu par les Accords d’Arusha devrait prendre ses responsabilités.

* Maître NZABANDORA Célestin, avocat de la CDR fait des commentaires sur
l’assassinat de Mr Martin BUCYANA, président de la CDR et parle aussi sur
l’évolution du dossier dans les instances judiciaires.

* Un orateur non identifié répond à la question de savoir ce que feraient les
adhérents de la CDR au cas où leur parti serait exclu de l’Assemblée nationale de
transition.

* Maître Célestin NZABANDORA, avocat de la CDR affirme que le directeur
de I’OR/NFOR, monsieur Jean-Marie Vianney HIGIRO a refusé leur lettre de
démenti et que le parti CDR est prêt à saisir les juridictions.

* Jean-Bosco BARAYAGWIZA, conseiller juridique de la CDR affirme que
monsieur Jean-Marie Vianney HIGIRO, directeur de I’ORINFOR au lieu de
répondre au droit de réponse de la CDR, il a plut& soutenu madame
UWILINGIYIMANA Agathe et a accusé ce parti d’avoir provoqué des
violenees.
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- Orateur NKOMATI Emmanuel, journaliste de la RTLM:

... Radîyo RTLM, Radiyo Televiziyo yigenga mu misozi igihumbi kandi yumvikana mu misozi

igîhumbi. Mwumve umuziki mwiza. (un peu de musique),

Turasuhuza abari hano i Kigali, turasuhuza abad muri Kigali-Ngali, turasuhuza abanyakibungo,

abanyabyumba, abanyaruhengeri, turasuhuza abanyabutare, abanyacyangugu, abanyagikongoro,

turast~uza abanyagitarama ndetse n’abanyagisenyi, tutibagiwe n’
abanyakîbuye. Abatwumva mwese

mukomere, mugire umugoroba mwiza aho muri hose. Ariko kandi RTLM, service ya marketing

irashimira abantu bose batanze ibihembo byo kuzaha abantu batsinda concours, RTLM yiyemeje

(coupure) ku gihe, kugira ngo igerageze gufasha... (interruption).

- Orateur NKOMATI Emmanuel, journaliste de la RTLM:

...muri studio zacu. Nshuti mutwumva rero mutubabarire kuba twatinze kubagezaho amakuru

twabateguriye. Ubusanzwe tuyabagezaho saa moya n’igice ariko k’abera impamvu zitaduturutseho

ndagira ngo mutwihanganire. Cyakora amakuru uyu munsi yarumbye, ma makuru menshi dufite,

ahanini turibanda ku kiganiro kigenewe abanyamakuru ishyaka C.D.~ ryakoresheje ku kicaro gikuru

cyaryo hano i Kigali. Ee... gusa, ntabwo.., twabura kuvuga ikintu.., ikintu, icyo dutekereza ku

byerekeranye n’itangazo, Madamu UWILINGIYIMANA Agata, Ministre w’Intebe yashyize

ahagaragara.

Twakunze kubivuga ko uriya mutegarugod avugirwamo n’Inkotanyi. Kuko amagambo nk’ariya,

twaray~ye. Abanyarwanda barayamaganye kuko yuzuyemo uburiganya, kujijisha. Ibyo guhatira

Umukuru w’igihugu kugira icyo atangariza Abanyarwanda nta.., usanga harimo amayeri y’umwanzi.
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Ngo nagir~ icyo atangaza ku kintu runaka, ngo navug�e ibi n’ibi, n’ibi, n’ibi. Ibyo bintu

twarabyamagany~ kuko usanga ad umutego w’Inkotanyi.

Twamubwiye ko avugirwamo n’Inkotanyi, Abanyarwanda bose barabizi, ibyo agomba lmbimenya,

agahagatika imikorere nk’iriya.

Ikindi kandi kuvuga ngo nta shyaka ha rimwe e...a..ashaka kuvuga CDR ngo rishobora kubuza inzego

z’ubutegetsi bw’inzibacyuho kujyaho. Mu gihe ishyaka dfite uburenganzira bwo kwinjira mu nzego

z’ubutegetsi bw’inzibacyuho, nta kintu na kimwe gishobora kuribuza kujyamo, igihe ryujuje

ibyangombwa kugira ngo djyemo.

Ibyo kuvuga rero ngo... Umukuru w’igihugu ngo navuge ibi n’ibi, n’ibi, n’ibi, nakore gutya na gutya

ha gutya... Ni iki atakoze? Byose yarabikoze.

Banyarwanda, Banyarwandakazi, ririya tangazo ryashyizwe ahagaragara na Madamu

UWILINGIY A Agata ni uk~jijisha, ni ukuyobya rubanda. Mtdcwiye rero kuba maso, mukumva

neza ikimu umuntu aba ashaka kuvuga. Twababwiye ko abogamiye ku Nkotanyi, avugira Inkotanyi,

abana na zo, akorana na zo, ma...vugira, ntavugira, mavu~,4ra Abanyarwanda. Ntavugira

Abanyarwanda bose.

( -" Ikibazo rero eya MDR n’ikibazo.., cyo muri PL. Ibyo bibazo na byo byaravuzwe. Byaravuzwe.

Yashyira ahagaragara ilisiti ail "abantu bumvikanye, bose bumvikanye ni aba n’aba". None mu kanya

ati "haraeyari ikibazo aha n’aha n’a ha". Ibyo se... ibyo.., ibyo twarabirambiwe rwose, arnatangazo

nk’ariya twarayarambiwi ntabwo mkiyakeneye. Abyumvireho.

Tugarutse ku mutekano muke, abantu bakomeje kwicwa hirya no hino, abanm bakicwa, bakagenda

bica umwe umwe, umwe umwe, umwe umwe, n’abandi bagashaka kubica bakarusimbuka. Nkanjye

rwose mu ijoro ryo ku wa kane nararusimbutse, Inkotanyi zari zanteze, gusa uretse ko zari zanteguje.
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Zari zanteguje mu gitondo, mu gitondo cyo ku wa kane. Zîranteguza, zimbwira amagambo mabi,

amagambo y’ubushotoranyi. Nuko, nti ... ndazisubiza nti i... gupfa k’umuntu ni umunsi umwe. Nti

buri muntu wese azapfa. Isaha ni... umunsi nugera, isaha nigera nzapfa. Kuko ibyo gukanga no kugira

gute, by’itera.., ibikorwa byose by’iterabwoba byo kugira ngo abantu batavuga, badashyira

ahagaragara ukuri, ngo batwikurure ibitwikiriye, ngo bashyire ahagaragara ibiri mu mwijima... Ibyo

tuzabivuga, tuzavuga byose, zizakore ibyo zishaka.

Nuko rero, uyu munsi ku wa gatandatu tariki ya kabirî Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo

cyenda na kane, ishyaka ry’Impuzamugambi zîharanira repubulika ryakoresheje îkiganiro kigenewe

abanyamakuru, ku cyicaro gikuru cy’iryo shyaka, i
I

Abakoresheje icyo kiganiro hari:

- Bwana N~A Théoneste, Visi-Prezida wa mbere

- Bwana MISAGO RUTEGESHA Antoine, Visi-Prezida wa kabiri

- Bwana BARAYAGWlZA Bosco, Umujyanama wa... Komite-nyobozi y’ishyaka CDR ha

-Ma£tre NZABANDORA Cdlestin akaba ari we uburanira CDR.

-. #,

Icyo kiganiro cyîbanze ku ngingo ebyiri zitoarikira nk’uko twazigejejweho na... Bwana NAHIMANA

Théoneste:

- Hari... hari ingingo yerekeranye na politike, irebana n’inzitizi za FPR n’abambari bayo,

zibuza inzego z’inzibacyuho yaguye gushyirwaho.

- Hakaba n’ibyerekeranye n’umutekano ukomeje kuba muke muri iki gihe.

Ku ngingo ya mbere rero irebana n’inzitizi FPR îkomeje guoEra ngo kugira ngo ishyaka CDR

ridafata umwanya rihabwa n’amasezerano y’Arusha n’amategeko yose tugenderaho mu Nteko Ishinga

Amategeko y’Inzibacyuho Yaguye, i... ibintu, tukaba rero twibaza impamvu FPR ikomeje kuvuga no

kwifata kuriya igamije ahanini kujijisha. Kuko biriya bintu usanga rwose bikabije, kandi ugasanga

biteye ikibazo.
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Hari... hari itangazo twagejejweho na CDR mu ijwi rya Visi-Prezida wa kabiri. Ndagira ngo iryo

tangazo ee... turyumve.

- Orateur MISAGO RUTEGESHA Antoine, 2ème Vice-Président de la CDR:

Komite nyobozi y’ishyaka CDR yateranye ku itadki ya kabiri Mata igihumbi kimwe magana cyenda

mirongo cyenda ha kane, isuzuma ibibazo bya politike n’ibyerekeye umutekano muke uri mu gihugu.

Ku byerekeye ishyirwaho ry’inzego z’inzibacyuho, ishyaka CDR rirageza ku baturarwanda ibi

bikurikira:

FPR n’abambari bayo bari muri PSD, n’abantu bamwe ku giti cyabo, ari bo Madamu

UWILINGIYIMANA Agata, TWAGIRAMLrNGU Fawustini, ee... NAYINZIRA Nepomuseni na

NDASINGWA Landuwaridi wo mu ishyaka PL ntutsi.

FPR ikoresha abo bantu bishakira ubutegetsi ku girl cyabo kugira ngo ishake uburyo yakwigarurira

ubutegetsi muri Guverinoma no mu Nteko ishinga amategeko by’inzibacyuho. Ni yo mpamvu

baremye agatsiko ko kubuza abadahuje na bo ibitekerezo kujya mu butegetsi bw’inzibacyuho.

Guverinoma iriho ubu igomba guterana bidatinze kugira ngo ibuze...kandi itangaze.., ihuze.., ihuze

kandi itangaze amaliste y’abadepite hakurikijwe ibyemezo by’Inzego zemewe n’ama.., z’amashyaka

yose agomba kujya mu Nteko Ishinga Amategeko, batibagiwe ha CD1L

Ntabwo uwo murimo ugomba guharh-wa UWILING IM A Agata wenyine kubera ko abogamiye

ku ruhande rwa FPR. Ishyaka CDR ryiyemeje gufata umwanya waryo mu Nteko Ishinga Amategeko,

kandi ryujuje ibyangombwa biteganywa n’ingingo ya mirongo itandatu n’imwe n’iya mirongo inani

y’amasezerano arebana n’isaranganywa ry’ubutegetsi by’Inzibac.yuho yashyizweho umukono ku

itariki ya cyenda Mutarama mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n’itatu.

Nta shyaka ha rimwe, ma rwego rw’ubutegetsi cyangwa umuntu ku giti cye ufite uiubasha bwo

kuvutsa ishyaka CDR umwanya waryomu Nteko Ishinga Amategeko y’Inzibacyuho. Ni yo mpamvu
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Bwana KAVARUGANDA, Perezida w’Urukiko mfinda ubusugire bw’Itegekonshinga, FPR

n’amashyaka PSD, PDI, PSR bagomba gutanga impapuro ziriho amahame amashyaka azagenderaho

mu Nzibacyuho kugira ngo na CDR izisinye.

FPR kandi ikwifiy¢ kwirinda amayefi, andi mayeri yo gushaka kazvutsa CDR umwanya wayo mu

Nteko Ishinga Amategeko y’Inzibacyuho. Nta burenganzira igifite bwo kugenzura niba amasezerano

ya Amsha yarahu~~jwe, kubera ko ibyo byarangiranye n’imishyikirano yashojwe ku itadki Ya munani

Kanama mirongo cyenda na gatatu bashyira umukono ku masezerano y’amahoro. : "

Mu by’ukuri, iryo g¢nzura ryabereye mu mishyikirano, nk’uko bivugitse mu gika cya kabiri cy’ingingo

ya mirongo itandatu n’imwe y’amasezerano arebana n’isaranganywa ry’Ubutegetsi bw’Inzibacyuho.

Ibyemezo byavuye muri iryo genzura biragaragadra mu gika cya mbere cy’ingîngo ya mtrongo

itandatu n’imwe no mu ngingo ya mirongo itandatu na kabiri ihamya umubare w’abadepite. Hemejwe

ko amashyaka yad yemewe icyo gihe yose na CDR irimo azajya mu Nteko Ishinga Amategeko.

Ndetse no kud liste iri ku rupapuro rwa gatatu rw’amahame azagenga amashyaka mu nzibacyuho,

ad yo code d’éthique politique CDR iriho.

Ig¢naa’wa ry’imyubahidze y’amahame azagenga amasllyaka mu nzibacyuho ryo rizakorwa n’akanama

kareba ubwiyunge n’ubusabane bw’Abanyarwanda, gateganyijwe mu ngingo ya mirongo inani

n’imwe.

Birumvikana rero ko FPR nta burenganzira ifite bwo kwigira umugenzuzi w’amashyaka, kuko

ahubwo na yo igomba kugenzurwa.

Ishyaka CDR n%on¢yeho gushimira umuhuza n’~ihugu byose byakufikiranye imishyikirano y’Arusha

kubera ko bashyigikiye ko amashyaka yose harimo na CDR afite uburenganzira bwo kujya mu Nteko

Ishinga Amategeko y’Inzibacyuho:
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Ishyaka CDR ryishimiye kandi kubona amashyaka cumi n’atatu kuri cumi n’atandatu y¢merewe kujya

mu Nteko Ishinga Amategeko y’Inzibacyuho ashyigikiye ko yinjira muri iyo Nteko mu ikubitiro kandi

ma yandi mananiza.

Biragaragara ko FPR isigaye ad yonyine mu buriganya bwo kuvutsa CDR uburenganzira bwayo,

ikaba ad,.. ad na yo mpamvu ad yo yonyine yabazwa iti.., itinda ry’ishyirwaho ry’inzego

z’inzibacyuho.

I

Ku byerekeye umutekano mtake uri mu gihugu, ishyaka CDR riramagana Guverinoma iriho ubu yartze

gukora akazi kayo, ikaba ikora kugira ngo irengere umutekano w’abaturage. +

Ikibabaje ahubwo ni uko .Ministre w’Intebe, Madamu UWILINGIYIMANA Agata yashyize mu

maboko ya FP1L yishyize mu maboko ya FPR kandi azi neza ko ad yo yashoje intambara yazanye

ibyago bitagira ingano cyane cyane ubwicanyi b ’" "w mztrakarengane.

Ishyaka CDR ryongeye gusaba amashyaka agize Guverinoma iriho ubu gufata ibyemezo bihamye,

ikanumvikana n’andi mashyaka mu gushyiraho Guvednoma ishoboye kurengera abaturage, ikabuza

abicanyi ba FP1L escadron de la mort gukomeza kubica urusorongo.

Iyo Guverinoma kandi, igomba guhagararira koko Abanyarwanda mu byerekeye gushyiraho inzego

z’inzibacyuho, aho kubogamira kuri FPR.

Ishyaka CDR ryamaganye FPR kubera abayoboke baryo ikomeza k’~ca barimo Perezida waryo

BUCYANA Martini ha INGABIRE Alphonse Katumba, abicanyi ba FPR bivuganye vuba aha tariki

ya mirongo itatu Werurwe mirongo cyenda na gatatu. Guverinoma nikomeza guterana.., guterera...

gutererana izo nzirakarengane, lmpuzamugambi zizakoresha uko zishoboye kugira ngo zitabare,

Cassette n* 0191 transcrire par LD.



9

ziburizamo imigambi mibisha y’abicanyi ba FPR zitagishoboye kwihanganira.

Bikorewe i Kigali, tariki ya 2 Mata 1994.

- Orateur NKOMATI Emmanueh

[. .,~

Uwo mwumvaga ni Bwana MISAGO RUTEGESHA Antoine, Vïsi-Prezida wa kabiri w’ishyaka CDR

watugezagaho itangazo ee... rya...turutse mu kiganiro ishyaka CDR ryagiranye n’abanyamakuru.

Mbibutse ko hari abanyamakuru benshi cyane kandi b’ibinyamakuru binyuranye.

Nshuti mutwumva rero ayo ni yo makuru twari twabateguriye, mu kanya turakomereza ku butumwa

bwanyu.

... studio zacu, nagira ngo mbagezeho amatangazo...

Bantu muturiye Paruwase Mushubi ku Gikongoro murahishiwe. Kuri uyu wa mbere wa Pasi...

(interruption).

(Musique).

Partie non enregistrée.

t;’., "

Fin de la face A.
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- Orateur Jean Bosco BARAYAGWIZA, conseiller politique de la CDR:

Sincèrement, que c’étaient les contacts à caractère global. C’est-à-dire qu’on allait discuter de tous

les problèmes eulx., qui.., qui nous regardent tous dans ce pays. Les... les problèmes sur la question

ethnique principalement, euh...les problèmes sur les destructions du FPR, sur la guerre, sur...(il

tousse), excusez-moi, euh.., sur euh.., l’option du FPR de prendre le pouvoir par la force et par la

guerre... Nous on croyait qu’on allait discuter de toutes ces questions.

Mais quand euh...la réunion a commencé, le conseiller du Représentant spécial nous a prié de limiter

les contacts sur la question de l’entrée du parti CDR à l’Assemblée nationale de transition. C’était

la première réunion du 24 euh...mars 93.

Euh... le FP... la... la réunion évidemment s’est terminée sans résultat positif puisque le FPR a

continué à penser que le parti CDR n’est pas qualifié d’entrer à l’Assemblée nationale de transîtion

euh.., sous prétexte que le parti CDR serait un parti violent.

Nous avons euh... évidemment le FPR n’a pas pu donner des preuves sur les violen...et même des

faits, n’a pas pu donner des faits ni des preuves sur les violences qu’aurait commises le parti CDR.

Euh... nous.., il a essayé de donner quelques faits mais nous.., nous les avons réduits à néant parce

que il n’y avait pas de causes à effets entre le comportement du parti CDR et ces faits présentés par

le parti FPR.

Par contre, le FPR a été incapable de répondre aux accusations de toute la population et

particulièment aux accusations du parti CDR euh.., qui reconnaît et qui afftrme que tous les maux que

nous avons dans ce pays euh.., découlent de la guerre provoquée par le parti FP1L par le FPR et ses
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escadrons de la mort. Et que même tous les assassinats qui se commettent dans le pays, sauf les

assassinats par des bandits, mais que la...tous les assassinats politiques sont.., sont commises... (il

tousse) sont commises par le FPR. (Il se racle la gorge).

.:-..
4

",..y

Euh... (il se racle la gorge), je m’excuse. Le FPR, voyant que il n’avait plus d’argument, a refusé 

continuer le dialogue. Parce que euh...tout le monde avait souhaité que le FPR puisse dialoguer avec

le parti CDR pour lever tous les équivoques qu’il y avait entre nous. On devait se réunir euh.., je crois

le vingt...six. Nous sommes allés au lieu de rencontre mais euh.., le FPR n’est pas venu et depuis lors

il y a plus eu de contact avec cette organisation que nous appelons terroriste. Au contraire, le FPR

a continué ses actes terroristes pour essayer de provoquer le parti CDR et trouver peut-être, et

trouver peut-être des.., des.., des preuves qu’il n’avait pas pu trouver avant. Et c’est dans ce cadre

euh...que nous situons l’assassinat euh.., de monsieur KATUMBA, KA~A qui était un grand

militant et un grand leader parmi les jeunes du parti CDR. Ils l’ont assassiné en ce moment euh...

parce que justement ils recherchaient les émeutes, euh.., ils recherchaient euh.., des troubles inter-

ethniques pour qu~?ils disent voilà c’est le parti CDR qui a provoqué tout ça, ce parti qui prétend qu’il

ne fait pas de violence et qui cherche à entrer à l’Assemblée nationale de transition.

Vous avez remarqué que le lendemain de l’assassinat de monsieur KATUMBA, euh...des jeunes

Tutsis ont circulé dans toute la ville pour arrêter.., pour arrëter la circulation en disant que euh...

les...les...le.., les jeunes de... du parti CDR sont en train de réquisitionner les minibus, alors que

c’étaient des jeunes Tutsis qui le faisaient. Ils sont.., ils ont circulé dans toute la ville en disant "Euh...

fuyez, le parti CDR va attaquer, les jeunes Impuzamugambi sont en vi~e" et ils ont fait fermer les

boutiques dans le quartier commercial. Les gens ont fui en débandade. Je ne sais même pas s’il y a

pas eu d’accident parce que les gens euh.., sont très perméables à... aux.., au.x informations ou à la

désinformation du FPR et de ses agents.
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Euh... quelle ne peut être l’attitude du parti CDR, surtout de la... de notre jeunesse face à ces

assassinats?

Je puis vous dire que nous avons appelé au calme. Nous avons appelé au calme parce que nous

sommes persuadés que les émeutes et éventuellement les vengeances collectives, les représailles

collectifs euh.., ne portent préjudice gén6ralement qu’à des innocents. Alors que euh.., les assassins

courent toujours.

Nous avons pensé que il fallait laisser la chance.., encore une autre chance au service de sécurité, au

parquet, à la gendarmerie et... peut-&r~ à la MINUAR de pouvoir retrouver les assassins. Parce que

il y a certaines traces. Il y a euh...d’abord des gens qui menaçaient, publiquement presque, qui le

disaient... à tout passant que KATUMBA allait être assassiné. Il y a donc des...des.., des pistes qui

peuvent être expier~es. Evidemment nous avons dit dans notre communiqué euh.., in fine que les

Impuzamugambi ne pourront pas être patients jusqu’à l’éternité. La patience a des limites. Et surtout

que les provocations euh...du.., des escadrons de la mort du FPR ont dépassé le seuil de tolérance.

Nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités, à protéger la population et

particuliérement à protéger les adhérents du parti CDR. Si le... gouvernement rwandais manque à ses

obligations, là évidemment on sera obligé de se défendre. Parce que euh.., nous avons peur qu’on ne

r"retombe dans lasituation qui p ¢vaut.. qui a prévalu ces derniers jours à Bujumbura, où la population

était investie pratiquement par les forces afin~es et nous on risque d’ëtre investis par les forces du

FPR si nous ne parvenons pas à nous défendre. Les Hutus du Burundi ont été très courageux. Ils

n’avaient d’armes et pourtant ils sont parvenus à endiguer les assauts des.., des blindés de l’armée

euh.., de BIKOMAGU. Et nous croyons que les n6tres, les Impuzamugambi, bien que n’étant pas

armés, ils pourront se défendre contre les escadrons de la mort du FP1L eventuellement mëme

pourchasser ces assassins. (Petit moment de silence).
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Philippe MBILIZI MULONDA, journaliste de la CDR:

~~;0211 002

Voilà c’était la voix de monsieur Jean-Bosco BARAYAGWIZA qui, contrairement à ce que je venais

de dire, est conseiller politique au sein de la Coalition pour la défense de la République. Les questions

qui ont surgi.., parmi ces questions: le sort à réserver au gouvernement actuel qui ne semble pas jouer

correctement son rôle. A cette préoccupation Antoine répond.

- Orateur Antoine MISAGO RUTEGESHA :

t :
Bon. Le gouvernement actuel ne fonctionne pas. Il est non fonctionnel. La seule personne qui

fonctionne dans ce gouvernement c’est madame UWILINGIYIMANA Agatha qui prend des

décisions au nom de tout le gouvernement. Cela d’ailleurs elle l’a confirmé, elle l’a déclaré

dernièrement euh .... dans un communiqué radio-diffusé que vous pouvez retrouver, euh...pour dire

que il n’a ... elle n’a plus de pouvoir, que le gouvernement n’a.., n’a.., ne peut plus fonctionner

comme il faut. Eh... le problème c’est que justement avec le blocage du FPR pour mettre en place les

institutions de transition qui restent, à savoir l’Assemblée ~mtionale de transition et... le

gouvernement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer parce que Agathe ne veut pas quitter.

Normalement, euh.., les forces progressistes, c’est-à-dire les ministres progressistes republicains qui

voient le... l’hétacombe (sic) je peux dire euh...du peuple rwandais, et de ceux qui défendent euh...la

ré... la république devraient réagir et dissoudre ce gouvernement. Ça c’est une chose. Une autre chose

c’est que le président de la République qui a ét~ élu euh...par la population, qui a ét~ reconnu par les

accords d’Arusha et qui est entré dans ces forces devrait prendre ses responsabilités et exiger du

gouvernement de fonctionner en entier ou alors si un gouvernement ne fonctionne pas, ce n’est ... il

n’est pas.., il n’est plus fonctionnel, et il doit être dissout pour que on mette un gouvernement fort.

C’est ce que nous demandons maintenant, et nous.., nous portons la voix, le porte-parole de la masse

populaire qui en a marre.
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Eh... le peuple qui est pris en otage, vous savez comment le peuple se secoue le joug quand il est sous

un... sous le joug justement. Le peuple quand il en a marre, eh bien, il extériorise sa force. Et c’est

ce que madame UWILINGIYIMANA Agatha qui se dit premier ministre d’un gouvernement qui

n’existe pratiquement pas dans les faits, elle devrait savoir, parce que quand, c’est ce que nous disons

dans notre communiqué, il manque la défense, il manque le droit, il manque la justice, le peuple prend

tout en charge. Il prend tout en main et fait ça lui-même. Et c’est ce que elle devrait.., et ce que nous

avertissons.., nous avertissons euh...pour que elle puisse sentir que le peuple qui en a assez doit avoir

le temps de voir ceux qui peuvent les diriger comme il faut, et laisser que le peuple prenne ça de force

et à sa façon.

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

Voilà chers amis auditeurs, et maintenant que ferait la CDR si le gouvernement de transition ou

disons les institutions de transition entraient sans ce parti? Mais aussi celui qu’on a appelé l’avocat

de la CDR, ma/tre NZABANDORA euh.., parle d’abord des enquêtes sur les meurtres de... sur la

mort de BUCYANA et comment le dossier évolue.

..-..

- Orateur Maître NZABANDORA Célestin, avocat de la CI)R:

Effectivement comme il a demandé euh...après l’assassinat du président du parti CDR à... Butare, les

organes judiciaires ...(inaudible) ont directement entamé l’enquête, des recherches et... qui sont 

train d’aboutir notamment le parquet de la République à Butare qui a le dossier en mains et il a pre...

presque je dirais bien presque clrturé parce que plus de 8 personnes ont ét~ arrëtées. Et leurs

interrogatoires prouvent à suffisance la réalité des faits mais il y a eu si je pourrais porter à la

connaissance.., de la population, il y a eu euh.., comment dirais-je des.., des intimidations, des.., des

menaces euh.., sur la personne des gens qui.., qui menaient afin qui mènent d’ailleurs jusqu’à présent

ce dossier de la part de certaines autorités à Butare, notamment il y a la gendarmerie qui s’est très

mal comportée etah.., dans ce dossier, puisqu’il n’a même pas voulu intervenir lors de l’assassinat, il
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était de... il a été porté quand même à leur connaissance que le président a été poursuivi. Ils n’ont pas

voulu intervenir. Ils n’ont intervenu que euh...pour récupérer le corps après quelques heures, enfin

du laissé, quoif Et ils ont alors continué leurs manoeuvres malheureux, je dirais malheureuses parce

qu’ils ont...ils sont en train d’intimider, mais d’autres forces progressistes euh.., se sont intercalées

entre ceux qui ne veulent pas que les enquêtes continuent, et ceux.., ceux qui confectionnent le

dossier, maintenant il y a je dirais bien l’aisance, le dossier est en train d’ëtre constitutiormé (sic),

cloture d ailleurs aisément, eh...les gens sont arrëtés.., ont été arrëtés.

x o"¯OE6,"

Donc, je crois que d’ici peu le dossier soit transmis au Tribunal de première instance de Butare,

euh...c’est alors là que vous...si vous le voudrez vous pourrez bien suivre le déroulement des débats

lors du procès. On vous tiendra informés. Je vous remercie.

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

Voilà, il est...(interruption) minutes à Kigali. Des signes avant-coureurs de la guerre sont en train de

créer une certaine peur au sein de la population. Mais pour la CDR la peur est à exclure, mais il faut

plutôt prendre des précautions.

- Orateur non identifié:

|’ \. "j ...et qui concerne la guerre qui menace. La guerre qui.., risque d’éclater à nouveau. Oui, la guerre est

possible et il y a des signes qu’on appelle avant-coureurs. Le FPR euh.., continue à proférer des

menaces. Il dit: "Eh bien si on ne fait pas ce que je veux, si on n’exclut pas la CDR des institutions

de transition, eh bien euh.., la guerre va recommencer, reprendre». Et mëme lorsque nous ~tions

eh... en audience chez le premier ministre, madame UWILINGIYIMANA Agathe, elle nous a presque

confirmé ça. EHe a dit "Eh bien, si la CDR ne fait pas de concessions, si elle ne laisse pas.., si la CDR

ne laisse pas aux.., les autres forces politiques, les autres partis mettre disons les institutions en place

sans elle, donc sans la CD1L eh bien, la guerre risque d’éclater".
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conformément à l’accord de paix d’Arusha et aux.., aux lois en vigueur.

~~02I 1 0O5

Eh... le peuple rwandais, dans son écrasante majorité, soutient que également la CDR prenne son

siège. Donc, mon cher ami, la question ne se pose plus. La question de savoir si la transition...si plutôt

les institutions de transition sont mises en place sans la CDR... On envisage plutôt et c’est ce que

nous recommandons si le FPR s’entête, il faut pht6t envisager les voies et moyens d’exclure le FPR

des.., des institutions de transition puisque elle ne veut pas qu’on applique les accords cl’Arusha. Elle

ne veut pas qu’on applique la loi.

¯ .-ji.,.«

Qui soutiennem euh...que la CDR occupe son siège à l’Assemblée nationale de transition?

J’ai ici, j’ai ici la déclaration du parti démocrate qui est signée par son secrétaire général,

KAR~ZI l.ataien, bien que eh... ce parti n’a pas voulu signer le code d’éthique politique, eh

bien, il dit que il n’y a pas de raison qu’on empëche la CDg d’occuper son siège à l’Assemblée

nationale de transition.

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

Enfin, ne soyez pas surpris un jour d’apprendre que la CDR traîne madame Agathe

UWILING1YIMANA, premier ministre au tribunal. Le problème c’est que madame le premier

ministre, selon la CD1L a tenu des propos injurieux sur les antennes de Radio Rwanda, la CDR a

demandé un droit de réponse, au lieu d’avoir la réponse de madame le premier ministre, le directeur

de I’ORINFOR a renforcé les déclarations de madame le premier ministre comme pour confLrmer que

la CDR est un parti violent.

Je ne vous en dit pas plus, écoutez pht6t monsieur Jean-Bosco BARAYAGWIZA, conseiller

politique au sein de la CDR.
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Maître Célestin NZABANDORA, avocat de la CDR.

Eh... nous avons etfectivemem demandé un démenti à la radio. Euh...le démenti nous a ét~ refusé, un

refus catégorique et d’ailleurs par écrit. Euh... le refus catégorique...

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

Ça c’est la voix de maître NZABANDORA qui sera bien sûr complété par Jean-Bosco

BARAYAGWIZA.

Orateur MaRre Célestin NZABANDORA:

Nous avons effectivement demandé un démenti à la radio, eh... le démenti nous a ~té refusé, un refus

catégorique et d’ailleurs par écrit. Euh... le refus catégorique est contenu dans la lettre du I’= avril 94,

signée par le directeur de l’Office rwandais d’informations (ORINFOR), Jean-Marie Vianney HIDJO

(sic).

f .. ",:

c,Que monsieur MBILIZI...en fait la question est pertinente parce que comme nous l’avons bien

spécifié à... un peu plus haut, nous avons dit que il y a certains dirigeants qui se sont rangés

catégoriquement et officiellement et tellement du côté du FPIL Et ceci.., le contenu de cette lettre

euh...qui nous refuse un démenti, c’est l’énumération des actes, des exactions qui selon lui seraient...

auraient été commises par euh...le parti CDR. On n’en cite que quatre. Il dit que c’est bien

radiodiffusé ect..., mais il y a pas de preuves, ce sont des.., ce sont des moyens justement qu’ils

utilisent pour que.., comme vous l’avez dit, les preuves à charge du parti CDR s’augmentent ehi..en

faveur du FPR pour que celui-ci ou ce dernier puisse renforcer son prétexte de ne pas s’asseoir ave

le... le parti CDR euh.., dans les institutions de transition à base élargie.
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Ceci alors c’est quoi? Ce refus constitue.., constitue un délit. Euh...le directeur de I’ORINFOR nous

a refusé notre droit, eh...le refus si on te refuse ton droit tu as le droit de le réclamer par la voie

judiciaire. [des rires des auditeurs]. Et tu sens alors, la juridiction saisie jugera euh...de votre saisie

et nous en avons justement une preuve ce ne sont pas...ce serait pas plutét en l’air, vous voyez la

lettre écrite dont je viens de citer d’ailleurs la date et le numéro et nous.., nous.., nous allons

demander aux juridictions compétentes de nous rétablir dans nos droits, donc de rétablir le parti CDR

dans ses droits eh... par voie judiciaire.

Donc, il y aura effectivement encore un procès et nous l’avons déjà préparé. Ce soir dans le... donc

au... cette lettre fera le mëme objet de la demande avec les imputations dommageables eh... de

madame UWlLINGIYIMANA Agathe. Donc, c’est un procès qui aura lieu le même jour. Je vous

remercie. [applaudissements].

- Orateur non identifié:

Je demande à la RTLM de patienter un tout petit peu, euh.., monsieur BARAYAGWIZA aimerait

ajouter quelque chose.

- Orateur Jean-Bosco BARAYAGWIZA, conseiller politique au sein de la CDR:

OuL. je... j’aimerais ajouter quelque chose qui vous paraîtra peut-être paradoxale euh. .. parce que ça

tranche un peu avec ce que vient de dire maître Célestin. Euh... nmître Célestin vient de dire que

monsieur le directeur de I’ORINFOR nous.., a répondu en fait à notre demande par un refus des

droits de réponse. Moi, je dirais plutôt que monsieur le directeur de I’ORINFOR n’a pas répondu à

notre demande. Au contraire, il s’est érigé en avocat de madame le premier ministre

UWR,INGIYIMANA en cherchant d’autres accusations qui s’ajoutent aux accusations de madame

UWILINGIYIMANA Agathe. Donc, le directeur de I’ORINFOR n’a pas répondu en fait à notre

demande de droit de réponse.

Cassette n° 0191 transcrite par LD.



¢

I«;O~- .--"I »! 008

20

Est-ce que la demande de droit de réponse doit ëtre satisfaite dans tous les cas?

Que le...le.., le demandeur soit coupable ou pas, il doit avoir son droit à la parole. Ça c’est un droit

inéli.., inaliénable. Le directeur de I’ORINFOR n’a pas répondu à ce droit. Au contraire, il a ajouté

dans le délit de madame le premier ministre en énumérant d’autres accusations dont il n’avait pas de

preuves. Voilà pourquoi euh...maître NZABANDORA qui est avocat de notre parti, il sera bien fondé

de continuer non seulement à réclamer nos droits de réponse, mais encore à porter plainte contre le

délit commis par le directeur de I’ORINFOR qui accuse gratuitement le parti CDR d’avoir provoqué

certaines violences. C’est ce que je voulais ajouter.

- Orateur

... kereka...

non identifié:

(Musique)

- Orateur Philippe MBILIZI MULONDA:

...à Kigali, (fond musical), c’est ici que s’achève ce long reportage que nous avions jugé utile de vous

passer en entièreté, compte tenu de l’importance des informations qu’il contient parce que beaucoup

d’interrogations, beaucoup des questions ont été posées sur l’entrée ou non de la CDR sur les.., euh...

sur les crimes perpétrés contre les membres de ce parti, etc.., etc...

Bientôt nous allons changer de disque et aborder, entamer une autre ambiance en complicité avec

K.AMANZI Laurent et ce sera pour tout à l’heure.

- Orateur Philippe MBILIZI, journaliste de la RTLM:

Les fréquences magiques de la Radio télévision libre des mille collines, chers amis auditeurs bonsoir
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une fois de plus. Nous sommes la veille de Pâques (fond musical) et aujourd’hui vous avez droit à une

ambiance.

Ce soir vous ëtes en compagnie de KAMANZI Laurent à la partie technique, devant le micro:

Philippe MBILOEI et Valérie BIMENY1MANA. Je vous dis encore bonsoir. Et on va commencer par

ces notes là. On appelle ça galerie.

... un petit mot à dire. Voilà.

- Orateur NKOMATI Emmanuel, journaliste de la RTLM: ’~

Abatwumva hari.., hari umuntu wigeze kuzana itangazo, umugabo witwa AYIRWANDA, bita...

Komanda AYIRWANDA, akaba ahagarariye Umuryango w’aba.., w’abahoze mu ngabo z’u Rwanda,

nkaba namusaba rero ko yanyura hano mu gitondo kugira ngo ee... yuzuze itangazo yatugejejeho

kuko hari ibiburamo. Ni icyo gusa nashakaga kuvuga.

- Orateur Philippe MBHJZI MULONDA:

Voilà. Nous allons...(intermption)

(Hymne national du Rwanda).

Fin de la face B.

Cassette n° 0191 transcrire par LD.


