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FACE A

Orateur: Kantano Habimana, Journaliste de Radio RTLM.

0.1...Ils achètent du maïs bien sûr, et du haricot et du sorgho aussi. Pour le moment, les

agriculteurs ougandais sont heureux, si bien que les affaires de l’Ouganda fiorissent avoe

les Inkotanyi. Les Ougandais se sont ainsi enrichis avec l’argent qui vient de l’étranger,

retiré des banques des Tutsis et de leurs complices. Il est clair que les Ougandais

s’enrichissent à cause de cette guerre, car ils vendent leur maïs, leur sorgho et leur

haricot comme ils veulent. A mon avis, cependant, cela ne leur profite pas beaucoup, à

moins d’avoir une courte vue; mais il faut voir loin. Espérons que Mitterand crachera

toute la vérité à la face de ce terroriste Museveni.

Les autres nouvelles d’actualité à l’étranger concernent l’enquête de ce Sénégalais

appelé, Segui, je pense, ou quelque chose de ce genre. Cet homme donc commence à

exagérer; il semblerait qu’il a établi des rapports disant qu’il a constaté que les tueries

auraient été planifiées. Pourtant il méconnaît les préparatifs de guerre du FPR. Il n’en dit

tien, même pas une allusionI Mais il semble qu’avant la mort du président, une heure

avant sa mort -voyez comment cette personne fait honte -, les membres de la population

avaient commencé à fermer les routes comme s’ils savaient que les Inyenzi-Inkotanyi

âllaient descendre l’avion. Tout compte fait, il commence mal. Ce sont des personnes

comme Nkubito qu’il est allé voir, ce sont elles qui lui ont écrit, ce sont ces autres, ces

terroristes qui sont allés en Europe, ce sont eux qui lui ont fait ce rapport et il a déclaré

qu’il aurait vu quelque chose. Mais moi je n’ai jamais vu cet individu, il n’est jamais
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venu à la RTLM, une radio qu’on accuse de semer la zizanie parmi la population.

Pourquoi n’est-il pas venu voir à quoi ressemblent ces journalistes qui prêchent la

discorde? Pourquoi n’est-il pas venu visiter les studios de cette radio ? Eh! S’il s’était

renseigné, nous aurions pu l’amener dans le refuge de la RTLM, plutôt dans son abri de

fortune et nous lui aurions fait faire le tour des lieux. Puisque Dallaire nous a chcrchés et

il nous a trouvés. Cet homme qui a fait une enquSte, dans quel pays l’a-t-il menée ? Qui

a-t-il vu? Quoiqu’il en soit, cette enqu&e ne nous int~esse pas. On lui a demandé s’il

allait public la liste des tueurs pour qu’ils puissent &re déf~ds devant les juridictions

internationales et il a répondu qu’il la dresserait. Pour le moment, il est en train de

demander qu’on lui confectionne une liste semblable à celle que vous avez vue et dont on

a beaucoup parlde à Arusha. Alors qu’on disait qu’elle contenait les membres de

« l’Escadron de la mort », on y trouve des gens qui n’ont jamais touch6 à un fusil; on

" " " ’ nprétend que quelqu’un qui n’a jamais manié une arme a feu fait partxe de 1 Escadre de la

mort! C’est de cette manière qu’ils ont distribué la liste sur laquelle vous avez vu une

trentaine de personnes, toutes originaires de la même région. On penserait plutôt quo si

quelqu’un veut mettre en place un escadron de la mort, il recruterait des tireurs d’élite

parmi ceux qui savent tirer et faire d’autres choses. Mais ne figurent sur cette liste que

des gens qu’ils détestent.

Pour le moment, les Inyenzi vont dresser une longue liste de gens qu’ils veulent embêter

et ils diront: "Les voici!" Les voici ceux ì qui ils veulent barrer la route à un poste de

ministre, ceux qu’ils veulent empêcher de faire une carrière réussie dans la politique ou

dans les médias. Ils les mettront sur une liste et diront: "Voici la liste, voici ceux qui sont
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indésirables au Rwanda. Au secours, au secours!" Ainsi on va leur refuser des visas de

tourisme, on va les menacer, dans le seul but de leur rendre la vie dure dans ce pays.

Ensuite ils vont garder les complices. Qu’ils sachent que nous avons décel6 ces ruses des

Inkotanyi; désormais, nous n’allons plus y croire du tout, nous ne nous en occupons pas.

En ce qui concerne les Inyenzi, ces marchands de mort, de peur - ce sont en effet des

marchands de mort et de peur -, l’on dit donc qu’ils sont arriv6s à Kilinda, Kilinda dans la

préfecture de Kibuye, non loin de Gitarama. Mais ce qui est ridicule c’est que ce

journaliste, en voulant donner aux Inkotanyi le respect qu’ils ne m6ritent pas et louer le

courage qu’ils n’ont pas, on faisant leur éloge, ce type donc a dit que se trouvant à

Kilinda, il a entendu une explosion à une distance de cinq kilom6tres. Comment

quelqu’un peut=il entendre une explosion et dire qu’elle s’est produite à cinq ldlom6tres?

Et ensuite, s’il s’agit d’un obus, qui lui dit que ce n’est pas le nôtre qui 6tait lanc6 pour

contrer l’avancée des Inkotanyi qui voulaient entrer dans Kibuye? Vous entendez une

explosion à cinq kilomètres, pondant cette saison de pluie où il y a beaucoup de tonnerre

et vous vous empressez de d6clarer à la communauté internationale que vous vous

trouvez à Kilinda et qu’il vous semble que les Inkotanyi progressent vers l’ouest...Ce

Blanc qui a peut-être entendu un coup de tonnerre, voudrait donner aux Inkotanyi

l’honneur qu’ils n’ont pas, pour faire peur aux malades de l’hôpital de Kilinda.

Voici mon message à ceux qui sont dans cet hôpital et m~me aux habitants de Kilinda en

g6néral: vous connaissez vous-m6mes la configuration du terrain dans vos montagnes et

vous comprenez combien il est très difficile pour un Inyenzi d’y courir transportant une
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arme lourde. Ce qu’il faudrait faire c’est d’attendre cet Inyenzi sur la route et de capturer

cette arme. Il n’y a pas d’autre passage, il ne peut pas porter une arme très lourde

jusqu’au sommet d’une montagne. Ensuite, sachez qu’ici à Kigali nous sommes habitués

ces grandes armes qui détonent, car comme vous le savez, cela fait trois mois que nous

les entendons. Par conséquent, que ces armes ne vous fassent pas fuir vos propriétés, car

elles ne tuent que la personne dont l’heure a sonné.

Je pense que chez vous il y a plusieurs montagnes assez escarpées pour que vous puissiez

y fuir à l’approche de ces/nyenzi. Quand vous entendez dire que ces marchands de mort

et de peur ont encore une fois ravagé Kibuye, il ne s’agit que de rumeurs répandues par

des journalistes pour leur prêter une bravoure qu’ils n’ont pas. Ainsi on rapporte qu’ils

sont partout, qu’ils sont arrivés à Rubona comme s’ils étaient des agronomes pour qu’ils

puissent au moins apprendre à la population comment faire de l’agriculture; l’on dit

qu’ils arrivent à Songa comme s’ils étaient des experts en insémination artificielle pour

augmenter le nombre de vaches. Comment voulez-vous que les membres de la population

soient contents de leur arrivée alors qu’ils ne leur ont rien apporté ? Personne n’est

ïmpressionné par leurs bottes puantes qu’ils traînent partout en ravageant le pays et en

déplaçant les populations.

Du courage donc, vous habitants de Kibuye, ne soyez pas effrayés par ces étrangers qui

mentent et qui prêtent aux Inkotanyi le courage qu’ils n’ont pas, tout simplement parce

qu’ils se déplacent comme un ouragan. Vous savez que l’ouragan emporte beaucoup sur

son passage, mais en fin de compte garde très peu.
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Concernant les autres nouvelles de l’étranger, on parle du Bumndi. Dans quelques

instants mon collègue Ananie va vous faire une analyse en profondeur de la situation au

Burundi, mais en attendant, j’aimerais vous en parler en peu de mots. Au Burundi, on

rapporte l’existence d’une radio clandestine et des affrontements sérieux entre les

militaires et les civils. C’est comme ça, car je pense que quand quelqu’un vous méprise

[...] Sachez seulement que ce groupe de Tutsis du Burundi, et d’ailleurs il ne s’agit pas

seulement des Tutsis du Burundi, car normalement les Tutsis des provinces ne sont plus

arrogants ; il n’y a que le groupe des Tutsis rwandais et burundais habitant à Bujumbura

qui vous donnent envie de vomir. Pour ces gens-là, je ne sais pas, mais leurs jours sont

comptés. Constatez vous-mêmes: ils ont assassiné le Président Ndadaye et ses

collaborateurs, mais les enquêtes n’ont pas encore été menées, Il n’y a que ce terroriste

Ngeze qui crie plus haut que tout le monde et qui réclame pour les partis ..... 50 % chez

les bourgrnestres, 50 % chez les diplomates, 50 % dans les ministères. On constate donc

que ce terroriste, dont on dit qu’il est hutu, qui a fait assassiné Ndadaye son congé~èrv et

ses collaborateurs, est aujourd’hui en train de chercher à faire tuer Sylvestre

Ntibantunganya. En réalité, quand on observe ces gens, ce groupe de Tutsis qui se

comportent comme des enfants gâtés...qu’ils attendent que les Hutus aient leur

Museveni, que les explosions qu’on entend à Kigali se produisent à Bujumbura, ils se

jeteront dans le lac Tanganyika et nous verrons ensuite s’ils vont amener leur pouvoir

dans le lac Tanganyika pour gouverner les poissons. Tout cela est à mettre sur le compte

des Tutsis qui veulent absolument gouverner partout où ils sont, que ce soit au Rwanda,

en Ouganda, au Burundi, dans le Nord-Kivu, partout. En fin de compte, c’est la soif du

pouvoir qui est à la base de tous les problèmes. Espérons qu’ils finiront par réaliser que
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quand le peuple majoritaire est fàch6 il n’y a rien à faire, il lui faut avoir voix au chapitre,

comme cela fut le cas en Afrique du Sud.

Vous êtes toujours à l’écoute de la RTLM, votre Radio libre qui 6met d’ici à Kigali. Dans

quelques instants, mon collègue Ananie va vous faire une analyse dètaill6e de l’actualit6

relativement au Rwanda et même à l’ètranger. Bonjour, Ananie!

Orateur:Ananie Nkurunziza, journaliste de Radio RTLM.

Bonjour Kantano, bonjour chers amis auditeurs de Radio RTLM. Nous sommes

aujourd’hui le I er juillet 1994, le 866me jour depuis que les Inyenzi ont repris les

hostilités. Nous devrions donc aujourd’hui fèter le 32ème anniversaire de l’accession de

notre pays à l’indépendance. Nous devr/ons organiser des d6fil6s, mais cola fait bientôt

quatre ans sans que nous ayons défilè, parce que notre pays a 6t6 attaqu6 par les Inyenzi,

notre pays saigne le sang versé par les Inyenzi. Il n’y a donc pas de défilès dans des

rivi6res de sang. Gahigi vous dira quelque chose concernant ce jour. Un journaliste de

Radio France Internationale, qui se trouve dans la commune de Gishyita à Kibuye

déclare qu’il a vu trente Tutsis qui, à ses dites, viennent de passer huit semaines en train

de se cacher en fuyant les Hutus. Quand ils ont vu des militaires français, ils sont

dcscendus habillès de haillons, armès de lances, de gourdins et il y avait parmi eux des

blessès dont un enfant de cinq ans qui avait perdu un bras. Ce journaliste a ajout6 que les

Hutus les regardaient sans oser leur faire quoi que ce soit, car les para commandes de la

marine française avaient leurs armes pointèes sur eux. Je vous livre cette information telle

quelle; vous comprenez donc ce qu’elle signifie. Ce qu’elle vise c’est de diviser les gens
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an peu plus. Cette radio a encore ajouté que quatre-vingt Tutsis, dont des bless6s, avaient

6t6 transport6s par h61icoptère de Bisesero, je ne sais rien de Bisesero, mais peut-î~tre que

les habitants de K/buye savoEt où cela se trouve, ou bien alors c’est ce Blanc qui a mal

prononc6. Ils ont donc ét6 ach¢min6s de Kibuye vers Goma au Zaïre.

Christophe Boisbouvier qui se trouve 6gal¢moEt dans cotte r6gion, Kantano vous en

parlait quand je suis arriv6, dit qu’il est arriv6 à Kilinda et qu’il y a trouv6 quatre-vingt

bless6s. Mais il se garde de dire que ces bless6s 6talent des Hutus. Et c’est vrai, ces gens

ont 6té bless6s par les balles des Inkotanyi. Comme il le dit, ces bless6s l’ont 6t6 au cours

de combats avec les Inkotanyi qui, semble-t-il, se d6roulent non loin de là. Tout à l’heure

Kantano vous disait que ce blanc, Christophe Boisbouv/er, aurait entendu une bombe

exploser à une distance de cinq kilom6tres et que pour cette raison les Inyenzi-Inkotanyi

seraient en train de menacer cette r6gion du sud-ouest de notre pays. Et quand il annonce

cela, il semble louer leur bravoure. Il dit donc qu’il a trouv6 sur place environ trente mille

r6fugï6s hutus qui fuyaient les zones de combats, mais que ces r6fugi6s avaient l’espoir

que les quelques trente militaires français qui 6talent avec lui seraient venus pour

s’interposer entre les bellig6rants pour mettre fin aux combats, et pour que ces r6fugi6s

hutas puissent enfin avoir la paix. Ce journaliste déclare ceci: « Pourtant ces Hutus se

trompoEt, car les soldats français ne sont pas venus s’interposer entre les bellig6rants,

mais plutôt pour défendre ceux qui sont menacés. » C’est ici que l’on ne comprend pas

comment vous pouvez trouver les gens en train de se battre et ne pas les s6parer pour que

le calme rev/enne. Mais laissons cela de tôt6.

WS0222-925
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Les entrevues entre le général Dallaire et le général Acoucade, commandant des troupes

françaises, ont eu lieu à Goma. Au cours de leurs entretiens, ils se sont mis d’accord pour

coordonner leurs activit6s. C’est dans ce cadre qu’ils ont nomm6 quatre officiers de

liaison charges de la transmission d’informations entre la MINUAR et les militaires

français.

La Radio française annonce aussi qu’un obus est tombe dans le marché de Nyarugenge

tuant trois personnes dont un enfant. Cette radio évite de dire que cet obus avait ét6 tir6

par les Inkotanyi. C’est clair, quand vous ne voulez pas d6noncer l’ennemi c’est que vous

Ie soutenez.

I~ y a une autre nouvelle importante à laquelle Kantano a fait allusion tout à l’heure et

que j’ai moi-même introduite quand je parlais des nouvelles de Kibuye et des autres

régions et de Tutsis transportés par hélicoptere. Cette importante nouvelle est relative au

complot de la communauté internationale contre les Hutus de ce pays. On rapporte que le

mercenaire de nationalité ivoirienne dont Kantano vous a parlé et dont il a dit qu’il est

originaire du Sénégal et qui s’appelle René Degni Ségui, était ici il y a quelques jours.

Nous ne l’avons pas vu, même de loin et nous n’avons pas entendu sur Radio Rwanda

qu’il aurait rencontré les autorités rwandaises. Mais nous apprenons qu’il est venu ici il y

a quelque temps, pour semble-t-il, mener des enquetes sur les tueries qui ont eu lieu au

Rwanda. L’avant-projet de ce prétendu rapport a ~té publié. En voici la teneur en peu de

mots, tel que rapporté par la BBC, la RFI, ces radios qui aiment verser dans l’exagération

des faits.
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Premièrement: Ren6 Ségui ne dit pas qui a descendu l’avion du Président Habyarimana,

donc son assassin et celui de son homologue du Burundi, et de leurs délégations, dont le

gén~’al Déogratias Nsabimana, chef d’6tat-major de l’armée rwandaise, le colonel

Sagatwa, l’ambassadeur Renzaho, le docteur Akingeneye, deux ministres bunmdais, trois

officiers français, et d’autres.

Deuxièmement: Ren6 S6gui affirme qu’il y avait un plan pour exterminer les Tutsis et

c’est ce que nous n’avons cessé de vous expliquer. Si ce plan d’exterminer un groupe

ethrAque avait réellement existé .... ce que l’on appelle "génocide" .... Il semble qu’il a eu

ces informations de sources dignes de foi, dont des militaires.

Troisièmement: René Ségui ajoute que ces tueries ont également été p¢rl>étrées contre

des Hutus modérés. Je r6p6te ̄ ces tu¢fies ont également été perpétrées contre des Hutus

¯
’imodérés au motif surtout qu ls étaient soupçonnés dëtre des complices de l’ermemi. Cet

homme commence par affirmer qu’il n’y a que les Tutsis qui sont morts, mais il dit

ensuite qu’il y a eu des Hutus modéres qui sont morts également parce qu’on pensait

qu’ils étaient des complices de l’ennemi. Ensuite il mélange les choses et dit qu’il s’agit

de tueries qui visaient l’extermination d’un seul groupe ethnique. Dès lors, personne ne

peut savoir ce qu’il vise dans cet amalgame et on ignore si à la fin il va éclaircir cette

confusion. Quoiqu’il en soit, vous avez compris où il veut en venir.

Quatrièmement: René Ségui dit que les Inkotanyi aussi ont tue, mais par vengeance.

Mais il ne dit pas qu’ils ont tu~ des Hutus, d’ailleurs dans l’intention d’exterminer oeux-

ci et qu’ils continuent de le faire. Quand au tribunal international que Ségui réclame pour

juger les Hutus, qui auraient tué les Tutsis, ce tribunal devrait aussi faire comparaître les

Tutsis. En effet, ce groupe de Tutsis semble aussi avoir comme pour objectif
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l’extermination des Hutus dans certaines régions du pays où ils sont arrivés, comme nous

vous l’avons toujours dit sur votre Radio. Seulement comme je l’ai annoncé au début,

Ségui s’est gardé de chercher qui a tué le Président Habyarimana, pour que cet assassin

soit le responsable de ce qui s’en est suivi. Au lieu d’aborder ce sujet, il parle d’autres

choses et comme Kantano vous l’a déjà dit, il déclare que mëme avant que l’avion dans

lequel le Président de la république a trouvé la mort ne soit descendu, les Hutus avaient

commencé à ériger des barrages routiers, dans l’intention d’empêcher les Tutsis de

passer, pour ensuite les tuer. C’est ici que les choses ne sont pas claires, peut-être que

mes collègues qui sont en ma compagnie vont en faire une analyse plus approfondie.

" eCinqui~mement: René Ségui accuse certains individus, dont des évequ s, d’avoir

distribué des armes ~ feu aux membres de la population pour qu’ils se défendent. C’est ce

que l’on désigne par l’expression "armes aux civils". S’il y mêle des évêques, il ne faut

pas douter qu’il ait l’intention de couvrir les Inkotanyi dans le massacre qu’ils ont

perpétré contre des évëques rwandais. Par la suite ces Inkotanyi diront eux-mêmes qu’ils

se vengeaient. La raison pour laquelle les Inkotanyi et Ségui dans son rapport, avancent

toujours la vengeance comme motif de ces tueries vise à atténuer la gravité du crime de

cette clique de Tutsis qui, eux aussi, veulent exterminer les Hutus. Il dit aussi que la

jeunesse rwandaise, la jeunesse hutue, a reçu des entraînements militaires. Il semble

mSme mettre en cause un grand pays dont il ne cite pas le nom. Pourtant quand on lui a

demandé la part de responsabilité de l’Ouganda dans cette guerre, dans ces tueries qui ont

eu lieu dans notre pays, il ne dit rien. Allez savoir! Pour en revenir à cette jeunesse hume

qui aurait subi des entraînements militaires, qui peut dire si la jeunesse tutsie qui fait face

à la jeunesse hutue n’a pas reçu des entraînements aussi7 Ainsi il pourrait dire que ces
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Tutsïs ont aussi subi un entraînement militaire. Mais ce que l’on constate est qu’il en veut

¯ , . ¯ , i Rwanda
aux Hutus seulement. Il est clair qu’on a suggére a Rene Ségm d accuser Rad o

et Radio RTLM dans son rapport. C’est la première fois que nous entendons dans un

rapport, des accusations port~es contre Radio Rwanda, la radio nationale, en disant que

ces deux stations de radio soutiennent le peuple majoritaire des Hutus qui se défend. On

dit que ces deux stations de radio ont exacerbé la haine entre les Hutus et les Tutsis et

lui a
¯ ¯ r nqu’elles auraient joue u rôle dans les tueries dont on parle. René Ségui ajoute qu’on

fourni une liste de Hutus qui auraient eu une grande responsabilité dans les massacres, ce

que l’on désigne en français par le terme commandita~res ¯ 11 publiera cette liste, mais

pas avant d’avoir réuni des preuves irrdfutables qui démontrent que ces Hutus figurant

sur cette liste ont effectivement trempé dans ces tueries. Personne ne comprend ces

choses. Vous ne pouvez pas mettre des gens sur une liste de tueurs avant d’avoir réuni

des preuves contre eux. Comme Kantano vous l’a dit, cette liste ressemble à celle que les

lnkotanyi ont distribuée à Arusha au mois de février 1993, disant que ceux qui y

figuraient étaient des tueurs au Rwanda. Ils y ont mis des personnes de la famille du

Président de la République et celles des membres des partis qui leur étaient opposés. Ils

ont établi une liste de trente-sept personnes dont des préfets, des fonctionnaires, supposés

constituer le groupe de tueurs au Rwanda. Les noms inclus dans cette liste telle qu’elle a

été publiée ne peuvent donc pas nous surprendre. En annonçant cette nouvelle, la BBC a

déclaré que le Premier Ministre britannique aurait été très choqué par la teneur de ce

rapport. Cette même station de Radio a en outre déclaré que le Secrétaire d’Etat

américain, monsieur Warren Chfistopher, a tout de suite soutenu l’idée de créer un

tribunal international pour juger les Hutus.
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A mon avis, la balle se trouve dans le camp du Gouvernement qui doit démentir sans

tarder les allégations de ce rapport, tout en condamnant cette partialité ou plutôt cette

hypocrisie de ce mercenaire africain. Quant à nous, nous restons fermes sur nos principes

comme nous n’avons cess6 de vous le dire et comme Gahigi l’a rép6té, si nous sommes

vaincus, ils feront de nous ce qu’ils veulent, si nous remportons la victoire, ils

reviendront vers nous.

Je vais maintenant continuer à vous faire parvenir les nouvelles de l’actualité

internationale, avant de céder le micro à mes collègues pour qu’ils puissent mieux

analyser surtout la question du rapport de Ren6 Segui. Aujourd’hui en France, 10

Pr6sident Mitterand rencontrera le Président Museveni. Comme venait de vous

l’annoncer Iromtano, ils discuteront des questions de la région des Grands Lacs, en

insistant sur la question du Rwanda. Toujours en France, on parle de l’accident d’un

avion de type Airbus 330, qui s’est produit hier sur l’aéroport de Toulouse, tuant les sept

pilotes qui en avaient la charge. Cela s’est passé lors d’un vol d’essai.

Comme vous l’avait annoncé Kantano, les combats opposant les Hutus et les militaires

tutsis continuent au Burundi. Les Blancs qui travaillent pour les organisations non

gouvernementales qui r6sident dans ce pays sont très inquiets. Ils sont en train d’appeler

au secours car ils pensent que la situation au Burundi risque de ressembler à celle du

Rwanda. En date du sept de ce mois que nous avons commencé aujourd’hui, le Président

Mobutu du Zaïre, Edouardo de Santos de l’Angola et Nelson Mandela se rencontreront en

Afrique du Sud pour discuter de l’interminable guerre qui continue de ravager rAngola
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depuis dix-neuf ans. Rappelons que le Conseil de Sécurité de l’ONU a continué à durcir

le ton, menaçant Savimbi de sancfions s’il ne voulait pas participer aux pourparlers de

paix se déroulant à Lusaka. Je pense que nous vous l’avions annoncé hier, je ne sais pas

si les villes de Quito et de Malanje ont ét~ reprises par les forces gouvernementales.

En Palestine la nouvelle d’actualité est l’arrivée à Gaza aujourd’hui, dans quelques

heures, de Yasser Arafat en provenance de l’Egypte. Il traversem la frontiére de l’Etat

d’Isra~l au Sinaï. Il est donc attendu par des Palestiniens qui habitent dans le territoire

autonome de Gaza qui vont l’accueillir avec joie et honneur. Il y aura aussi huit mille

soldats isra61iens fin prê, ts pour assurer sa sécurité.

La pr¢mioee phase du Mundial pour le championnat du monde de football est t¢rminé¢.

La vedette internationale Diego Maradona avait été suspendu pour ce championnat par la

Fédération Internationale de Football Association, aprés avoir découvert qu’il avait us~

de la drogue pour avoir de la puissance. Apr/~s sa suspension, son eqmpe" " a connu des

déboires car elle a encaissé deux buts à zéro contre la Bulgarie au stade de Dallas dans

l’Etat du Texas. Quant aux Super Eagles,c’est-a-dire" " les aigles du Nigeria, ils ont encore

une fois honoré l’Afrique, ayant pu aecé.der à la phase suivante du championnat. Dans ce

championnat qui se déroule aux Etats-Unis d’Amérique, ayant battu la Grèee deux buts à

zéro, c’est la seule équipe africaine qui reste en lice pour nousrepresenter." Vous ëtioE

avec Ananie Nkurunziza. Je passe le micro à mes collègues.
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Orateur: Kantano Habimana, journaliste de la RTLM

Merci Ananie, je crois que Gahigi aussi a un mot à dire.

Orateur: Gaspard Gahigi, journaliste de la RTLM

Merci Kantano, Merci Ananie pour les nouvelles que vous nous avez données. Je vois

que l’actualité est riche, mais je voudrais peut-être revenir sur deux points essentiels.

La première nouvelle c’est qu’aujourd’hui, le 1= juillet, nous aurions dit défiler pour

célébrer trente-deux ans de l’accession de notre pays à l’indépendance. Mais nous ne

’ rpouvons ni defile ni célébrer, car nous sommes en guerre contre les Inyenzi-Inkotanyi.

Je pense que je peux faire des commentaires sur cette nouvelle. L’autre nouvelle que je

peux commenter est celle concernant le rapport de René Ségui relativement aux tueries

qui se seraient déroulées dans ce pays.

Comme je l’ai dit tout au début, nous aurions dû défiler aujourd’hui, pour célébrer trente-

deux ans de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale. Laissez-moi vous

rappeler que c’est le FPR-Inkotanyi, le FPR-Inkotanyi qui s’apparente aux Inyenzi, qui

nous a poussés dans cette guerre. Vous savez donc qu’~ la naissance de notre république,

quand nous avons eu notre indépendance le Ier juillet 1962, les Inkotanyi, mais en ce

moment-là ils s’appelaient les Inyenzi, ils ne s’étaient pas encore affublés du nom

d’Inkotanyi, ces Inyenzi donc étaient composés de Tutsis issus de I’UNAR qui avaient

perdu les élections et qui avaient fui vers les pays limitrophes comme le Burundi, mais

surtout l’Ouganda et le Kcnya. Ils se sont ensuite mis ensemble et ont constitué une

organisation appelée Inyenzi. Ceux qui ont suivi de près cela disent qu’il s’agit d’un

acronyme, mais nous n’avons pas pu en connaRre la signification. Seulement, si
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quelqu’un co~ait bien ce que le mot Iny~i signifie, il pourrait en informer la RTLM

ïcï et nous en infomlefions nos auditeurs. En effet, tout au début, quand ils ont commencé

leurs attaques, quand ils écrivaient le mot Inyenzi on voyaient que c’était un acronyme,

car après chaque lettre il y avait un point. Normalement, quand un mot est écrit de cette

façon, cela veut dire qu’il s’agit d’un acronyme. Nous prions toute personne âgée qui

connaîtrait le sens de ce mot, qui une fois lu donne le mot Inyenzi, de nous dire ce que

cela veut dire. Nous savons seulement qu’il s’agit d’un groupe de Tutsis qui avaient fui

pendant la Révolution de 59 et qui se sont mis ensemble pour former une force armée et

ont combattu la république dès sa naissance en 62. Les Inyenzi ont donc continué à mener

des attaques à partir des pays voisins, attaquant le Mutara, le Bugesera, Nshiri, dans les

volcans et ce jusqu’en 67. Pour ceux qui ont suivi l’historique de ces attaques, c’est en

cette année-là que la dernière attaque des Inyenzi a eu lieu. Depuis 67 nous avons connu

une accalmie et les Parmehutus ont d’ailleurs continué de chanter qu’ils avaient gagné,

mais sans savoir que les Inyenzi étaient en train de se rassembler, de préparer ce qu’ils

ont qualifiée de guerre finale. Les Inyenzi ont donc préparé la guerre qu’ils ont qualifiée

de finale entre 67 et 90, c’est-à-dire vingt-trois ans et qu’ils ont débutée en 90.

Cependant, quand on compare l’attaque de 61, quand ils ont commencé à attaquer, et

celle de 60...de 90, quand ils sont revenus pour attaquer, on remarque que ces attaques

se ressemblent, car tout au début, à la naissance de la république, ils d/salent qu’ils

venaient pour prendre le pouvoir. Ils déclaraient qu’ils revenaient reprendre le pouvoir

leur arraché par les Hutus lors de la Révolution de 59.

WS0222o925
K01~371.K014..4394 16



Quand ils ont attaqué en 90, ils disaient qu’il n’y avait pas de démocratie dans le pays et

que par conséquent ils venaient pour l’établir. On se demande alors si la démocratie est

arnenée par les balles et les armes à feu. C’est ainsi qu’en 90 ils ont repris les combats et

ont attaqué à partir de Kagitumba. Quand ils ont été défaits, ils sont passés par les volcans

et ont continué de se battre jusqu’à ce que nous ayons signé les Accords d’Arusha. Nous

avons dit que nous allions mettre en place un gouvernement de transition, mais les

Inyenzi-Inkotanyi ne démordaient pas de leur plan. Ils ont, au contraire, continué de

préparer la guerre, de procéder au recrutement, c’est-à-dire enrôler des jeunes gens dans

leurs rangs. Ils ont également continué de chercher des mercenaires, d’acheter des

munitions, tandis que leurs valets nous empêchaient d’acheter même un petit équipement

pour la guerre.

C’est dans ce contexte, que le 6 avril, après avoir tué le Président de la République, les

Inyenzi-Inkotanyi ont repris les hostilités et qu’il y a eu des troubles à travers le pays

mais causés par ces combats qu’ont provoqués les Inkotanyi.

Je voudrais maintenant revenir sur la question des tueries traitée dans le rapport de René

Ségui rédigé justement à cause de cette guerre. J’ai dit que la guerre est une calamité,

quand elle survient on ne se bat pas seul. La guerre signifie qu’il y a deux individus qui

s’affrontent, qui se battent jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. Mais avant la victoire, il y

a des morts et des blesses. A mon avis, quelqu’un qui rédige un rapport et qui dit que

qu’il y a eu des tueries contre une partie de la population du pays, n’a pas compris qu’il y

a eu une guerre au Rwanda et qu’il y en a toujours. Nous avons aussi dit que le FPR-
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Inkotanyi est constitué de Tutsis extrémistes que moi j’ai qualifiés de nihilistes car ils

sont des gens qui ne respectent rien, qui ne croient en rien, qui détruisent tout et qui tuent

tous ceux qui ne collaborent pas avec eux. Nous pensons donc que ce groupe de Tutsis

extrémistes qui constituent le FPR-Inkotanyi a séduit les autres Tutsis et leur a dit:

«Aidez-nous à mener la guerre des Tutsis, nous voulons nous emparer du pouvoir. »

Beaucoup de Tutsis ont ainsi répondu aveuglément à cet appel, mais il y en a qui n’ont

pas suivi ce mouvement. Alors quand ils ont repris la guerre, les Hutus pensaient que les

Tutsis étaient des complices; je parle de certains Tutsis et non de tous. Il s’agit de ceux

qui constituaient le groupe des Inyenzi. La guerre est devenue une guerre entre les

groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis et effectivement les gens se sont entretués.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai dit que la guerre est une calamité. Les gens se

sont entretués et quiconque voudrait faire un rapport constaterait qu’il y a eu des tués

dans les deux camps, au lieu de dire qu’il n’y a eu de morts que d’un seul côté.

Nous pensons qu’on devrait faire comme les militaires français qui arrivent dans la zone

sous le contrôle de l’armée gouvernementale et qui disent: ’~lous avons vu des Tutsis

¯
Ucachés dans des forêts, mais nous avons aussi vu des blessés hutus a tel o tel endroit."

Nous avons dit que quiconque voudrait faire un rapport sérieux en vue de connaître les

tenants et aboutissants de cette guerre, devrait se rendre dans les régions où le FFR=

Inkotanyi est passé pour voir le nombre de Hutus qu’il a tués, ceux qui sont toujours en

cachette, -car moi je dis que personne ne peut exterminer un groupe ethnique- il verra

des Hutus qui sont toujours cachés dans des bananeraies, dans des champs de manioc,
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dans des trous, des buissons et ailleurs. Ces personnes existent. La preuve7 Ce sont les

cinquante mille cadavres de Hutus qu’on a retires du Lac Victoria, d~vers~s là par la

rivière Akagera. Que les enqu8teurs aillent voir ceux-là, qu’ils traversent la frontière pour

aller à Ngara, qu’ils voient les milliers et les milliers de Hutus qui ont fui les Inkotanyi.

Les fuyaient-ils parce qu’ils etaient leurs amis? Ne fuyaient-ils pas leurs balles? Que cela

soit mis au clair...

WS0222-925 19
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FACE B

Orateur: Gaspard Gahigi, journaliste de Radio RTLM.

.»
¯

n.car a roc avis, toutes ces nombreuses enquêtes ne nous mèneront à rien. Moi je crois

que nous sommes en train de vivre une révolution qui est semblable à celle de 59, une

révolution de très grande importance, qui montre que les Tutsis se sont infiltrés partout et

que si notre pays doit accéder à une ère nouvelle, les Hutus doivent aussi s’infiltrer

partout. Qu’ils s’infiltrent dans les organisations internationales, qu’ils aillent travailler

dans leurs ambassades à l’étranger, qu’ils cessent d’ëtre distraits, car ont dit que c’est ce

qui nous caractérise. Qu’ils infiltrent les églises, qu’ils soient ordormés prëtres, consacrés

évêques, pour que l’église du Rwanda ne reste pas entre les mains d’un seul groupe

ethnique. Ainsi, la guerre sera finale et après, le Hutu qui aura survé¢u sera un Hutu

régénéré et le Tutsi qui aura survécu sera un Tutsi régénéré. Il y aura de nouvelles

relations entre les groupes ethniques, visant le développement du pays, au lieu de se

soupçonner et de s’espionner les uns les autres.

Voilà ce que je voulais dire, tout en rappelant encore une fois que le FPR-Inkotanyi est

un groupe de Tutsis extrémistes, que je qualifie de nihilistes, car ils ne croient en rien.

Nous pouvons affirmer cela si nous jetons un regard en arrière pour voir comment le

FPR-Inkotanyi est né, ceux qui le constituaient et ainsi vous comprendrez que les

personnes qui ont provoqué la guerre sont effectivemit un groupe de réfugié, s tutsis qui,

comme vous le savez, avaient fui la Révolution de 59. Selon l’histoire écrite du FPR-

Inkotanyi, avant sa naissance en 79, il est né en Ouganda une association, - ces réfugiés

WS0222-925
K014-4371-K014-4394

2O



[024966-9-

vivaient en Ouganda et c’est en Ouganda et au Burundi qu’ils y avaient le plus grand

nombre de réfugiés tutsis - une association est donc née en 79, en Ouganda, qu’ils ont

appelée « Rwandese Refugies Welfare Foundation ». Cette association a vu le jour en 79

et avait pour but surtout le développement de la culture et du bien-ëtre des réfugiés qui

vivaient en Ouganda. Mais peu de temps après, ils ont créé une autre association appelée

« Rwandese Alliance for National Unity ». Ces deux associations ont donc ce-existé

jusqu’en 82, quand Obote en 82 a commencé à persécuter les réfugiés tutsis en Ouganda,

les qualifiant de chiques, les accusant d’infiltrations, disant: « Pourchassez-les partout où

ils se trouvent ». C’est en ce moment-là que les réfugîés tutsis ont rejoint la NRA, les

forces armées de Museveni, et l’ont soutenu jusqu’à le faire arriver au pouvoir à

Kampala, en 86. Les deux associations dont je vous ai parlées, à savoir la « Rwandese

Refugies Welfare Foundation « et la "Rwandese Alliance for National Unity » n’ont pas

pu atteindre leurs objectifs. La "Rwandese Alliance for National Unity" avait des

objectifs politiques. Comme ces réfugiés s’étaient battus pour Museveni et qu’il leur avait

promis de les aider à prendre le pouvoir au Rwanda, ils ont mis sur pied une nouvelle

association qui regroupait les deux premières et lui ont donné le nom de FPR-lnkotanyi,

avec à sa tête Fred Rwigema.

Voilà comment est né le FPR. Vous avez entendu que le FPR-Inkotanyi est

principalement un groupe de Tutsis et que ce sont les anciens militaires de l’armée de

Museveni. Quand les autres associations et organisations qui regroupaient les Tutsis dans

le monde ont vu que c’était Rwigema qui était fort et qu’il s’était battu aux côtés de

Museveni qui lui avait promis de prendre le pouvoir au Rwanda, elles ont dit:
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« Abandonnons nos activités, rejoignons tous le FPR-Inkotanyi. » Je vais vous rappeler

les noms de ces associations et les pays dans lesquels elles opéraient. Au Benin, en

Afrique de l’Ouest, il y avait « La Fraternité Rwandaise », à Nairobi il y avait une

organisation d’Inye...de Tutsis, -toutes ces organisations dont je parle sont composées

de réfugies tutsis. Je vais reprendre. Au Bénin il y avait « La Fraternité Rwandaise », à

Nairobi au Kcnya il y avait un groupe de Tutsis réfugiés appelé « Intore Soeiety ». Au

S~égal, il y avait une organisation appelée « Intwaza », et au Congo-Brazzaville il y

avait une autre appelée « Indaeogora », appelée aussi en français "Organisation des

Patriotes Rwandais en R~publique du Congo". Il y avait une autre organisation à

Maryland, c’est un des ~tats des Etats-Unis d’Am&ique, qui s’appelait "International

Committcc on Rwanda Refugees". Cette association « International Committee on

Rwanda Refugees » 6tait à Maryland, un des états des Etats-Unis d’Ara~tique, à

Maryland qui, je voudrais vous le rappeler, se trouve non loin de Washington. Il y avait

aussi une organisation qui ~tait &ablie à Paris en France et qui s’appelait

« Impuzamiryango », composée de Tutsis ayant fui le Rwanda. Une autre association qui

se trouvait à Kampala dont je vous ai parlé est la « Rwandese Refugees Welfare

Foundation », qui était basée à Kampala. Il y avait une autre au Nigéria - voyez combien

les Tutsis vivent dans plusieurs pays - qui s’appelait « Urunana rw’Abanyarwanda ». Elle

se trouvait au Nigeria. Une autre association de ces réfugiés se trouvait à Montréal au

Canada, et s’appelait "La Ligue Rwandaise des Droits de l’Homme". Elle se trouvait à

Montréal. Il y a bien d’autres associations. Quand Museveni a promis à Rwig©ma qu’il

allait prendre le pouvoir au Rwanda, les réfugiés tutsis de l’Ouganda ont dissout les

associations existantes et ont créé le FPR-Inkotanyi. Toutes ces associations que je viens
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de citer ainsi que d’autresqui se trouvaient au Burundi, ont décidé de mettre fin à tous

leurs programmeset d’adhérer toutes au FPR-Inkotanyi. Ils ont donc commencé à

collecterdesfonds, à recruter des membres; ils ont mërne détourné de l’argent dans les

oanques de ce pays; ils ont volé des vaches au Mutara. Ils ont commencé à réunir des

fonds et à acquérir des armes en plus de celles que Museveni leur avaient données et ils

Ont attaque. Voilà comment le FPR-Inkotanyi a créé des branches à travers le monde,

voilà comment le FPR-Inkotanyi a débuté la guerre dans ce pays.

Celui qui parle donc de tueries doit d’abord savoir qui a provoqué la guerre Si quel u’un
¯ q

attaque une personne et que celle-ci se défend, dites-moi qui est le tueur? Réfléehissez à

cette question. Aujourd’hui, nous devrions faire un défilé pour commémorer trente-deux

ans de notre indépendance, mais il y a eu la guerre provoquée par les Inyizi-Inkotanvi

depuis notre accession à l’indépendance en 62 et ils ont repris leurs attaques en 90 et les

ont encore continu~es il y a peu en 94. Ce sont eux qui ont commeneé la guerre.

Demandez-vous qui ils sont et répondez vous-mëmes à cette question et vous

comprendrez qui est le tueur. C’est sur cet élément que je voudrais que vous portiez votre

réflexion en cette journée commémorative du 32ème anniversaire de notre accession à la

souveraineté nationale. Malheureusement, cet anniversaire nous trouve en deuil à cause

des nôtres qui sont morts; nous nous rappelons de ceux qui sont sur le champ de bataille,

de ceux qui ont versé leur sang pour ce pays. Mais je voudrais ajouter qu’après cette

guerre finale, tout Rwandais qui survivra, qu’il soit hutu ou tutsi, sera un Rwandais ayant

une nouvelle mentalité, lavé par le sang que les Inkotanyi ontverse" dans ce pays. Il sera

véritablement un nouveau Rwandais. Je vous remercie.
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Orateur: Kantano Habimana, journaliste de Radio RTLM

(8.7)

Merci Gahigi. Je pense que vous qui nous écoutez avez suivi l’évolution de la situation et

i! me semble que je n’ai rien d’autre à ajouter. Ecoutons de la musique.

Musique

Orateur: Kantano HABIMANA, journaliste de Radio RTLM

(9.0)

...y compter, ce n’est pas correct, qu’ils viennent ici à Kigali, qu’ils viennent ici à Kigali

à tout prix. Il n’y a tien à faire. Les étrangers auraient commencé à utiliser la ruse de les

décourager progressivement, en disant dans des rapports que telle ou telle personne a tué

des gens, elle a tué, elle a tué, pour les décourager. Ils vont finalement creuser une brèche

dans leurs rangs et le résultat sera que certaines personnes n’auront plus la détermination

de combattre les Inyenzi avec ardeur se disant:"Me voici maintenant sur la liste, pourtant

je suis innocent...ç’en est fait de moi, etc..." et cette personne va commencer à se poser

mille et une questions. Mais tout cela fait parti de la stratégie des Inkotanyi pour

décourager les gens, pour qu’ils perdent toute ardeur au combat. Lorsqu’ils disent que le

général-major Bizimnngu se trouve sur la première liste des tueurs c’est pour le

décourager; s’ils y mettent tel ministre disant qu’il est le premier parmi les tueurs, il va

commencer à marcher en rasant les murs, en se cachant au lieu de continuer à se battre

avec acharnement car, comme nous l’avons déjà dit ici, si nous combattons et vainquons

définitivement les inyenzi-Inkotanyi, personne ne nous jugera, car nous serons considérés

comme des guerriers qui en plus gagnent ; si nous sommes vaincus, cela va de soi, même
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si tu t’enfonces dans le lac Kivu, ils feront tout pour te repScher et te juger, pour ensuite te

pendre... Je ne sais pas où ils vous pendront, mais lorsqu’on est vaincu, tout le monde

vous tâte.., comme on le dit d’une vache qui est à terre : n’importe quelle autre essaie sa

corne ! Nous ne pouvons pas nous y prendre autrement pour vaincre ces gens qui tentent

de nous décourager en brandissant la menace de nous déférer devant un tribunal

international, ou je ne sais plus où... Tous ceux-là qui essaient de nous démoraliser, nous

devons les combattre.., pour enfin poursuivre l’objectif que nous nous sommes fixé...

L’objectif que nous nous sommes fixé, c’est de combattre les inyenzi-inkotanyi qui

veulent réinstaurcr le système féodo- monarchique que nos aïeux ont banni il y a plus de

trente ans... Ces gens qui donc ne désarment pas et qui veulent restaurer la monarchie

pour nous écraser, nous piétiner, nous émasculer, nous opprimer, nous devons les

combattre au lieu de nous sentir perdus en disant qu’il n’y a rien à faire...ah! Et si jamais

? 1"ils vous attrapaient7 S’ils gagnaient cette guerre, Supposons qu ils remportent la victoire.

Ha! Par conséquent, nous devons nous battre avec plus de zèle; nous n’avons pas d’autre

choix. Tout le monde commence à se poser ces questions:"Voyez-nous ça, mon Dieu! On

a distribué des fusils, mais pendant la nuit nous voyons des gens survenir, on dit que ce

sont des Interahamwe ou quelque chose de ce genre, ils nous font poser les mains par

terre et vous vident un magasin en un clin d’oeil, en utilisant des fusils distribués pour se

battre. Comment sortirons-nous de cette situation7 Les gens qui se trouvent dans la ville

de Kigali disent que cette situation est des plus incompréhensibles; les fusils ont été mis

en doux catégories, ceux utilisés pour se battre et les autres pour le vol. « Comment

allons-nous gérer cette situation7 » Je pense franchement qu’on devrait poursuivre ces

gens qui pillent, ces gens qui pillent, qui sont devenus comme fous et ne veulent rien
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entendre. Pourtant, ils ne comprennent pas qu’ils sont en train de voler en amenant la

mort dans leurs propres maisons. En effet, si un enfant de rue qui n’avait même pas mille

francs se retrouve tout d’un coup en possession d’un réfrigérateur chez- lui, que dira-t-il à

ceux qui lui demanderont comment il l’a acquis? Que dira-t-il, car au moment d’aller le

vendre on va le lui arracher7 Ou on va lui arracher l’argent de la vente; il pourrait mëm¢

y laisser sa vie. Pourtant vous qui persistez à piller, vous qui avez constim6 une

association de pilleurs sachez que le peuple vous observe ! Cependant, ce qui est triste

c’est que certains parmi les pilleurs disent ceci « Nous sommes en train, nous Hutus, de

nous battre contre les Tutsis et de collecter des fonds pour l’achat d’armes, et pourtant,

nous apprenons que nous avons 6t6 pill&. Vous vous souvenez de Shingiro

Mbonyumutwa propri6taire du magasin Shimpex. Il s’était rendu à Gisenyi dans une

réunion et il a reçu un message lui apprenant que son magasin avait été pillé. Voilà que

ces bandits sans foi ni loi lui ont tout vol6. Où trouvera-t-il de l’argent pour continuer à

mener cette guerre?

On ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas comprendre que vous les pilleurs, vous

les pirates,vous utilisiez des fusils qui devraient être sur le champ de bataille et ensuite,

après avoir vol~, vous soyez obligés de monter la garde autour de ces biens. En effet,

vous ne voulez pas les abandonner pour r~ondre à l’appel aux armes à un endroit

donné; vous n’y allez pas, vous préférez garder vos rapines. Vous avez peur d’aller vous

battre pour ne pas mourir et lmss« ces biens, car quand quelqu’un a de l’argent la vie lui

devient plus chère, eh! Quand quelqu’un a une promotion, il commence à prendre grand

plaisir à la vie. Quand quelqu’un a de l’argent, il se dit qu’il ne peut pas aller se battre par
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peur de la mort. Alors il passe la journée à boire de l’alcool, il s’enivre à mort,

transportant comme un lourd fardeau un fusil avec une douzaine de chargeurs; on voit un

autre dans un véhicule avec à l’arrière un grand nombre d’hommes et d’armes et je ne

sais quoi encore, qui le gardent comme un ancien monarque. Ces choses sont déplorables,

elles sont méprisabl~s. Elles sont méprisables, mais je pense qu’en ce qui concerne les

Interahamwe surtout, la raison c’est qu’il y a certaines personnes qui étaient chargées de

leur encadrement, de la défense civile, mais qui ne se trouvent pas à Kigali. Mais alors,

quel genre de personnes sont-elles; où sont-elles? Vous les cherchez en vain et cela reste

pour vous un mystère. Il y a ici quelqu’un qui m’a écrit pour dire...il m’a plutôt

téléphoné.

Orateur:Val~rie Bemeriki, journaliste de la RTLM

(13.9)

..se corriger, c’est la même chose pour notre armée qui a déclaré que cela était

impossible. Nous allons nous lever et nous battre contre quiconque viendra nous ravir les

acquis de la Révolution de 59, en attaquant notre pays et en attentant à notre

souveraineté. Nous allons utiliser des armes pour le repousser. Nous n’allons pas y aller

de mainmorte, il ne nous fera pas peur. Le reste des Rwandais le comprendront et

diront:"Nous ne pouvons pas non plus continuer de supporter les Inyenzi; nous devons

nous lever et les harceler pour qu’ils ne reviennent pas avec la monarchie, la colonisation,

le servage. Nous n’acceptons pas cela." C’est la raison pour laquelle il y a des combats un

peu partout. Les forces armées nationales et la jeunesse qui les accompagne sont en très

bonne position et tuent les Inyenzi sur le champ de bataille. Pendant que les Inyenzi sont
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en train de mourir, de mourir comme dis fourrais, ils se remontent le moral en drclarant

qu’ils sont arrivrs à tel ou tel endroit, alors qu’ils continuent de mourir. C’est comme si

nous utilisions cette ville de Kigali comme un appât, car chaque fois qu’ils essaient de

montrer no fût-ce quo le bout du nez, ils meurent sur le champ, et cela va continu="

jusqu’à ce qu’il soient tous extenninrs. C’est pourquoi hier le 30 juin et la nuit dernR~re

les combats ont continué ici à Kigali. D’ailleurs force est de constater que la nuit dernière

il y a eu des combats sérieux sur tous les fronts. Ne parlons mëme pas de Gikondo et de

ses environs. A Gikondo, quand les Inyenzi constatent qu’ils ont ét6 séfieusoment

malmenés, qu’ils ont perdu beaucoup d’hommes, ils perdent la t~te et prennent leurs

armes lourdes et tirent à l’aveuglette un peu partout. Vous savez d’ailleurs que les

Inyenzi sont des rebelles et que les rebelles ne peuvent pas vivre avec les gens, car ils

tuent toute personne qu’ils rencontrent. Les Inyenzi on tué toutes les personnes, ils tuent

toutes les gens qu’ils croisent et en plus, ils déversent leurs obus un peu partout. Leur

objectif n’est pas de tuer seulement, mais de détruire aussi des infrastructures de

développement. Nous l’avons constaté lorsqu’ils ont incendié des usines à Kicukiro

comme SAKIRWA, RWANDEX, RWATEXCO. Nous savons tout cela. Hier les Inyenzi

ont mis le feu aux d~ôts appartenant à Mironko Plastic Industries sit~abs à Gikondo.

Relativement à ces d~pôts, on constate que les Inyenzi-Inkotanyi ne supportent pas de

voir une infrastructure de développement intacte; ils la détruisent sur le champ. Mais

nous devons les punir pour tous ces forfaits qu’ils continuent de commettre. Les d~vôts

de Mironko Plastic Industries ont donc été incendirs hier par les obus de Runyenzi. Entre

temps, les combats se sont poursuivis à Nyamirambo, lorsque les Inyenzi ont voulu faire

un détour pour arriver au Mont Kigali. Quand vous entendez les stations de radio
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annoncer que les Inyenzi ont pris tel ou tel endroit, soyez vigilants, car immédiatement

après une telle annonce, ils courent vers le lieu désigné. C’est la vh’itéf Vous vous

rappelez qu’avant-hier ces mornes stations de radio ont annoncé qu’il y avait des combats

acharnés sur le Mont Kigali, alors que les Inyenzi n’y étaient pas encore arrives. Alors

hier et cette nuit dernière ils voulaient attaquer cette colline, mais ils se trompaient car ils

croyaient que nos militaires n’y étaient pas, ou bien qu’ils dormaient, ou bien que c’était

des scouts comme le leur avait dit Museveni. Mais ils ont finalement réalis~ qu’ils

n’étaient pas des scouts. On n’a jamais vu une armée qui se bat avec trois années

différentes et qui tient ses positions comme le fait l’armée rwandaise. Nos forces années

les ont donc repoussés. Vous savez, n’est-ce pas, d’où vient Runyenzi quand il attaque. Il

descend dans cette vallée de Rebero et traverse la vallée entre le Mont Kigali et Rebero

pour essayer de monter sur cette colline. Cependant, nos militaires tenaient si bien leurs

positions qu’ils ont non seulement repoussé ces Inyenzi-Inkotanyi, mais ils leur ont fait

abandonner leurs positions et les ont repoussés très loin. D’ailleurs on ne peut pas douter

que les Inyenzi qui y ont perdu la vie soient nombreux. En ce qui concerne Gitarama, il y

a également des combats. Ils ont continué et on remarque que ces accrochages sont très

sérieux surtout dans la région de Runda, à Gihara. Les combats n’ont donc pas cessé et

nos forces armées ont chassé les les lnyenzi-Inkotanyi de cette région. Je vous l’ai dit, et

le rédacteur en chef l’a répété, d’ailleurs nous n’avons cessé de le dire depuis longtemps,

la façon dont les Inyenzi-Inkotanyi mènent la guerre est comparable à l’ouragan. En effet,

l’ouragan amasse beaucoup de choses sur son passage, mais à la fin il garde très peu.

Voilà comment se déplacent les Inyenzi-Inkotanyi; au lieu de partir en courant, ils tuent

des gens, ils se déplacent en exterminant des gens. Vous comprenez qu’ils n’arriveront à

WS0222-925 29
K014-4371-K014-4394



I(0249671

rien, car nos militaires et les membres de la population tiennent bien leurs positions. A

Nyanza, dans la commune de Nyabisindu, en préfecture de Butare, il y a eu aussi de

rudes combats au cours desquels nos militaires ont encore une fois prouvd leur bravoure

légendaire. Mais ils ont fait plus, ils ont empëché les Inyenzi de briser leurs rangs ils ne

l’ont pas pu parce que nos militaires se trouvaient là. Pourtant, vous avez entendu un

journaliste, des Inkotanyi, cela se comprend, dire que les Inyenzi-Inkotanyi se trouvaient

à Birambo. Il faut dire que les Inyenzi ont su s’infiltrer partout comme je vous le dis

souvent; je vous ai dit depuis longtemps que les Inyenzi-lnkotanyi se sont infiltrés parmi

les journalistes, ils les soudoient. Vous comprenez que si l’argent des Inkotanyi a été

distribué, il l’a été là aussi et c’est pour cette raison que ces journalistes parlent en faveur

des Inkotanyi, sans voir où se trouve la vérité et ainsi ternissent l’image du méfier de

journaliste. Quand ils crient, d&larant qu’ils sont ì Birambo alors qu’ils n’y sont pas

encore arrivés, on se demande ce à quoi ce journaliste veut réellement en venir. C’est

qu’il a reçu l’argent des Inkotanyi et pour cela il fait un reportage partial. Mais nous ne

pouvons pas dire que c’est la seule raison. Les Inyenzi ont pénétré plusieurs milieux,

surtout parce qu’ils ont eu l’opportunité de vivre dans les pays étrangers où ils ont eu à

côtoyer des personnes de tous les niveaux sociaux. Ils leur ont expliqué la situation

critique dans laquelle ils vivent, disant qu’ils sont brimés, qu’ils sont une ethnie

minoritaire opprimée par une ethnie majoritaire. Ils utilisent cela pour que la

communauté internationale, les organisations internationales et les journalistes puissent

comprendre leur problème, les aident et puissent même être leurs porte-parole. C’est dans

ce cadre qu’ils agissent et si j amais ils rencontrent des gens qui ne comprennent pas, alors

ils leur donnent de l’argent pour les rendre favorables à leur cause. Pour revenir à
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Nyanza, nos militaires ont pu contenir l’avancée des Iny¢nm-lnkotany~ et ris n ont pas p

aller plus loin. Ils ont été pris d’une violente colère et ont commencé à lancer des obus de

gros calibre à Nyanza. A Butare, dans la région de Mayaga, les Inyenzi n’utilisent pas

d’autres moyens vous le savez. Quand ils constatent qu’ils sont au bout du rouleau, quand

ils ne savent plus que faire, ils lancent des obus à l’aveuglette. A Butaro donc, dans la

région de Mayaga, la situation était semblable à celle-la. Ils envoyaient des obus de gros

calibre sur les positions de nos forces années, mais ces obus ne leur ont rien fait. A

Ruhengeri se sont déroulés des combats legers, il y a environ 4 jours. Telle était la

situation sur le champ de bataille hier. Dans plusieurs régions, les combats ont continué,

¯ ¯ s̄

ïl n’y a pas eu d’accalmie. Dans certains endroits ds ~talent acharne, tandis que dans

d’autres ils ne l’étaient pas.

Souvent quand les gens entendent qu’il y a des combats, ils pensent que rien ne se fait,

mais quand vous constatez combien nombreux sont les Inyenzi qui meurent, vous vous

dites qu’ils sont suicidaires. Ils no comprennent pas qu’ils sont en train d’être d6~imés, et

c’est effectivement ce qui est en train de se passer. On constate qu’ils sont en train de

mourir en grand nombre. Vous avez appris comment Dallaire s’est immédiatement mis

en route pour se rendre à Goma pour essayer d’avoir des entretiens avec les dirigeants des

forces années françaises. Il n’y a pas d’autres motifs à sa visite; ils ont constat6 que les

forces du FPR sont en mauvaise posture, en très mauvaise posture. Une autre personne,

Kanyarengwe, s’est rendu en Tanzanie où il a déclaré, selon le reportage de cette femme,

Kayibanda, que le FPR ne peut pas avoir des pourparlers avec le Gouvernement

rwandais, ni aujourd’hui, ni demain. Ils disent qu’ils doivent avoir des n6gociations avec
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les membres survivants des partis politiques pour pouvoir mettre en oeuvre les Accords

d’Arusha. Si ces gens ont pris les armes alors que les Accords avaient été signés et qu’il

ne restait que leur application, c’est que ces Accords n’ont plus aucune valeur. S’ils

continuent maintenant à y insister c’est qu’ils ont compris qu’ils ont tout perdu; ils ont

perdu le pouvoir qu’ils voulaient saisir par la force et pour cette raison ils se disent

qu’avec les Accords d’Arusha qu’ils ont signés, cela va devenir un grand problème pour

eux. « Nous devons donc revenir sur ces Accords y insister; et demander qu’ils soient mis

en application. » Aux termes des ces Accords, ils avaient les trois quarts des postes au

sein du gouvernement. Mais comme je vous l’ai dit, on voit que cela est devenu un grand

problème pour eux. Quant à parler des survivants dans les partis politiques, il faut

remarquer que dans notre pays tous les partis politiques y sont, mais ils semblent s’ëtre

rais ensemble pour être en mesure de combattre les Inyenzi-Inkotanyi qui ont repris les

combats après avoir assassiné le chef de l’Etat. Museveni s’est également déplacé pour

rencontrer Mitterand. Vous comprenez que s’il a voulu s’entretenir avec Mitterand c’est

que les Inyenzi avaient perdu la guerre. Ils s’étaient fixés un certain nombre d’heures

pour prendre Kigali et ils ne l’ont pas pu; les jours se sont écoulés et cela fait presque

trois mois sans que les Inyenzi arrivent à quoi que ce soit. Cela veut dire qu’ils ont été

vaincus, et qu’ils sont en train d’appeler la communauté internationale au secours pour

qu’elle demande au Gouvernement du Rwanda de mettre en application ces Accords.

Nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n’est pas juste. Ces prétendus survivants sont

¯ ’" " t Inyenzi-
maintenant du côté des Inyenzi-Inkotanyi. Cela veut dire qu ils étalen aussi des

Inkotanyi. Est-ce qu’ils vont mettre en place un Gouvemernent des Inyenzi-Inkotanyi et

prétendre qu’il est représentatif de tous les partis politiques? Ceux-là qui ont rejoint les
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Inyenzi-Inkotanyi étaient aussi des Inyenzi-Inkotanyi. Nous ne pourrons jamais accepter

cela.

Un autre fait dont on a beaucoup parlé, c’est le rapport de ce monsieur originaire de la

Côte d’Ivoire, René Ségui. En fait, nous pensons que cet homme a été soudoyé avec

l’argent des Inkotanyi, ensuite il a dit: « Laissez-moi écrire n’importe quoi. » Ceux qui

disent que cet homme n’est pas arrivé ici n’ont pas raison. Il est venu, mais il est resté

dans les chambres de nos h6tels - il faut dire que nos chambres offrent un confort

exceptionnel - il y est donc arrivé, il s’est assis, il y est resté, y a dormi, mais n’a pas fait

son travail. Il n’a jamais fait le travail qui lui avait ét6 assigné. Il n’a pas rencontré des

gens d’ici pour qu’ils lui parlent de la situation actuelle. Et mëme jusqu’à présent, on

ignore les identités des personnes qu’il aurait rencontrées; et je pense qu’il n’a pas publié

’ s dit. Quand il parle des tueries et qu’il passe sous silence celles qui ontce qu elle lui ont

eu lieu auparavant, perpétrées par le FPR-Inkotanyi quand ils ont descendu l’avion de

Burundi et toutes leurs
’ tnotre chef d Eta, dans lequel se trouvait le Président du

délégations, qu’on ne voit pas cela dans ce rapport, cela seul constitue une preuve

irréfutable que ce René Ségui, même s’il était expert, devrait arrêter de se discréditer en

étalant son incompétence. C’est là qu’il devrait commencer et après avoir rassemblé les

......... -~-~;, ~~ reste Ce René Ségui peut-il me dire qu’il a déjà vu les trous
preuves, 11 oompt~u~aLl, -~,

creusés par les Tutsis sympathisants du FPR dans leurs propriétés pour y jeter les Hutus?

Est-ce qu’il le montre dans son rapport7 A-t-il vu les documents concernant les brigades

mises en place par les Inyenzi-Inkotanyi, qui avaient pour but de leurrer certains Tutsis,

qui espéraient que le pouvoir allait leur revenir? A-t-il vu ces documents? Si cet homme
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est venu sur la pointe des pieds, s’il est venu en catimini et qu"fl est reste" dans ses

chambres, qu’il y a dormi et y a invité ses amis parmi les Inyenzi et la MINUAR, qu’il

ne mente pas en disant que ce rapport est v~ridique. Et il ajoute que les Inkotanyi ont tué

des gens mais en se vengeant.

Quand nous analysons cela, nous constatons qu’il s’agit également de mensonges. En

effet, les Inyenzi ne devaient pas se venger alors que rien ne leur était arrivé; par contre

ce sont eux les provocateurs, et d’ailleurs ils avaient préparé le moment où ils devaient

tuer les Hutus. On devrait expliquer tout cela à cet homme avant qu’il n’ose publier son

rapport, surtout qu’il disait: « Ils sont dans de sales draps[ » Ils ne sont pas dans de sales

draps, mais c’est plut6t ces Inyenzi qui se trouvent dans de sales draps. Ce rapport

prouve que cet homme a reçu de l’argent des Inkotanyi et que par la suite il a menti. Nous

ne pouvons donc pas accepter ce rapport aussi longtemps qu’il n’a pas inclus toutes les

preuves concernant toutes les tueries qui ont eu lieu, aussi longtemps qu’il n’y a pas

inclus l’assassinat du Président de la République. Pourtant il dit qu’il connaît les auteurs

de ces tueries, mais qu’il attend des preuves. Vous ne pouvez pas dire que vous

connaissez l’identité dos assassins, sachant et disant qu’ils tuent, pour dire ensuite que

vous attendez des preuves! Vézifiez d’abord les preuves, vous pourrez dire ensuite que

telle preuve est contre telle ou telle personne.
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C’est à notre avis de cette manière que les enquêtes devraient être menées, au lieu de voir

quelqu’un qui reste assis en C6te d’Ivoire et qui annonce publiquement que les tueurs

sont tels ou tels individus, ou bien qu’il oonna~ leurs identités, ou qu’il pense que les

assassins sont ces personnes ou celles-là sans avoir enquêt6. Qui pis est, ce sont les tueurs

qu’il rend innocents, surtout ces malfaiteurs d’Inyenzi-Inkotanyi. Cela n’a pas de sens.

Mais avant de continuer, de continuer [...]
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