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RESUME DE LA CASSETTE 0224

BICAMUMPAKA Hyacinthe: Parle de la détresse de tout le peuple rwandais entrainée par la mort

du président rwandais HABYARIMANA Juvénal, et il annonce la réunion regroupant les officiers

supérieurs au sujet de voir comment appaiser la situation.

G/S/MBA Jean Fnm¢ds: Le premier ministre Jean KAMBANDA invite la population à se calmer

et déplore l’assassinat du président de la République rwandaise.

- Le commandement des Forces armées rwandaises estime qu’il est plus que temps de mettre fin à

la tragédie, et il parle des éléments belges de la MINUAR qui facilitent l’évacuation aux certains

membres deu FPR et il parle de l’ONU.

- Déroulement de la guerre.

KAMBANDA Jean : Discours adressée à la population rwandaise.

BEMER/K/V~: Parle du problème entre l’intervention belge et intervention française et incite

la population rwandaise à bien hair Général Roméo DALLAIRE.

R UCOGOZA ET MBILIZI: Parlent de l’enquëte minutieuse menée sur l’accident de l’avion du

président HABYARIMANA Juvénal et NTARYAMIRA Cyprien.

- Déroulement de la guerre.

HABD/ANA Kantano: Fait des remarques à Monsieur SHYAKA, journaliste de la Radio Muhabura

et à Jean Hétène, jotmmliste de la RFI.

- BBC &RTF démentissent la Radio Muhabura et RFI qui disent que Kigali est contrôlé par le FPR.

de/a Rad/o ~: Parle de l’in,sécurité au Rwanda et de la mort de Madame Agathe

UWIRINGIY]MANA.

- KARAM/RA Fmdua/d: Annonce la victoire des Forces armées rwandaises et l’échec des Inkotanyis.
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Journatiste non identifié :

... gilmgu cyacu kuva tafiki ya gatandam Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ha

kane, amahano yashyize igihugu cyacu mu cymumlo abantu benshi bagapfa, aba~mm~anda ubu

bakaba bari mu Ohirahiro nyuma y’ibikorwa by’ubwicanyi bigayitse byahitanye abasirikare cumi ba

MINUAR ha bamwe mu banyamahanga baba mu Rwanda, ubuyobozi bukum bw’ingabo z’ingabo

z’igihugu burasanga igihe idgeze kugira ngo aka kaga karangire. Kugira ngo ibyo bishoboke birasaba

ko Abayobozi bakum b’ingabo z’u Rwanda n’aba FPR-Inkotanyi bahura bidatinze kugira ngo

bamzundre hamwe ubmyo bwih~ bwo guhtmmfiza igihugu no korohereza ishyirwaho ry’inzego

z’ubutegetsi bw’Inzibacyuho Yaguye no guhagafika ibikorwa byo kumena amaraso

y’inzirakarengane.

Ubuyobozi bukuru bw’ingabo z’igilmgu burashima MINUAR itarahwemye gufasha Abanyarwanda

mu nzira yo ~ mu bikorwa amasezerano ya Amsha, bukaba buyisaba no kuba umuhuza muri

iyo mishyikirano. Ni yo mpamvu kugira ngo imish "yfldrano ishoboke, n’abamrage bareke gukuka

imitima, Ubuyobozi bukuru bw’ingabo z’igihugu busanga byaba byiza ko imirwano yahagarara.

Kubera izo mpamvu, ingabo z’u Rwanda ziyemeje gutanga agahenge zihagafika imirwano guhera

tariki cumi n’eshatu Mata igihumbi kimwe magana cyenda ha kane i saa sita zuzuye. Iri tangazo

ry’Ubuyobozi btflo.lm bw’ingabo z’u Rwanda lyashyizweho umukono n’abasirikare ho mu rwego rwo

hejuru b~: (intemlption).

Orateur: Yacinthe BICAMUMPAKA :

...6 avril. 1994 et de nombreuses victimes innocentes et entraîné la détresse de tout le peuple rwandais

ainsi que suite à l’assassinat ignoble de 10 mih’taires de la MINUAR et d’autres ressortissants

étrangers, le commandement des Forces afin~es rwandaises estime qu’il est plus temps de mettre fin

à cette tragédie. A cet effet, il est hautement souhaitable que le commandement des Forces afin~es

rwandaises et le commandement du Front patriotique rwandais se rencontrent immédiatement peur

Cauettc N° 0224 tr¢ms¢d~ par M.B.
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examiner emen~le co~ pacifier le pays sans plus tarder et procéder à la mise en place rapide des

institutions de transition à base élargie pour éviter de continuer à verser inutilement le sang des

innocents. Le commandement des Forces afin~es rwandaises reconnaît les efforts inlassables de la

MINUAR, la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda, parfois (inaudible) pour

l’application intégrale de l’accord d’Arusha et lui demande de servir d’intermé¢h’aire pour les

rencontres propos~es (imu&~vle). Afin de faciliter ce dialogue, et arrêter des mouvements de panique

de la population, il est souhaible que les combats soient suspendus. Pour ce faire, une trève est

proposée par les Forces armées rwandaises et Forces de... du FPR qui commencerait à partir du 13

avril 1994 à 12:00. Au nom du conmumdem¢~ des Forces années rwandaises, les officiers supérieurs

qui ont participé à la réunion et qui sont ̄  Colonel Léonidas RUSATIRA, Colonel BEM Martel

GATSINZI, Colonel BMS F "elicien MUBERUKA, Colonel BMSG Aloys NTIWIRAGABO, Colonel

André KANY NZA, Colonel Joseph MURASAMPONOe, Colonel Edouard HAKIZIMANA,

Lieutenant colonel BEM Ephrem RWABARINDA, Lieutenant colonel BMS Augustin

RWAMANWA, et Lieutenant colonel Emmanuel KANYANDEKWE.

Fait à Kigali, le 12 avril 1994. (Intermède musical).

Orateur: Jean François NSENGIYUMVA

Nous revenons encore une fois sur la situation qui prévaut au Rwanda. Mais voyons tout d’abord

les titres de cette édition matinale. Le premier ministre Jean KAMBANDA appelle la population au

calme revenant sur les intentions du FPR à prendre le pouvoir par les armes. Le commandement des

Forces arm~ rwandaises estime qu’il est plus que temps de me~e fin à la tragédie. Premier pas dans

ce sens, les Forces arrnées rwandaises proposent une trève à partir de I0 heures aujourd’hui. Le

gouvernement rwandals dénonce les (inaudible) des Casques bleus au Rwanda dans le maintien 

la paix (inau&’ble) par (inau&’ble).

Dans ces moments diff~es, le Premier ministre Son Excellence monsieur Jean KAMBANDA s’est

adressé hieur soir à la nation dans une déclaration en langue nationale. Le Premier ministre Jean

KAMBANDA qui déplore l’assassinat du Président de la République, le Général major Juvénal
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HABYARIMANA~ bien que le FPR n’a jamais abandonné la logique de guerre malsré la signature

de l’accord de paix avec le gouvernement rwandais. Le chef du gouvernement rwandais rappelle que

le baU~on du H~R installé dans le siège abritant le Parlement a quitté le lendemain de rassassinat du

chef’de l’~~t pour ~er commettre des forïaits sur des populations civiles. Les éléments du H~R ont

profité de cette sortie pour attaquer le Camp de la sarde présidentielle à Kimihumra et s’infiltrer dans

plusieurs quartiers de la capitale semant la terreur et la mort. D’autres éléments ont lancé des attaques

sporadiques dans d’autres coins du pays, des6nées à leur assurer le contrôle de la ville de Kignli sans

succès puisque les Forces armées rwandaises ont une nouvelle fois fait preuve de leur farouche

détermination à défendre leur mère-patrie.

Le Premier ministre Jean AMBANDA (inaudible) cette reprise des hostilités par le FPR, montre

clairement que oe dernier n’ a eu d’autres aspirations qu’à prendre le pouvoir par la force des armes.

Il invite la population rwandaise à se lever comme un seul homme derrière les Forces armées

rwandaises pour encercler l’ennemi et de prendre le pouvoir. Il appelle à rester calme et à ne pas

céder à la panique puisque nos Forces afin~es rwandaises restent vigilantes et contrôlent la situation,

la victoire totale n’est pas lointaine. Enfin, le Premier ministre rwandais rappelle que Faustin

TWAGIRAMUNGU qui se (inaudible) à tort comme président du MDR a finalement avoué que

(inau~) son appartenance au FPR sur les ondes de Radio Muhabura (inaudible) gouvernement 

Forces années et aux populations (inaudible) et a-t-il souligné.

Suite aux événements tragiques qui ont endeuillé le pays à partir du 6 avril 94 et de nombreuses

victimes innocentes et entraIné la détresse de tout le peuple rwandais, ainsi que suite à l’assassinat

ignore de 10 militaires de la MINUAR et d’autres ressortissants étran8ers, le Commandement des

Forces armées rwandaises estime qu’il est plus que temps de mettre fin à cette tragédie. A...

La situation militaire reste donc entièrement sous contrôle des Forces armées rwandaises sur

l’ensemble du territoire national, y compris à Kigali où n’en deplaise les déclaration du FPR

(inaudible) par certains médîas étrangers de (inaudible). Comme nous le disions hier, le front nord,

N° 0224 ~par MB.
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nord et nord-est, est bien tenu par les Forces armées rwandaises, les responsables mih’taires

(inaud~le). A Kigali, le calme règne dans plusieurs quartiers. Il y a des (inaudible) des 

sporadiques dans lajournée dans les quartiers de Kacyim, Kicukiro et Rebero (inaudible) les Forces

années rwandaises bien protégé des éléments du Front patriotique rwandais en débandade. On parle

de rarrivée des renforts du FPR à Kigali. On le dit.., on (inaudible) que sur certaines radios

internationales, qu’en est-il au juste? L’état ma~r est formel, il s’agit d’éléments du Front patriotique

rwandais infiltrés dans la capitale bien avant la reprise des hostilités et bien avant les tragiques

événemmts de la semaine dernière. En effet, à (inaudible) de sources militaires, les éléments ennemis

se sont infiltrés pour (~) du fanmux bataillon de 600 ... du FPR venu à Kigali depuis décembre

dernier avec coomme mission de protéger les personnalités délégués du Front patriotique rwandais

appelés à participer à la gestion de la transition à base élargie. Ce bataillon en...en fait il s’agit de

Çmauch~ole) au moment voulu, celui qui est arrivé la semaine dernière lorsque le bataillon du FPR est

sorti de son (inaudible) pour semer la désolation parmi la population. Autrement dit, il faut donc 

rendre à... à l’évidenoe, que le FPR n’a jamais abandonné la logique de guerre. A Kigali donc, pour

y revenir, le FPR pratique la guérilla, il se complm’t à cette tactique il était trop bien connu. Les états

majors de l’armée et de la gendarmerie demandent à la population de ne pas céder à la panique

comme respère l’ennemi qui les agresse. Il (inaudible) que la population reste calme et vigilante 

façon à renseigner les (inaudible) qui se trouveraient les éléments armés du Front patriotique

rwandais, c’est à dire.., c’est la seule condition qu’on (inaudible) les attaques du Front patriotique

rwandais.

Dans une note tmnmàse à la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda, MINUAR, le

gouvernement rwandais accuse les Casques bleus de cette dernière de déchéance inexplicable dans

le nminfien de la sécurité de raéroport de Kanombe où vous vous rappelez, les Présidents rwandais

Juv~ml Habyatimana et bunmdais Cyprien NTARYAMIRA ont été més mercredi dernier. La note

du ministère des Affaires étrangères (inaudible) de défaillance ont permis à des criminels d’abattre

l’avion présidentiel. Ce document accuse également des éléments de la MINUAR de participer

activement à des opérations du FPR contre les positions de l’armée rwandaise et de conduire une



K01 68 5 98

(inaudible) au FPR. Le Conseil de sécurité devrait se prononcer incessamment à propos de l’avenir

de sa mission au Rwanda, à l’issue d’une réunion de consultation hier soir à New York, le président

en exercice du Conseil, le Néo-~ (inaudt’ble) a déclaré que l’on approchait du moment où une

décision doit ëtre prise. A cet effet (inaudible) devrait être tranché aujourd’hui ou demain. Selon des

sources diplomatiques qui ont asîsté à la réunion de conmltmion, les membres du Conseil de sécurité

saisi depuis samedi dernier à prendre une décision (inaudible) à propos de l’avenir de la MINUAR.

L’évemud démantèlement pur et sim#e de l’opération a été évoqué par les diplomates, le mandat et

les moyens de la MINUAR ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Mais cette o... cette option

semble peu probable, car elle serait susceptible de favoriser le chaos et la violence. Une autre

possibilité serait de musler la mission en renforçant sensiblement ses effectifs et en lui donnant les

moyens, le mandat nécessaire pour faire face à la situation.

(Inaudible) de motion évoquée consituerait à adopter le scénario, un scénario à ]’angolaise c’est dire

que h mission des Nations Unies et pour l’assistance au Rwanda pourrait être réduite et reversée au

Rwanda ou dans un pays voisin jusqu’à ce que les conditions nécessaires pour l’accomplissement de

ce mandat soient remplies. En tout état de cause, l’ONU reste réticente à (inaudible) de maintien 

la paix après le revers subi l’année dernière en Somalie.

Pour revenir à (inaudible) au Rwanda, nous soulignons que les opérations euh.., su quartier général

qui se (inau&’ole) depuis vendredi dernier et ici et là, on dénonce la partialité de la mission aux côtés

de l’une des parties rwandsises. Plus concrètement, l’Et~-major de l’armée rwandaise a dénoncé hier

le fait que les éléments belges de la MINUAR euh facilitaient l’évacuation de certains membres du

Front patriotique rwandais qui avaient revêtu l’uniforme de la MINUAR. L’état major accuse

également que mêmes éléments belges de la MINUAR d’avoir préalablement désarmé les unités de

la gmutannmie chatgées de la séo.uité de l’aéroport international de Kigali et d’ avoir ensuite défoncé

les portes du hangar de la caravelle et d’en avoir occupé les bureaux sans autorisation des

responsables concernés. L’Etat-major de l’armée rwandaise demande au m... au ministère de la

défense de porter plainte à qui de droit.

cassure N° 0224 ~ par M./~
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Le Cercle des républicains universitaires de Butare sur la reprise des hostilités euh.., c’est sur.., sur

la reprise des hostilités par le Front patriotique rwandais, le Cercle des républicains universitaires de

Butare salue les efforts déployés par les Forces mmées rwandaises pour rétablir le calme. Par contre,

le Cercle des républicains universitaires condamne le Front patriotique rwandais qui a commandité

cette tragédie et l’a ensuite exploitée pour déclencher de nouvelles attaques dans la ville de Kigali et

dans les préfectures de Byumba et Ruhengeri. Face à cette situation, le Cercle des républîcains

universitaires de Butare tient à rappeler au FPR-Inkotanyi que les problèmes politiques rwandais ne

peuvent jamais être résolus par les armes (inaudible) mais l’invite plutôt à privilégier la raison de 

réconciliation pacifique et la voie des négociations avec le gouvernement rwandais. Le Cercle invite

la communauté internationale à condamner ouvertement l’esprit belliqueux du Front patriotique

rwandais qui continue à aliéner la démocratie en plongeant(inaudible) le peuple rwandais dans 

(inaudible). Le Cercle des.., du... des républicains universitaires de Butare invite les gouvernements

des pays amis, l’ONU, I’OUA et les autres organisations internationales à discerner minutieusement

le fond de ce problème rwandais adopter des mesures (inaudible)... et à adopter des mesures et...

formelles pour amener le Front patriotique rwandais à cesser la guerre euh qu’il a déclenchée et la

desinformafion donc de (inaudible). Le Cercle demande au Secrétaire général de l’ONU et au Conseil

de sécurité d’exclure la conséquence grave de la MINUAR, compte tenu de sa complicité manifeste

avec le Front patriotique rwandais. Enfin, le Cercle des républicains universitaires de Butare exprime

sa vive reconnaissance envers les Forces armées rwandaises pour la bravoure qui les a toujours

caractérisé.

Pour revenir encore une fois à la situation à la Kigali, un calme relatif a été observé la nuit dernière.

Il y a des tirs sporadiques qui se sont entendus ce matin dans les quartiers de Kicukiro et aussi de

Rebero. Nous ne sommes pas oependant en mesure de donner des précisions à ce sujet. Vous écoutez

toujours Radio Rwanda, nous avons toujours 44 ~ et 50 secondes à Kigali. C’est la fin de cette

édition matinale.

(Intermède musical).

. L i,,, , i i , ..,.
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~: KAMBANDA Jean, Prem/¢r ndn/s~/n¢~maîre :

Banyarwanda, Banyarwandakaz~ nshuti z’u Rwanda, igihugu cyacu nk’uko mwese mubizi, ubu ldri

mu bï~ bik~. ~ i0he ababisha bivuganiye uwari Umukuru igilmgu Nyalmbahwa Jenerali

Majoro HABYARIMANA Juvénal. Mwese muribuka ko mu ijoro yo Ira wa gatatu, tariki ya

gatandam Mata mirongo cyenda na kane, ahagana mu ma sambiri n’igice za nimugoroba, aribwo

indege wa Repulmlika yarashwe n’ababisha we yaravuye i Dar-es-Salam muri Tanzaniya mu nama.

Bukeye Ira itariki ya karindwi mata mirongo icyenda na kane, kubera uburakari n’agahînda abaturage

batewe mufi urupfu rw’Umukuru y’igihugu, baramuldye mu mvurum zahitanye abantu batari bake,

bafimo ministre w’Intebe Nyakubahwa madame UWK,INGIYIMANA Agata.

FPR-Inkotanyi yitwaje izo mvururu ngo ibone uko yongera Ira... imbura imirwano. Mwibuke ko

Iudauildjwe irai.., anmsezemno y’Ams~ FPR ~ mu mujyi wa Kigali bataillon y’abanm bagera

kuri magana atandatu bagombaga kurinda Abakuru ba FPR, izo Nkotanyi Leta y’u Rwanda yari

yazîcumbikiye mu Ngoro Inama y’igihugu iharanira amajyambere ikoreramo ku Kimihurura.

Ku itariki Fa karindwi Mata mirongo cyanda ha kane ahagana mu ma ma kumi, Inkotanyi zasohotse

muri iyo rau zari zicumbikiw¢mo kandi ddnzwe ha MINUAR zigaba igitero ku ngabo z’u P, wanda

mu ldgo cya Kimihurura ahasanzwe ha... hakambitse ingabo zirinda Umukum w’igilmgu. Iyo

mirwano yatumye zimwe mu Nkotanyi zikwira mu zindi mpmuia z’Umujyi wa Kigali cyane cyane i

Remera, ku Kacyim no Ira Kictfldm. Ingabo z’u Rwmula zashoboye guhashya izo Nkotanyi, ubu rero

nm mu’j-yi wa Kigali imze Drari ritangiye kongera kusamka cyakora Inkotanyi zagabye n’ibindi bitero

ziturutse mu ndiri yazo zigamije gufata u...mujyi wa Kigali ku ngufu. Ibyo bitero nabyo ingabo z’u

Rwanda ubu zihsnganye ha byo.

Banyarwanda, Banyarwandsk~ iryo yuburwa ry’imirwano riratwereka ku buryo buhagije ko FPR

idashaka amahoro, ko icyo igamije ad ugushaka gufata ubutegetsi ku ngufu. Banyarwanda,

Banyarwandakazi, muhagurukire rimwe mubuze umwanzi ktuiufatira igihugu ku ngufu mufatanye

n’~ z’igihugu im0ra ngo mubungabunge umutekano wanyu. Ntimugire impungenge nfimugire
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ubwoba kuko nta shiti Inzirabwoba zizatsinda Inkotanyi. Ibihe birakomeye ariko Abanyarwanda

twese dufatanije n’ingabo zacu tugomba gutsinda.

Banyarwande, Banyarwandakazi, FPR-Inkotanyi yakoreshe~ amayeri yose ngo ifate ubutegetsi ku

ngufu ariko ubu twese twarayavumbuye ntituzemera kuba ingaruzwamuheto. Ingabo zacu zitwaye

ne~ abamrage barahagurutse haba murî Kigali haba n’ahandi hose mu gihugu, ikiga~jwe hose ni

ugutsinda ~u Inkotanyi. Tumaze kmnenya ko... kandi ko Bwana TWAGIRAMUNGU

Fawusifini wakon~ kuji’~ mbanda ngo ni Pere~da wa MDR ubu noneho yemye akavuga ko a.ri

Inkotanyi nk’uko Radiyo Muhabura ya ndetse banahagumye ee n’abandi bakaza batakwihanganira

amaf~ y’Ababiligi bariho bakorera muri iki gihugu ubwo nabo noneho ba...b~...

rwakwambikana hagati yabo ugasanga ni Abafaransa n’Ababiligi bariho barwanira mufi ild gihugu.

bigejeje Ira bayumva. Ubu rero ukuri kwaragaragaye, abanzî b’igihugu bashaka Imgisenya

beri8aragaje, muhagurukire icyarimwe tubarwanye kandi tubatsinde, tuzabigeraho kandi nidushyira

hamwe, abamrage» ingabo z’igihugu, Cmvefinoma twese dulx., fatanyije umwanzi ni umwe

tumurwanye dushyize hamwe tuzamutsinda nta kavuza. Nimukomere, nimushikame.

Orateur: Valérie BEMERIKI :

... mpuzanudumga y’Abafaransa mu... aka kanya rwose ndilm mbabwira ha none imaze gutangaza,

imaze gutangaza ko ce... ii... ko itashobofa Io,~7~ mu Rwanda tmgira ngo ishobore kubungabunga

umutekano afiko ndabivuga mu... mubikufikire neza kugira ngo hataza ku... mutaza gufatamo igice

gusa, ee... ad uko idashobora kuzaza kubungabunga umutekano hano mu gilmgu cyacu hano mu

Rwanda igihe ~ose, igihe cyose hakirangw~ hakirangwa abasirikare b’Ababiligi. Ubwo rero

murumva namwe uko ibintu bimeze ha,.. ubwo nimba Abafaransa bavuga ko badashobora kugera

ku...za hano mu Rwanda Ababiligi bagihari bariya basifikare b’Ababirigi bagihari hum ndumva ko

noneho batam.., aa hari.., aa... hari ikintu tugomba hàfivuga yuko koko bagaragaza ko nta kintu

Ababiligi bakoze ko babona ko bariya Babirigi mu by’ukuri aribo bariho bateza aka kaduruvayo

ndetse banahagmnye ee ll’abamti bakaza batakwihanganira amafuti y’ Ababiligi bariho bakorera muri

iki gilmgu, ubwo nabo noneho ba. ,. bakw~ hagati yabo ugasanga ni Abafaransa n’Ababilîgi
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bariho barwar/m natriiki ~. Ubu ~ i¢yakorwa ni iki? Icyakorwa ni uko ee Guverînoma yadu,

Guverinoma twishyiriyeho ej~ tuzi ko ifite ingufu zihagije, yari ik~ye gukora uko ishoboye

ikardm ukuntu yabwha batiya ~ bakagen~ Icyo gihe ya... bamara kugenda ndetse n’abari muri

MINUAR kuko k--ageza ubu ha MINUAR nta kintu yatumariye, nta kintu yatumafiye uriya Général

DALLAmE m Umu~azli urebye ami ukunm twabigenza twabyita m3m bhagaragan ko yat~e
ha we ee mu n~o yari afite ntabwo yashoboye kuzubahiriza, ntabwo yashoboye htzisohoza

cyane cyane bigaragarira ahantu Ababiligi bahanuye ~ ndege ya Nyak~ahwa Perezida wa

Kepubulika, bilongera l:fikaga~a igihe bahaga urwaho uriya Umukuru ,,va FPR wari mi hariya

bail bashinzwe hmzainda baRasohokamo. I¢yo kimu rero ni ikîgaragaza ko batsinzwe ko

bail bakwiye (’aumdible) niba ari ngombwa bakazana abandi cyane cyane ha bariya Babiligi bagahita

bagend& Ubu rem na... ni uhrvuga ko Guvetinoma y’u Kwanda ariyo yari ikwiye kureba ukunm

yabigenza igasaba, i~a bariya basirikare b’Ababîligi bakaba bagiye iwabo, bakaba bagiye iwabo

îbintu bikabenza biga~bira mu hn3~ ariko nyine Ix) ntabwo tubyumva kugira ngo rem ibintu bisubire

iburyo nyine bo baba kuko bo bavusa bail mraslmka ubutegetsi ko tubuha abo twishakiye urumva ko

nyine ha none ari ikinm kigoye ariko kandi ntabwo twahanva ko abantu baza gutegeka mu gihugu

kitafi icyabo ngo batuge hejum bail byanze bikunze ninmkore ibi! Natwe tugomba gushyiraho akacu

mkabereka ko tutagomba Imvogerwa ko natwe turi ~ bibagazeho ko nta wundi muntu ugomba

kuza kumvigiramo. Ubwo nkaba numva rero ko mu by’uhai bariya Babiligi bari bskwiye kugenda

kuko 8nsa barilm bain., bam..teza hnvunmi nm ~mgu ee baraIeza intambara abantu bariho baffe, ana

kubera bariya basifikare b’Ababilîgi, icyo kintu rero ngasanga ail i "gtkorwa ¢yaba gishoboye gutuma

hari intambwe yaterwa kugira ngo amahoro agaruke mu Banyarwanda. Iki kintu ndagRs" indagira ko

rwose abo.., bariya Babiligi bari bakwiye kugenda nabivuze kera n’ubundi twarabivuze, twavuze

Radiyo RTLM yarabivuze, yarabivuze ko uriya ~ DALLAIRE nta kintu akora Imva ibintu

byose byabaye abantu barishwe, ~ ese bigezehe ni bande babishe? Ail "ankete ziracyakorwa,

ankete ziracyakorwa", tu~ rero ail cya kintu cyo kugumya gutinza ibinm avuga ngo "ankete

ziracyakorwa" ariko ntashobore gushyira ahagara8ara, gushyira ahagarasara imyanzuro ye... yaba

ivuye mati izo ankete ngo mbone neza koko abantu bakoze amarorerwa bahitana abantu. 163,o gihe

rero Radiyo RTLM yakomeje gusaba ko Jenerali DAU,AIRE yakora, yashyiraho ake rwose agakora
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ko ifiya MINUAR ikora, yaba atari ibyo yabona ko bimunaniya agahagurulm akazinga

uturago agasubira îwabo mufi Kanada ndetse n’uriya Mutwe ayobora noneho hakazagerageza kuza

undi, undi Mutwe koko ubona uie kurenganura Abanyarwanda wumva ukuri ubona koko ko

Abanym’wanda basagariwe n’Inyenzi-lnkotanyi kuko uriya mutwe wo ntabwo ubikozwa. Ubwo rero

ce rwose OEverinoma y’u Rwanda yari ikwiye gukora uko ishoboye kugira ngo niba tubonye abantu

badufasha mu ku...garura umutekano mu kugarura amahoro mu kubangabunga amahoro

y’Abanyarwanda batinya ko bafiya Babiligi baba kidobya ko babyitambika imbere, bavuga bati bariya

bantu igihe cyose bagihari twebwe ntabwo dushobora kuza, dusanga byafi bikiwiye ko Guverinoma

yafata rwose i¢yemezo cya kigabo, icyemezo dusanzwe mzi ko ibishoboye kandi ibifitîye

uburenganzira bwo kuba yasezerera ya...sezereye bariya Babiligi igihe ibintu byazamera neza

bakazabo~ kugamka kuko ntabwo aribo bagomba kuza kudutegekera, ntabwo afibo bagomba kuza

kutuvugan.., kutuvugira igil~ tutabatumye, ariko rero tummva ko ibintu byagombye kugenda kuriya

kuko bigaragara ko INAR yahemutse nayo! Yarahemutse cyane ko ndacyabigarukaho kuko

ibyinshi bigomba kubazwa MINUAR.

~: RUCOGOZA Emmanud :

Disons les.., présidents rwandais et bunmdais a 6té descendu lors de ses manoeuvres d’approche de

l’aéroport de KigalL Kanombe.

Orateur: Phmppe MBILIZI :

Après une enquête minutieuse tout porte à croire que cet avion a ét~ descendu au départ d’une

position non officielle, position Masaka des soldats Belges de la MINUAIL Par ailleurs, le contingent

Belge de la MINUAR était chargé de la sé¢taité de l’aéroport.

Orateur: RUCOGOZA Emmamad :

Avant même que la nouvelle de la mort du président de la République soit annoncée à la population

par les ondes de Radio Rwanda, le FPR, par la voie du... du Général major KAGAME et par les

ondes de sa radio, Radio Muhabura annonçait qu’il marchait sur Kigali, le soir même de cet attentat
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car l’appareil présidentiel ne s’est pas écrasé mais a été d~. La MINUAR laissait les éléments

du FPR confna~ dans l’enceinte du palais du CND s’enfuir dans Kigali. La ville de Kigali où avait

déjà appuyé depuis le 4 août 93 demi« de nombreux membres soutmmm le FPR, s’est retrouvée

remplie d’éléments du FPR et pro-FPR dispersés partout dans la population.

Ora~r: PkUîppe M~JZl :

Dès l’annonce officielle par Radio Rwanda le 7 avril 94 au matin de la mort du Président

Habyariman~ l’ensemble de la population du Rwanda a été plongée dans la stupeur. Cette stupeur

s rapidement fait place à une fureur exterminatrice dont les têtes échauffées et déjà mécontente de

l’inaction gouvememmtale contre les éléments pro-FPR répandus dans la population et qui les avait

par ailleurs déjà attaquée tôt le matin et contre les politiciens perçus comme pro-FPR.

¢ka¢mr: RUC~OZA Emmanad :

Le FPIL Front patriotique rwandais disposant d’une organisation mise au point depuis 8 mois dans

Ki8ali y a répandu le trouble et la terreur auxquels ont répondu d’autres actions de la population.

Orateur: Philippe MBglZI :

Pour l’instant, le FPR a repris depuis le 6 avril 94 la guerre sur le front mais l’armée rwandaise tient

bon A Ki8ali, des cmnbats spomdiqu~ font rase encore dans certains quartiers, mais les populations

de la ville loin d’être aux mains du FPR, la ville de KigaU semble de plus en plus à ëtre contrôlée par

les Forces armées rwandaises. Il faut seulement déplorer qu’en certains endroits la population est

confondue, lutte contre les éléments FPR qui les tue avec règl~t de compte. La nuit du 12 au 13

avr~ 94 a été lmeiqueme~ exempt de tirs dans Kigali et le calme y atteint de nombreux quartiers où

la poptàation y circule en sécurité. Pour ce qui est des étrangers occidentaux par quelques excès de

mauvaise humeur ou prm" cipalement contre les militaires, il n’est à déplorer pratiquement aucun...

aucun blessé parmi la communauté occidentale du Rwanda.

Orateur." ~ MBILIZI :
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Le Gourvernement rwandais r~~~nment constitué loin d’activer la haine ethnique tente de ramener

le calme et l’ordre dans Kigali et le Rwanda. Il s’est d’ailleurs retir6 dans un endroit sûr, loin des

pressions de Kigali. Par contre, des éléments du FPR et des é... pro-FPR continuent de répandre le

trouble et la terreur dans Kigali et font des incaxrsions dans certains quartiers où ils tirent sur la

population. L’année FPR n’a nullement fait jonction avec les éléments FPR répandus dans Kigali.

L’aéroport, point stratégique demeure surveillé par l’année rwandaise qui contrôle la situation à

Kigali.

Orataw: RUCOGOZA £mmanuel :

Je viens de prendre connaissance des articles parus dans Libération de Dépêche de l’Agence France

Presse, AFP et Reuteur, ainsi que des nouvelles de la BBCI et RFI qui nous parviennent ici à Kigali,

ces informations ne correspondent nullement à la réalité de la situation actuelle au Rwanda. D’après

les tirs ou mulifion, j’ai l’impresion que les éléments du FPR attraient peut-ëtre négociés ou financés

ces organes de presse pour divulguer les informations contraires à la réalité objective.

~r: ~’1~ ~ILIZI :

Voilà donc, le mensonge fait la loi et cette observation était de Thomas BONABAKE, un confi~e

qui est directeur du journal îndépendant récole.., l’Echo des Mille collines.

Voilà donc chers amis audit~n~ et après le petit tour et quelques contaoEs que nous avons pris, voici

ce que nous sommes encore en mesure de vous dire.

Orateur: RUCOGOZA Emmanuell :

Nous prions la population de Gikondo de faire toujours preuve de...euh.., de vigilance et de faire

toujours de sérieux contrôle dans tous les quartiers pour en finir avec toute intrusion ennemie.

Redoublez de vigilence, précisément dans la colline de Mburabuturo et... tous ses alentours. Nous

réintérons encore une fois cette population de garder la bravoure dont elle a toujours fait preuve

depuis l’invasion ennemie à Gikondo. Gisosi, Jawana, Ruton8o, Kabuye, Muhima, Kivu8iza et
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partout dans la ville, soyez toujours vigilents, évitez des déplacements pour permettre l’installation

des Inyenzi.

D’autre part, il ressort que la France a des ~ltés à entamer des actions qu’elle a toujours menées

au Rwanda en des ~ pareils suite à la présence Belge dans ce pays. En clair la France ne peut

pas jouer le rôle de gendamu~ie au Rwanda conune disait un responsable français tant que les Belges

sont là. Il est donc impérieux que le gouvernement rwandais se prononce pour le départ des Belges

et même des Belges de la MINUAR. Un départ tant souhaité par la masse populaire. Les troupes

Belges de la MINUAR doivent partir, le 8~¢~nement doit le demander car le peuple le réclame. Les

Belges .....

Fia dela face

i L , , iiiit J . " .....

~~ate ~ 02~~par M.K
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Orateur: KANTANO HABIM A :

...iraba lin isi, iyo umuntu abigenje atyo, aba ashaka gusema ubwo bwoko. Bwana SHYAKA, nta

hantu birabaho ira isi yuko umuntu umwe ashuka abantu benshi bazi ubwenge akabamarisha.

SHYAKA, ubivu8e kuri Radiyo Muhabura. Ntaho Muhutu KANYARENGWE, wad ufitanye

amasinde ha Perezida HABYARIMANA, Perezida HABYARIMANA utarigeze agirana ikibazo

n’Abamtsi, ahubwo KANYARENGWE ad we wakigiranye n’Abatutsi, ma kuntu rero Umuhutu

KANYARENGWE yashobora lmmarisha aba... Abatutsi bakanuye, bakanuye amaso akabamarisha

abilfinmra ku biryo yavuze we yivugiye, hanyuma noneho Abatutsi bakamujya inyuma bakemera koko

bagashirat Nta hanm birabaho lin isi SHYAKA, ibyo bintu munyamakuru wa Radiyo Muhabura

SHYAKA, nta hantu biraba ku îai ko umuntu umwe ashuka abantu benshi akabamarisha kandi bitwa

ko ad abantu bazi ubwenge! SHYAKA rero, bivuge kuri Radiyo Muhabura, Umuhutu

KANYARENGWE wababereye agakingirizo akaba agakingirizo k’Inkotanyi akaza ngo abageze lai

butegetsi i Kigali yishingirije yuko hari icyo ha... yari afitanye amahane ha HABYARIMANA

Yuvenali Perezida w’u Rwanda bategekanye, bakoranye Coup d’Etat, ndakeka yuko lmba

abamarishije abi.., abihishemo mwagombye kumuvumbura vuba ntakomeze kubamafisha.

Icya gatatu SYAKA, munyamahau wa Radiyo Muhabura, bivuge, bivuge ma hantu biraba ku isi, nta

hantu biraba ku isi yuko abantu, agatsiko k’abantu gashaka ubutegetsi, gashaka ubutegetsi kabeshya

ngo kararengera inyungu z’abantu bake aho kusira ngo inyota y’ubutegetsi kakabamadsha ibyo bintu

nta hante biraba ku isi uretse i Burundi, i Burundi byarabaye Abatutsi bake b’i Bujumbura bashaka

gufata ubutegetsi bituma Abatutsi benshi mu giturage bashiramo. Foyo ni byo agatsiko k’Inkotanyi

gakoreye Abatutsi bo mu gihugu, ni ha cyo twavuze tufi ibintu bibiri bishobora gusubirisha...

gumbiranishamo Abanyarwanda bumndu : kwica Pew, zida wa Repubulika, kongera kubura imirwano.

Ibyo rero ni byo Inkotanyi zakoze ni byo mwakoze. Icyo rero nta hantu byabaye ku isi ariko

mubyumve yuko $intu bitatu nta hantu byabaye ku isi, ibyabaye mu Rwanda koko nanjye mbyemere

ma hantu biraba ku isi ni byo adko ha none ibirimwo biba mu Rwanda ha none nta hantu biba ku isi.

Ca~,et~ N° 8224 ~ pa" M.B.
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Icya mbere nongere mbisubiremo, nta hanm ku isi agatsiko cyangwa se ubwoko buke buzi neza ko

ail buke bufata intwaro ngo bugiye kurimbura rubandanyamwinshif B~a ad ukwigerezaho no

lcwisema. Icya kabiri : nta hantu biraba ku isi yuko mmmtu yihisha mu bantu akihisha mu Muryango

akiyita Perezida wawo akawumafisha! KANYARENGWE rero amarishije Umuryango w’Inkotanyi

awihishemo awihimura ni byo bibayef Nkotanyi rero kubona umuntu abihishamo akabamarisha

akamarisha benewanyu aho ngaho niho umuntu yibaza ubwenge mufite uko bunganat Icya gatatu :

nta hantu biraba ku isi yuko inyota y’ubutegetsi y’agatsîko k’abanm bake y’ubwo bwoko buke

gakoresha amayeri ngo ka8iye gufata ubutegetsi bwa mbandanyamwinshi abo kavuga ko kaburanira

bagashirat Iyo bigenze gutyo ubundi kararorera. Ubwo rero ibyo bintu bitatu byose koko

munyamaha’u SHYAKA wa RTLM ntaho biraba ku isi. Naho kuvuga ngo RTLM iririrwa ibeshya

ngo Inkotanyi zafashe Umujyi Kigali SHYAKA, ibyo nta kuntu wavuga ibyo mu Rwanda udahari,

icyo rero nkumenyesha ni uko RTI~ ugereranyije ha Radiyo Muhabura turavuga ukuri nyako, nîba

wumva amasasu sinzi aho uymnvira ariko jye ma yo numva hano i Kigali niho ndi, ubwo rero kuvuga

ngo turabeshya ngo turi abanyabinyoma nta ho bihuriye ni we wibeshya kandi iteka ryose uzahora

wibeshya.

Radiyo RH y’Ubufaran~ mu ijwi rya Jean Hélène yataagiye kwamagam Ibinyamakuru by’Inkotanyi,

itmgha kwamagaaa Inkotanyi zabeshye amahanga yuko Umujyi ziwufite yuko zafashe ee Kigali ko

byarangiye yuko Guverinoma yahunze, ko Perezida yahunze. Amaradiyo yose rero y’amahanga yarî

yatangiye kumva ibinyomba bya Muhabura n’abandi igakeka ko aribyo itangiye lmbamagana. Hari

RFI mu... mu ijwi rya Jean Hélène uri hano i Kigali, hari BBC yatangiye kuvuga iti Inkotanyi

zirabeshya nta gi... ma bintu zigereyeho hari ee Radio télévision ce... belge francophone RTBF nayo

yatangiye kuvuga yuko Inkotanyi zibeshya ko zabeshye ko zafashe Umujyi wa Kigali ko hasigaye

akantu Ira... 8atoya none zikaba zitaranabashije no kwinjiramo[ Ibyo rero mummva yuko rut none ni

uhaati gutàndwa ku Inkotanyi iyo watsinzwe intambara y’amahhm y’amagambo uba watsinzwe. Mu

y’amagambo rero bimmvikana yuko Radiyo RTLM itsinze Muhabura. tYowo rero nabwo

ni ugutsinda nta wabura kubishin’dra Radiyo RTLM kuko turavugisha ukufi Muhabura ibeshya,

yabeshye n’amahanga noneho yarayihinduidranye.

~ oJï4 ~ ’~ ~.~ + - ....
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Ku bindi rem byerekeye uko umutekano wifashe muri Kigali, Radio France Internationale mu ijwî rya

Jean Hélène, tmmnyamakum uri hano i Kigali wa RFI aravuga yuko uko yabonye Abahutu bahagaze

hano muri Kigali, uko yabonye Abahutu b~ hano nmfi Kigali n’imihoro n’imbunda n’amashoka

n’imyambi n’amacumu, arabwira Inkotanyi ati "Nkotanyi, muramenye ntimwiyahure muri Kigali

kubera ko Abahutu bagize ubwoba yuko nimugerayo mubahora none "bariye karungu" ntibashaka

guta 12~~bo. Ibyo byavuzwe ha RFI ee ibivuze muri aka kanya. Ubwo rero ndakeka ko Jean Hélène

koko yarabibonye nanjye ukuntu nabonye abantu bameze muri uyu mujyi, bameze hano muri uyu

mujyi ukuntu abantu bemeye kwirwanaho, ukuntu in8abo z’u Rwanda zakanuye amaso, ukunm

zirimo zi... ~dnmdanmda Inkotanyi uburakari zifite ndake~ yuko Inkotanyi zititonze, zititonze zashira

cyan8wa se zigasubira mu Bugande ubuziraherezo. Ubwo rero ibyo ngibyo ni byo mu mishyikirano

iza kuba nonaha baza kwiga.

Hagafi aho rero ku byerekeye umutekano w’abanm, mu by’ukuri abantu barimo bica muri aka kanya

bakaba barimo basahura mu by’ukuri baricira iki gihugu. Baricira iki gihugu, baricira Guverinoma

iriho, badcim amash~ badmo, baricira aho ibintu bigeze ukiriho ni umurambe! Ibintu bitaribwa ni

ibyanyirabyo! Nimurekefe ab, o! N’um~ekere aho birarambiranye. Ubu noneho ubwo Inkotanyi zemeye

gupfukmrm, gupfukama zikicara zigapfukama ariko! Zigap~ uretse.., ureke rya jambo

ry’indrannm.., ry’ekandmn’anmlm rya... RUTAREMARA, ko nta wakwicarana ha CDR, ubu rero

bagiye kwicaranal CDR igi~ kubona abadepite ctmfi ha batandam cyangwa mirongo itam mu Nteko

Ishinga Amategeko Yaguye, FPR ibone batanu, huml CDS ibone zeru hanyuma.., ibindi byose

bisobanuke ukundi ariko byabindî byose birarangiye! Biraran8iye kuko Inkotanyi zigiye kwemera

zigapfukama noneho, hanyuma noneho imishyikirano y’i Kisali ni yo dushyigildye n’ubundi Amsha

bwafi ubujura, nibaze i Kigali bapfukame hariya muri MINUAR cyangwa se kuri Sitade cyangwa ku

Kibuga cy’indege bapfukame, ubundi bemere imishyîkirano yindi tuyi...subiremo twumvikane naho

ubundi ibyo kwirwa wintkankana imbunda ngo ~ rubandanyamwinshi birarangiye, birarangiye!

Birarangiye. Nîba Itlkotarlyî rero ziyemeje lmgirana imishyikirano ha Cmverinoma y’u Rwanda ya

Power nibagirane imishyikirano arîko ubwirasi fini, burarangiye! Burarangiye burarangiye ma kundi.

Dutegereze rero icyo iyo mishyikirano igeraho ariko uko yagenda kose, uko yagenda kose ni
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ukwemera yenda imirwano igahagarara hum, nta wukeneye ko mu Rwanda hongera kumeneka

amaraso mendg ariko MININTER, lVânist~ y’Ubutegetsi bw’igilmgu ikamburwa Inkotanyi, uwitwa

DALLAIRE, Jen¢rali DALLAIgE agasubira iwabo muri Kanada muri Kebec akajya kuvuga

igikel~e, uwitwa TWAGIRAMUNGU Fositini alias Rukokoma ad we nyir’ibi byago byose, byose

byos¢ kub¢ra ubwinsi bwe, hum! Kubera u~ bw¢, haSa igihugu ha cyo kigira ibyago, Ubudage

bwigoe lmbyara umuntu witwa Hîtileri ateza ubu.., ateza ibyago Ubudage n’Uburayi bwose n’isi,

u Rwanda narwo rwagize ibyago mbyara umugabo mwene GISHt~GU w’umhara,

TWAGIRAMUNGU Fawusitini ha ,,ve ateza ibyago iki gihugu, agomba guhita asibwa mu

mas¢z~ano ya Arusha vuba vuba, vuba vuba hanyuma noneho na politike yo kwicana yo kwihimura

y’Inkotanyi ikayireka burundu ikabisinyira, hanyuma noneho mgakunda tukabana muri iki gihugu

tuldbagirwa ibyabaye.

Mukom~e rero ngabo z’u Rwanda, mukomere Banyarwanda mwese muri.., aho mufi hose mu turere

ruban&., mb¢tamo imirwano, abari mu mijyi, abari mu mijyi abari mu giturage aho muri hose mwese

mukomere, mukom¢~e agasuzuguro k’Inkotanyi twazer¢tse yuko zagirwaga n’ibyitso zikagirwa

nh’bifazaaga byinsld b~ fund raisi~ zikagirwa ha za Guverinoma zijegajega zijenj¢tse, ubundi kandi

tutabioiyeho zagitwaga ha Perezida HABYARIM A. Hum, nibamuzure se kugira ngo babone

agahenge yari abafatiye nadni ariko ntibabimenye bahisemo kumwica nibabone ishyanol

(Intermède musical)

.tauma/îste de/a Rad/a R)mada 

Abanyarwanda bafite umuco mwiza ,.vo kuranad¢J~a, uhura n’Umunyagwenda ail waramutse iwanyu

haranmtse hate7 Ni amahoro7 Na twe lo.ai Radiyo Rwanda dutangira amakum dusuhuza abatwumva,

ubwo nabo tugakeka ko badusubiza bagira bail mwarana~ cyangwa mwin’we ha mwe? Aho i Kigali

muvu8ira hatamutse hate? Tu...ragira ngo rem tu...basubize mbabwira ko hano i Kigali ndetse no mu

gihugu hos¢ haramutse. Muzi ko muri iyi mimi ishize u Rwanda md mu bibazo byinshi bivanze

n’ibyago twat¢we no lmbura Umukaa~ w’igihugu cyacu, Nyakubahwa HABYARIMANA Yuv¢nali

Cauï¢te NO #224 transcrire I~ M.B.
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abanzi bahitanye ubwo barasaga indege yari imuvanye i Dar-es-slaam mud Tanzaniya aho yari yagiye

kudushakira amahoro, lyo ndege yaguyemo ha mugenzi we w’Uburundi, Nyir’icyubahiro

NTARYAMIRA Sipidyani n’abandi banyacyubahiro benshi. Nyuma yaho Imkurildyeho ibindi byago

byinshi, twabuze benshi barimo ha Mînistri w’Intebe, Madame Agata UW]R/NGIYIMANA.

Umutekano wakomeje kuba muke rero cyane cyane kuva aho FPR-Inkotanyi ifatiye icyemezo cyo

kubura imirwano.

Muri uyu.., kuri uyu wa kane rero mu...gihugu cyose na hano i Kigali, ingabo z’u Rwanda zihagaze

neza. Muri isenyi ha Ruhengeri ma kîbazo. Muri Byumba ingabo za FPR ziracyashakisha aho

zipfumurira ngo zigabe ibitero zigana i Kigali ariko lmgeza ubu ingabo z’u Rwanda zazibereye

ibamba, FPR yabuze aho imenera. Muti ese aho i Kigali ho bite? Kigali umurwa mukum w’igihugu

cyanyu yaramutse neza rwose. Ingabo zanyu zihagaze neza, buri munsi duhura n’Abayobozi bakuru

b’ingabo ba...katubwira uko igihugu cyacu gihumeka. Ejo rero FPR yashatse gufata ikigo

cy’abajandamme ku Kacyiru birayinanira, ahubwo ihasiga abayo mirongo itanu n’umunani. Izo ni

imumbi zashoboye kubarurwa, abagiye bakomeretse ma wabara ariko ba... bambwiye ko uwavuga

nka magana abirî ataba yibeshye, hgabo zacu zafashe kandi imbunda nyinshi zirimo na Mortier 60.

Camp GP ni ukuvuga ikigo kibamo abasirikari barinda Perezida wa R¢pubulika ha cyo Inkotanyi

zaragiteye zîhasiga intumbi makumyabiri n’umunani, abahakomerekeye na bo ni benshi muri FPR.

abanzi bahitanye ubwo bammga indege yari imuvanye i Dar-es-slaam muri Tanzaniya aho yari yagiye

kudushakira amahoro. Iyo ndege yaguyemo ha mugenzi we w’Uburundi, Nyir’icyubahiro

NTARYAMIRA Sipiriyani n’abandi banyacyubahîro benshi. Nyuma yaho hakufih’yeho ibindi byago

byinshi, twabuze benshi barimo ha Ministri w’Intebe, Madame Agata UWIgINGIYIMANA.

Umutekano wakomeje kuba muke rero cyane cyane lmva aho FPR-Inkotanyi ifatiye icyemezo cyo

kubura imirwano.

Ejo nabwo Inkotanyi zimkanywe ku Kacyiru zahungiye mu Gasata. Nyuma ya saa sita zashatse

kwinjifirira muri Nyabugogo zihasanga Inzirabwoba zirababwa zisubira inyuma. Muri iki gitondo



ingabo z’u Rwanda zaramutse zildga izo Nkotanyi mu Cnksata. Ahandi hose hameze nez& Gikondo,

Kugenge, Muhima, Kimisagara, Cyahafi ha Nyamirambo abaturage bail maso Inkotanyi itarabutse

akayo kaba kashobotse. C.mfata tunujyi wa Kigali nk’t~o Inko~myi zibiririmba kuri Radiyo Muhabura

no ku yandi maradiyo mpuzamahanga si ibya none. Igiteye kwibaza ahubwo ni abanyamahanga

cyangwa ibihugu by’amahanga bikomeje kwivanga mu bibazo by’u Rwanda kandi bitabareba.

U...Imyobozi bw’ingabo.., nk’ulm Ubuyobozi bw’ingabo buremeza ko hari indege za Kajugujugu zo

mu bwoko bwa Puma zazanye 13dmu ¢yangwa abantu mu... Mîyove n’l.., n’i Nyabishambi. Hari kandi

n’abazungu bashyis~ye Inkotanyi mu Mutara ba...rashisha.., barashisha imbunda nini. Ibyo biteye

kwibaza. Ng’uko uko ibintu byifashe mu gilmgu ingabo zihagaze neza, abaturage ba...komeze

ba...zishyigildre. Ubu kandi hari imishyikirano ibera kuri MINUAR hagati y’Intumwa za Guverinoma

y’u Rwanda ziyobowe ha ~fmistri w’ingabo BIZIMANA Agusitini n’iza FPR-Inkotanyi. Umuhuza

wa MINUAR du...teze amaso icyo iyo nama iza gutanga twizeye ko ituzanira ihagafikwa ry’imirwano

nk’uko twese tubyifuza.

Muri uko gushaka kumenya uko umujyi waramutse twabajije kandi Bwana KARAMIRA

Forodtrwalidi, Visi ~ wa kabiri w’ish~ MDR uko Kigali yaramutse lmko ahm~ kuzinduka

asura uturere twinshi twawo, aratubwira uko yabonye Kigali yaramutse mu Kiganiro yagiranye ha

mugenzi wacu NSENGIYUMVA Yohani Faransisiko.

KARAMIRA Fradaalg 2~ Vice-prtsident du parti MDR :

Muri iki gitondo, uko buri munsi ugenda uhita ni ko imbunda urusaku rw’imbunda rugenda

rugabanuka. I Nyamirambo rero ho ubwaho hamoe n¢za, ee... amasasu twumvaga kuri station

terrienne uko tubibona kandi twabikufika’ye, ni abagenda batoroka harîya kuri CND bashaka inzira

zo guhunga bagahura n’ingabo z’u Rwanda cyane cyane izarindaga iyo station terrienne. Amayira

yaho akaba nyine ad Gikondo, hzzamukira Cfikondo kugera mu mpinga ya za Nyarurama akaba ad

yo mayira y’ubuhungiro. Nkumva r¢ro aho naho imbunda zaraye zihavugîra n’izahavugiye muri iki

gitondo zigaragaza ko u...buhungiro bwabuze. Ahandi hose mu Gasyata naho turumva ko ingabo

ç_W~ ~ o~a4~~~,~p..ï~.~ .........
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z’igitmgu n’ubwo zitari... ~o abagiye bahahungira ariko biri mu nzira. Icyo dushima cyane, mu

bikomeye ni uburyo abaturage bakoresheje lmgira ngo barengere karitsiye zabo, imgira ngo barebe

uwabihishamo, ulmntu bagiye bashakira muri za ruhurura. Mwumvise ko hariya.., muri Rugenge

batahuye ejo nagiyeyo, Umu...jida wo muri FPR bamukura muri ruhumra ha...

Le reste de la cassette est vide,


