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FACE A

K0143926

Orateur : HABIMANA Kantano, journaliste de RTLM. 0.2

... (inaudible) nta muntu ushobora kumuzana imbere y’Abanyarwanda ngo ni... ngo uwa

Guverinoma y’inzibacyuho yaguye, ibyo ngibyo by’Arusha abantu barabyibagiwe .... ngo arimo

arakora amasezerano afifitse, ngo ahirike Abashim kandi na we ari Umushiru, ngo ahirike akazu

kandi na we ad umunyakazu ariko ngo Inkotanyi zimushime. Ubu se bimumariye iki ko

n’amasezerano yasezeraniye Arusha bigaragaye yuko nta we uzongera kuyemera? BIZIMI.~GU

Pasiteri rero aroreye ubusa amhiye ubusa aza, sinzi ukuntu babi.., babivuga ariko arashaka kuza,

amasezerano yagiye asezeranya Arusha afatanyije na ba NAYINZIRA na yo arayatahanye.

Uriya musaza KANYARENGWE, uriya musaza KANYARENGWE.ee... KANYARENGWE

bita chairman, ngo ayoboye umuryango w’Abatutsi b’Inkotanyi. Umva se KANYARENGWE

, buriya yakoze... Abamtsi yavuze ko azabitura none arabituye koko arabamarishije, arabamarishije

ngo ha we ngo ayoboye Inkotanyi! Ngo none arimo arajya gusura abantu, ubwo se arabasuramo

iki? Arabasuramo iki? Ahubwo (inaudible)... 1.2

Orateur : Non identifié.

... bituma rero amacenga.a.., niganye n’aba.aa.., n’abasirikare, niganye n’a.., n’abarwanashyaka

bandi, nzicika ku buryo rero ahari iyo zihansanga intambara iba yarahagaze. Ubu rero nagira ngo

nse n’ubabwira banyamakuru Kantano uyu mwanya mbonye, hepfo muri Kigali-Ngali yacu ibinm

bisa n’ibyadoye, kuko murabona hari Superefegitura ya Murambi iyo abaturage barahunze, e...

mu makomini ya Gikomero, Gikoro, Bicumbi e... barahunze kandi muzi ko a.ri yo yasaga n’aho

yarafashe.., yarafashije igihugu cyose ku byerekeye kugihahira. E... muri iyi minsi.., ejo e... zari

ziri mu Bugesera muri Commune Gashora, u Bugesera ni bwo bwari busigaye, ubu rero twagize

amahirwe tuvuga hose ingabo z’igihugu zo... ingabo z’igihugu zashoboye kubahashya, zashoboye

kubakubita ineuro izo Nkotanyi, e... ku buryo twizera rero ko u Bugesera: yaba Commune

Kanzenze, Commune Ngenda e... na Gashora zasigara ari nzima. 2.6
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E... nkaba ngira ngo rero mbwire e... abaturage, abarwanashyaka bose ba Perefegitura ya Kigali

ko bakora ibishoboka ahatarahunga.., abatarahunga, bagakora ibishoboka baga.., bakirarira,

bagakomeza amarondo, bagakomeza n’intwaro zabo za gakondo. E... kuko mu minsi mike e...

nitubabonera ibikoresho, imburîda e... zihagije, yego ntizahaza ku buryo twifuza ariko tugaha

abitoj e, Interahamwe n’ abandi bose ba... e... bo mu yandi mashyaka b’urubyiruko.., ko nta kibazo

abahunze bose bashobora kuzasubira mu makomini yabo. E... ikindi ni uko nabwira.a.., aba...

abarwanashyaka n’abaturage bose bo mu makomini ataragerwamo n’icyo cyorezo izo

mburagasani z’Inyenzi zaduteje, ko bakora ibishoboka bakakira abavandimwe babo

babahtmgiyeho n’umutima mwiza bagasangira bike babasanganye, e... ku buryo rero mu minsi

mike rwose turimo dukora ibishoboka kugira ngo izo Nkotanyi tuzazisubize uwazitwoherejeho

ail we MUSEVENI, ee... tukaba dusubiye mu makomini yacu no bintu byacu .... 4.1

lkindi nakwishimira ni ugushimira ingabo z’i.., zacu ingabo z’igihugu zirwana uko zishoboye,

zirwana zitizigama kugira ngo zibe izo Nkotanyi zitarashoboye gufata umujyi. Kuba zitarafashe

umujyi rero, ni ukuvuga ko mu giturage si ho hagoye kuzihakura dufatikanyije, ibikoresho mu

minsi mike bibonetse ntabwo bizafata icyumwem. Nkumva rem rwose namwe RTLM ukurikije

uko mushyushye uko mukurikira urugamba, uko mukurikira imyifatire y’izo Nkotanyi,

mukomeze mutubwire, mukomeze mukaze umurego bityo rero e... izo Nkotanyi niba zi...

abagore ku Mulindi (inaudible)...kazi bazaba babeshya tubabeshyuze bityo rero tubasubije 

Buganda bavuye, ahasigaye kiba.., kizabakore kandi rero natwe turttmva abazasubirayo ari bake

cyane kuko hazasubirayo uzajya kwibara. Abandi ndashi.., ndifuza ko mzabaheza ino e...

ahasigaye bakicuza icyabazanye niba basubiyeyo bakazakorwa n’ikimwaro imbere y’ amahanga

yagiye kubeshya ko u Rwanda zizarwifatira mu minsi ibid. 5.4

- Urakoze. Murumva rero, abumva rada.., mbashyiriyemo Nyakubahwa NZIRORERA

Yozefu, Umunyamabanga mukuru w’ishyaka MRND, hanyuma duherekezwe na

HABYALIMANA Yohani e... Perezida w’ishyaka MRND mu mujyi wa Kigali, hanyuma

na SEMANZA Lawurenti e... ukomoka muri pe... Depite wa MRND ukomoka muri

Préfecture ya... ya Kigali, e... akaba Perezida wa MRND muri Kigali-Ngali akaba akomoka

muri Bicumbi. Mwumvise nyine amagambo (inaudible)
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...ngayo agakomeza icyo bakoraga. Hum? Butiki bayisahura idasahuwe igakora, ni uko abantu

bakora. Naho ubundi nidukomeza kwifata gutya umujyi wacu ngo twawuburiri.. Inkotanyi, ngo

noneho tukawutererana tukawuta ukameramo ibyatsi ntacyo tuwukoreramo nk’icyo

twakoreragamo, Inkotanyi mu by’ukufi ni (inaudible) n’iyo ntambara zizaba zi (inaudible). 

rero rwose (inaudible) mu mujyi (inaudible) kandi twarawutsindiye. Muze, ba Ministres ba...

baze, ba Ministres nibaze, Guverinoma ize iwukoreremo uyu mujyi umeze neza. Hum?

Guverinoma ikoreremo, dusangire na Ministre naka leu kabari naka. Hum, hanyuma ibintu

byongere bikore ni ko ubuzima bumera, abantu barapfa hakavuka abandi, abantu barasimburana

(inaudible) ntabwo yishe bake. (inaudible) ku mujyi waeu twongere dukore, nibasenya aha tujye

aha. I... nibamara ibintu dutangire ibi, ni ko abantu barwana intambara nk’iyi ngiyi ni ukunaniza

imitsi.

Ubu rero, ubu ngubu (inaudible) gukomeza mu by’ukuri (inaudible) Préfet, (inaudible) itangazo,

Préfet wa Perefegitura y’Umujyi wa Kigali... (un silence) 7.4

Orateur : NZlRORERA Joseph, secrétaire général du MRND.

... ta, iyo Guverinoma nanjye nari nayiketse amababa, nkumva rero ari byo byiza ko FPR

itagomba kwemera iyo Guverinoma nyine kugira ngo babone uko bashyikirana. Iyo abantu

bashyikirana ni uko bagomba kuba bafite ieyo bapfa, ni uko batumvikana. Kumvikana rero

kugira ngo bahite bumvikana bongere badutere ibindi bibazo. FPR ntaeyo igomba kuvuga kuri

iyo Guverinoma, iyi Guverinoma ni iy’igihugu, ni iy’u Rwanda, ni iy’Abanyarwanda, ishyigikiwe

n’u.., n’ abaturage kandi ishyigikiwe n’ amashyaka. Bayemera batayemera rero ni akazi kabo.

Ikindi, uti "imishyikirano izabaho ite ko FPR nyine itemera iyo Guverinoma"? Nabivuze, FPR

(inaudible) cy’imishyikirano ieyo gihe (inaudible) iriho? FPR yari ikeneye kubura imirwano...

FPR yahisemo kunyura ku masezerano y’Arusha nyamara ayo masezerano yari ageze mu bya

mirenzi., none ibibishujije ibubisi. Njyewe uko mbibona, Abanyarwanda benshi bari mu gihugu

cyacu ni Abahutu, batewe n’agatsiko k’Abatutsi, abuzukuru ba LUNARI, Inyenzi, agatsiko

k’abantu bari bavuye mu (inaudible) bavuye mu ishyamba baza bavuga ko baje gutsemba
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ubutegetsi bwari bwavuye muri révolution yo muri mirongo itanu n’icyenda n’ubutegetsi

bwahaga rubanda nyamwinshi ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Abo bantu rero, ako gatsiko

k’ abo Batutsi kakaba kavuga yuko gashobora gukoresha intwaro gakoreshej e n’amayeri menshi,

ko bashobora kudusubiza mbere ya mirongo itanu n’icyenda.

Icyo mbona niba FPR idashaka gushyikirana ikavuga iti, iyi ntambara ni iya.., ni umutwe wa

FPIL izo Nyenzi-Nkotanyi ziteguye kurwana. Njye mbona aho kugira ngo tugirane imishyikirano,

ni uko na bo... ni uko natwe twaba dushoboye kwerekana koko ingufu zaeu. Nibarore Abahutu

b’Abanyarwanda bari muri iki gihugu eyaeu mirongo icyenda ku ij ana, kuko ndabyemeza ko turi

benshi. Niba dushobora gutsindwa n’ abantu icumi ku ijana, agatsiko k’abantu ieumi ku ijana

k’Abatutsi bigometse (inaudible)... 10.2

Orateur : BEMERIKI Valérie, journaliste de la RTLM. 21,6

!

... b(inaudible)ngagiza intandaro y’izi mvumm zabaye mu gihugu cyacu, zabaye iy’urupfu

rw’Umukttru w’igihugu cyacu Nyakubahwa Generali Majoro HABYALIMANA Yuvenali waje

..guhitanywa... waje guhitanywa., n’ababisha, n’abagizi ba nabi, n’abagome, n’abicanyi,

n’Inyenzi-Inkotanyi bail bafanyije ha za mayibobo ee... z’ababiliki (belges). Burabyibuka 

bahanuye indege ye ariko iyo twu.., ba... amaradiyo y’amahanga avuga ngo.., ngo ni impanuka

iyi isanzwe. Bo bavuga ko ad impanuka iyi isanzwe ko ntawayirashe, nyamara abo bantu

babivuga bajya hakurya y’amazi mu birometero hafi ibihumbi birindwi. Ariko reba aho indege

yaguye, numvise ko n’ikinyamakuru ngo "Jeune Afrique" yaba yanditseho ivuga ko ngo indege

ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo yakoze accident, ngo il s’est éclasé...ngo il s’est

écrasé sur le sol du... les jar.., ngo dans les jardins de la résidence présidentielle. Bo uko numva

iyo nyandiko bashaka gusohora ariko barayis .... Ubwo rero mkaba twumva ko mu by’ukuri

bahunga abantu bayirashe kuko aho hantu bayirasiye haratuwe, hatuwe n’Abanyarwanda,

barabagose, babafashe, kuki bashaka kubeshya?

Kandi rero sinzi niba hari imbunda.., igihe Perezida yari umuntu ukomeye, yari umuntu uzwi,

yari umuntu ucisha make, yari umuntu w’umunyabwenge ntatinya kubivuga, yari umuntu
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w’umunyabwenge, yari umuntu uzi politiki, yari umunm dusanga ko abaturage benshi benshi bail

bakunze ku buryo ndetse nubwo twari dutangiye d6mocratie ishingiye ku mashyaka menshi, kuko

imwe ishingiye ku mashyaka menshi tuvuga ko haxi opposition, iyo opposition ni ukuvuga ko

hari mashyaka yandi yav-utse ataravugaga rumwe n’ishyaka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika

yari arimo. 23.3

Ubwo ayo mashyaka icyakora na bwo twaje kumva ko na bo bitangarije ko mu by’ukuri

batashakaga kwica Umukum w’igihugu cyaeu, ko ahubwo bagira ngo bahangane, bahangane mu

bitekerezo, bahangane koko mu bya politike, nibamutsinda bamutsinde batorwe bategeke

(inaudible: un bruit) ummva ko byanze bikunze bagomba gutegeka, noneho mu gihe bari 

mapiganwa y’ibitekerezo, y’ibya politike, Nyakubahwa Generali Majoro HABYALIMANA

Yuvenali biragaragara ko yana.., yabatsinze. Politike rero y’ibitekerezo yarayitsinze, ayitsinda

ku mugaragaro arabatsinda, amaze kubatsinda basanga ko nta ku... nta kundi nta.., nta bundi

buryo babona bwo kugira ngo ubwo butegetsi babubone.

Ako gatsiko ni kakandi k’Inyenzi-Inkotanyi turabizi, kari kari.., kari inyuma y’a.., inyuma y’ako

hari hari buriya bu... butegetsi bwo mu Bugande ndetse harimo n’ubutegetsi bw’u Bubiligi,

ndetse harimo n’ibyitso byabo bari hano mu gihugu ari bo ba TWAGIRAMUNGU, ba

NZAMURAMBAHO ba NGANOe ba UWlLINGIYIMANA Agata n’abandi. Ako gatsiko rero

kari gatsimbaraye ku bitekerezo bishaje, kanibagirwa ko amakudeta (coup d’Etat) mu gihe twari

tugezeho ubu yavuyeho.

Noneho bo bashaka kugira ngo rero bamwivugane ngo babone uko bafata ubutegetsi, babonye

ko rero muri politike y’ibitekerezo ntaho bamunyura, aranga ababera ikinani, na n’ubu akaba

akiri ikinani mu byerekeranye na politique eyane mu bitekerezo, mu mikorere ye, mu byo

yadusigiye, mu mirage yose yadusigiye bat "ibyiza ni uko twamuhitana".

Ubwo rero bashatse gukora kumuhitana rero kugira ngo bafate ubutegetsi nibwo bacuze

umugambi. Murabyibuka umugambi aho wacuriwe, ba Madamu UWILINGIYIMANA Agata,

ariko abo awugejejeho bati " reka da! Ibyo bintu ntabwo twabikozwa uriya ni umugabo
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turamuzi", ahubwo bamuvamo. Ubwo rero bamuvuyemo ariko wc rero e... ntiyashirwa ati

"keretse dukomeje tukamuhitana". Nibwo bifashishijc.., rero.., nk’uko ibintu.., ibimcnyetso

bibigaragaza e... bifashishije Ababiligi nibwo bahanuye indege ye. Barayihanuye rero ntabwo ad

impanuka isanzwc abantu icyo kintu bakimenye cyo kuvuga ngo.., kukir~ngagiza kandi ad yo

ntandaro y’izi mvururu (inaudible). 25.6

Ubwo rero babonyc ko babonyc ko politikc, ibitekerezo bibananiye bamuhanura bagira ngo

barahita bafata ubutegctsi ariko ha byo birabananira. Byarabananiye kuko basanzc yari umuntu

wari ukunzwc cyanc muri iki gihugu, abaturage bahagumkiyc icyarimwc bail "ntibishoboka,

umuntu wacu nimumutugann’irc"! Imvurum ni aho zaturutsc, ibyo byose bye.., bikaba byaratcwe

n’Abatutsi cxtr6mistes bashatse kugira ngo babyudrireho bamwice noncho kugira ngo bafate

ubwo butcgetsi. Abaturagc rcro bati "(inaudiblc) bwemcyc, twcbwe umuntu... Pcrczida wacu

twari tukimukunze ni aze, nimumuduhe ni mwebwe mumwishc nta kundi byag~nda. Wa mugani

nyine wa wa mugabo nta kundi byagenda, nta kundi byari kugcnda koko. Gusiga abana...

bazabona umubyeyi wabo bamwishc bamugidyc nabi nta kintu abatwaye, abo bana bazabigcnza

batc? Aho hantu rero abantu bari bakwiyÇ kuhasobanukirwa, be kugumya kuyobya uburari

bashaka kuturimanganya.

Ubwo rero nibwo ce... baza.., ba... imvumru zivutse mu gihugu. Muri izo mvtwum rero Inyenzi-

Inkotanyi ziti "ntibishoboka twe icyo twashatsc ni ubutegctsi, icyo twanashatse n’imvururu,

imvumru zirabaye rcka tuzuririmho tuvugc ko tugiyc gu... (Un brait:coupure)".

Umunyamabanga Mukuru w’Umuryango w’Abibumby~ yari yasabye Inama y’Umutekano

y’Umuryango w’Abibumbye ko babaha uburcnganzira kugcza igihc ingabo za MINUAR ziri

hano mu Rwanda zikaba z kwinjira mu mirwano kugcza igihe aba (inaudible)..., ntabwo nzi niba

kwinjira mu mirwano, barwana ha nde? Bari kwinjira muri iyo mirwano bavuga ko baje gukiza

nde bakarcka nde?

Baje... ibya mbere byarabananiye tuvuga tuti dore (inaudible) imirwano baba barakoze uko

bashoboye ntihaguruke, tubereka tuti clore abantu ukuntu bariho binjira mu... muri CND ni benshi

barashaka kudushoraho imirwano, ntibabikore, tukabereka ibimenyetso byose ntibabikore, none
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ubu ngubu ni bwo bashaka kubikom. Ubu se nibabikora bya.., bizabyara iki? Noneho ko bashaka

kugira ngo nk’uko twagiye tubibwira DALLAIRE ko bashaka gukora Kigali nka.., nako u

Rwanda nka Somaliya (Somalie), ko noneho ariko byaba bigiye kugenda.

Ikindi ni uko tuzi ko muri Somaliya mu gihe bohemjweyo bageze ku bihumbi mirongo itatu

n’Abanyamerika n’iki, ubu se hatashye bangahe? Abasomaliya na bo bayihagazeho bajya inyuma

ya Generali wabo bati "ntibishoboka... ntabwo bishoboka (inaudible)", abaturag¢ bamujya

inyuma, abasirikare baraba... (inaudible) ahah, batashye batumva batabona abandi

baranahashiriye b¢nshi cyane! Ubu se noneho hano mu Rwanda (inaudible).

Gusa ikiza ni uko iriya Nama y’umutekano ee... twamenye ko yabyanze, yabyanze iti "ntabwo

ibyo bintu e... ail byo ntitubyemeye". Murumva rero ko mu by’ukuri ail ukugira ngo bagabanye

bariya basirikare e... ONU na yo iza isa n’iyatsinzwe (inaudible). Na yo yaratsinzwe, muri uko

gutsindwa yanga kugenda nyine yubitse umutwe iti "reka mbe ndekeyeyo bariya bantu

(inaudible) b’abasirikare n’abasivile bagera kuri mirongo itatu", kugira ngo mbese mu maso

y’amahanga bumve ko ee... nta.., ntacyo.., ko mu by’ukuri ntacyo yatumariye, bikaba

byaranatewe eyane cyane n’uriya mu Generali Colin, usanga akazi ke atarigeze agakora ahubwo

no kuguma ino, twe dusaba ko yari akwiye guhagun~a akagenda. Ni na eyo kintu twakomeje

gusaba ko na Guverinoma yareba igakora uko ishoboye (inaudible), igasaba uriya mu Generali

akigendera. 28.8

Yaduhundagajemo amahoro. 29.2

Fin.
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FACE A

,. 0" " ~ 8 ï~ ~ .0

qll
Orateur: Kantano HABIMANA, journaliste de RTLM. 0.2

...( inaudible).., personne ne peut le présenter aux Rwandais pour qu’il soit membre 

Gouvernement de transitionà base élargie. Ces accords d’Arusha sont mmbés a~i

oubliettes .... Il paraîtrait qu’il est en train de négocier des accords truqués en vue de

renverser les Bashiru (alors qu’il l’est lui-même), de renverser l’Akazu (ser’ail) alors

qu’il fait partie et tout cela pour faire plaisir aux Inkotanyi. Quel bénéfice en tirera-t-il

étant donné que les Accords de paix qu’il a négoeiés à Arusha sont devenus caducs, coe

personne n’y croit plus. Ainsi Pasteur BIZIMUNGU s’est depensé pour rien, je ne sai~

comment on peut le dire mieux. En tout cas, il veut venir. Il nous apporte les accordg

qu’il a négociés à Arusha avec NAYINZIR et consorts.

Ce vieux KANYARENGW’E, alias Chairman, dirige, paraît-il, une organisation de Tutsi

Inkotanyi. 11 a juré de se venger contre les Tutsi et voilà qu’il y parvient ! Il a réussi à let

faire exterminer ; pourtant il prétend être leur chef! Et voilà qu’il se met à rendre visit~

aux gens. Pourquoi leur rend-il visite ?

Il devrait ........... [irmudible] ........................................ 1.2

Orateur : Non Identifié

[Passage manquant]...J’ai été à l’école avec des militaires, avec d’autres militants ; cela.

qui m’a permis de leur éehapper. S’ils m’y avaient trouvé, la guerre aurait pris finz

(SIC t)

M. Kantano, je voudrais m’adresser aux journalistes pendant les quelques minutes dont jç

dispose. Là-bas, dans notre préfecture de K.igali-rural, la situation semble s’empirer’,

Comme vous le constatez, dans la sous-préfecture de Murambi, dans les communes dé

Gikomero, de Gikoro, de Bicumbi, la population a fui alors que, comme vous le savez,

ces communes sont le grenier du pays. Ces derniers jours, les Inkontanyi étaient mi
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Bugesera dans la commune de Gashora et ce Bugesera n’était pas été encore tombé dard.

leurs mains. Nous avons eu de la chance parce que les forces armées ont pu les battrei

..... de telle sorte que, du moins nous l’espérons, dans le Bugesera, les communes de

Kanzenze, de Ngenda ..... et de Gashora resteront intactes. 2.6

Je saisit cette occasion pour dire à la population, à tous les nfilitants de la préfecture dÇ

Kigali de faire tout ce qui est en leur pouvoir, du moins ceux qui n’ont pas encore fui, de

veiller à leur propre séeurité, d’effectuer des rondes noctumes et de faire usage de teurs

armes traditionnelles. Dans quelques jours, si nous disposons d’assez de fusils, nous les

distribuerons à ceux qui se sont entraînés, aux Interahamwe et à l’ensemble de la jeunessè

des autres formations politiques. Bien entendu, tout le monde ne sera pas servi commé

nous le souhaitons. Alors il n’y aura aucun problème et tous ceux qui auront fui pourront

retourner dans leur commune. Je voudrais également demander aux militants et

l’ensemble de la population dans les communes qui ne sont pas encore touehées par cette

guerre que nous ont apportée ces damués d’Inyenzi, de faire tout leur possible po~

accueillir à bras ouverts leurs frères réfugiés et de partager avec eux le peu qu’ils

possèdent ; quant à nous, nous faisons, tout notre mieux pour que, dans quelques joursi

ces lnkotanyi retournent chez celui qui les a envoyés ̄ MUSEVENI ; ainsi nous pourrons

retourner dans nos communes d’origine et retrouver dans nos biens .... 4.1

Je remercie en outre nos forces armées nationales qui se sont battues comme elles 1~

peuvent, qui se sont battues avec acharnement et que ces Inkotanyi n’ont pas encore pu.

s’emparer de la ville. Puisqu’ils ont échoué, il ne nous sera pas difficile de les délog~

des campagnes à condition de conjuguer nos efforts. Si l’on dispose d’un équipernent.

adéquat, leur défaite ne prendra pas plus d’une semaine. Etant donné votre engagemen~

la manière dont vous suivez te comportement de ces Inyenzi, je vous dernanderais de

continuer à nous tenir informé de la situation, de redoubler d’efforts ...... [inaudible]...ils

mentiront, nous les contredirons, ainsi nous les renverrons Ouganda. Ils seront confusi
i

Nous pensons par ailleurs que ceux qui y retourneront seront très peu nombreux, et pour

ne raconter que la mésaventure de leurs compagnons d’armes. Quant au sort des autres, je

veux qu’on les retienne ici pour qu’ils regrettent leur aventure. Ils rougiront de honte
»
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devant la communauté internationale à laquelle ils ont menti en déclarant qu’ils allaier~t

conquérir le Rwanda en deux jours. 5.4

MercL Chers auditeurs de la radio..., je vous laisse écouter M. Joseph

NZIRORERA , Secrétaire gén(~ral du MRND, suivi de Jean HABYARLMANA~:

président du MRND de la ville de KîgaH, viendra ensuite Laurent SEMANZA

originaire de la commune de Bicumbi, préfecture de Kigali, député du MRND et

Président du MRND de Kigali Rural. Vous avez écouté ici

discours...[inaudible] ........

........ [incompréhensible] .... Telle boutique peut être pillée, mais celle qui n’est p~

pillée doit continuer ses activités ; c’est ainsi que les gens travaillent. Autrement, si nous

continuons à nous comporter de la sorte, ...... [incompréhensible] ..... si nous abandonnons

notre ville et que les herbes commencent à y pousser, sans y reprendre nos activités, le~

Inkotanyi [incompréhensible] auront alors en réalité gagné cette guerre.

Pour le moment, .......... nous sommes en ville et nous y sommes en force. Revenez.;

messieurs les ministres ...... que le Gouvernement revienne et qu’il siège dans cette ville

qui est actuellement sécurisée. Hum ? Que le gouvernement y reste, pour que no~

partagions ce que nous avons avec tel ou tel ministre dans tel ou tel débit de boissonS.

Hum, que tout retourne à la normale, c’est ça la vie" des gens meurent et d’autres

naissent. Les gens se succèdent [inaudible] ....... reprenons nos activités ; s’ils détruisent

un quartier de la ville, installons-nous dans un autre quartier qui est intact .... $’i1~

détruisent nos biens, cherchons-en d’autres. C’est comme ça que les gens doivent mener

une guerre comme celle-ci. Il s’agit d’une guerre d’usure.

Maintenant...[inaudible] ...... communiqué du préfet de la préfecture de la Ville de

Kigali .... [un silence] ...... 7.4
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Orateur : Joseph Nzirorera, Secrétaire général du MRND

KO~ 2 ~;,5! 3

...je me suis moi-mSme méri~ de ce gouvernement, je pense qu’il serait mieux que le

FPR ne le reconnaisse pas pour que des négociations aient lieu. Lorsque des gens

négociem, c’est qu’ils ont un différend entre eux ; il ne f’aut pas négocier avec eux d.¢

peur qu’ils nous créent immédiatement d’autres problèmes. Le FPR n’a rien à voir avec

ce gouvernement. C’est un gouvernement national, du Rwanda, des Rwandais, soutenu

par la population et par les partis politiques. Qu’ils le reconnaissent ou non, c’est leu~

affaire.

?

Autre chose, « vous vous demandez comment les négociations peuvent avoir lieu alor.~

que le FPR ne reconnaît pas ledit gouvernement » Je l’ai déjà dit ..... (inaudible)

Le FPR voulait reprendre les hostilités ........ Le FPR a choisi de passer outre les Accords

de paix d’An~ha alors que ces derniers étaient en bonne voie d’exécution .... et voilà qu~

tout revient au point de départ. A mon avis, la majorité des Rwandais qui vivent dans le

pays sont de l’ethnie hume. Ils ont été attaqu6s par un groupuseule de Tutsis, des petits;

fils de I’UNAR, des Inyenzi, un groupuscule de gens venus de ...... [inaudible]...venus

de la forat et qui veulent renverser le gouvemementYrégime en place issu de la révolution

de 1959. Ge pouvoir donnait aux masses populaires majoritaires la prérogative d6

gouvemer le pays. Donc ces gens-là, ce groupuscule de Tutsis pr6tcnd qu’il peut se servir

des armes et beaucoup d’autres astuces pour nous ramener à la, situation d’avant 1959.

A mon avis, si le FPR ne veut pas négocier, il devrait déclarer que cette guerre lui

appartient. Ces Inyeazi-lnkotanyi se sont préparés à la guerre. A mon avis, au lieu d~

négocier avec les Inkotanyi, nous devrions plutôt, nous aussi, montrer nos forces. Qu’ils

se rendent compte que les Hutus Rwandais qui vivent dans ce pays représentent 90% de

la population. Je suis sûr que nous sommes nombreux et que nous ne pouvons pas ëtré

battus par 10% de la population, par un groupuscule composé de 10% de Tutsis rebelles

.[inaudiblc] ................................... 10.2
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Orateur : Valérie BEMERIKI, journaliste de la RTLM. 21.6

commis cet acte est habité par des Rwandais.

attrapés ; pourquoi alors veulent-ils mentir?

....... La mort du Chef de l’Etat, Son Exeellenee le général major Juvénal

HABYARIMANA est à l’origine des troublis dans notre pays. Il a été tu~ par de~

criminels, des malfaiteurs, des méchants, des tueurs, des Inyenzi Inkotanyi, de

connivence avec les voyous Belges. Vous vous souvenez qu’ils ont descendu son avion~

mais les stations de radio étrang~res prétendent qu’il s’agit d’un simple accident~

Pourtant ceux qui le disent se trouvent à l’autre bout du monde, à environ sept mille

kilomètres. Mais, pensez vous-mêmes ì l’endroit où s’est écrasé l’avion ! J’ai entendu

dire que même la revue « Jeune Afrique » aurait écrit que l’avion de Son Excellence le

président de la République se serait éerasé, qu’il serait tombé dans les jardins de la

résidence présidentielle ..... Nous constatons en réalité que ces stations de radio et ces

journaux cherchent à couvrir les gens qui ont descendu cet avion. L’endroit où ils ont

On a encerclé les criminels, in les à

Le Président était un grand homme, un homme eélèbre, un homme sage et intelligent, jë

n’ai pas peur de le dire, un grand politicien, un homme, à notre avis, aimé par la plupart.

de la population malgré l’avènement de la démocratie basée sur le multipartisme. Qui dii

multipartisme dit opposition. L’opposition suppose l’existence des partis politiques qui

ne tiennent pas le même langage que celui de Son Excellence, Monsieur le président de la

République. 23.3

Mais nous avons par la suite appris que ces partis ont déclaré qu’ils ne voulaient pas tuer

le Chef de l’Etat, qu’ils souhaitaient plutôt une confrontation des idées, une confrontation

politique pour que, après l’avoir battu par la voie des urnes, ils puissent gouverner le

pays .... [inaudible] ............. Vous comprendrez qu’ils doivent gouverner coûte quë

coûte. Mais dans cette confrontation des idées et d’idéologie politique, il est apparu que

Son Excellence le général major Juvénal KABYALIMANA les battait. Il avait gagné lï

confrontation des idées ; ils les avait publiquement battus. Ils ont alors constaté qu’ils

n’avaient pas d’autre moyen de prendre le pouvoir.
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Ce groupuscule est celui des Inyenzi-Inkotanyi, nous le savons.., soutenu par le pouvoir

en place en Ouganda, même celui en place en Belgique ainsi que par leurs complices qui

vivent dans le pays, à savoir TWAGIRAMUNGU, NZAMURAMBAHO, NGANGO,

Agathe UWILINGIYIMANA et consorts. Ce groupuscule tient beaucoup à ces idées

surannées et oublie que l’ère des coups d’état est révolue.

Lorsqu’ils se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient pas le battre sur le plan des idées, ils

ont voulu l’assassiner pour prendre le pouvoir. Il fut Ikinaïfi (invincible) et il reste sur 

plan politique, surtout sur le plan les idées, dans son comportement et dans son héritage.

Aussi se sont-ils dit qu’il fallait « l’éliminer à tout prix ».

Ils ont alors décidé de l’éliminer pour prendre le pouvoir. Vous vous rappellerez que ce

dessein a été concocté chez Madame Agathe UWILINGIYIMANA, mais que les

personnes contact~es pour le mettre en êxéeution ont opposé un refus catégorique. Loin

de nous un tel dessein, ont-elles dit, nous connaissons cet homme. Elles l’ont plut0t

dénoncée, mais elle a persisté et s’est déterminée à achever son dessein jusquqt

l’élimination du Président. C’est ainsi qu’ils ont eu recours aux Belges, pour descendre

son avion et nous en avons la preuve. Ils l’ont effectivement descendu; il ne s’agit donë

pas d’un accident ordinaire et les gens doivent garder ce fait à l’esprit. Les gens ne

doivent pas l’oublier étant donné que c’est là l’origine des troubles actuels ...........

[inaudible]... 25.6

Lorsqu’ils ont perdu la bataille politique et idéologique, ils ont descendu son avion data

l’espoir de prendre le pouvoir mais là aussi, ils ont échoué. Ils n’ont pas réussi, car cet

homme était très aimé dans ce pays. La population s’est levée comme un seul homme et

a dit: « Ca ne se passera pas comme ça [. Rendez-nous notre homme !» Voilà l’originë

des troubles. Des Tutsis extrémistes sont à la base des troubles et ils en ont profité pour

l’assassiner en vue de prendre le pouvoir. La population a dit ?.
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...[inaudible] ......... , nous, nous voulons notre homme .... notre président, nous l’aimons

toujours, qu’il nous revienne, donnez-nous notre homme, c’est vous qui l’avez tué, il n’y

a rien d’autre à faire. « Il n’y avait vraiment rien d’autre à faire », selon la phrase devenue

célèbre. Effectivement il n’y avait rien d’autre à faire. Quelle serait la réaction des

enfants dont les parents ont été assassinés alors qu’ils étaient innocents? Les gens

devraient connaître la vérité, il faut arrêter de brouiller les pistes et de nous tromper.

C’est ainsi que les troubles ont commencé dans le pays. A ce moment-là, les Inyenzi

Inkotanyi ont dit: « C’est impossible. Nous, ce que nous voulions, c’est le pouvoir. Ce

que nous avons voulu, ce sont les troubles. Maintenant que les troubles sont là, profitons-

en pour » ...... [bruit] ...... Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

avait demandé au Conseil de Sécurité l’autorisation de .... [incompréhensible] .... pour que

les forces de la MINUAR stationnées au Rwanda interviennent dans les hostilités

jusqu’au moment où .... [inaudible] ...........................

Intervenir dans les hostilités contre qui ? Intervenir dans les hostilités pour sauver qui et

laisser qui ?

Ils sont venus...leurs premiers objectifs ont échoué et nous avons dit ...[inaudible] .... Ils

auraient dû faire leur possible pour que les hostilités ne reprennent pas. Nous leur avons

montré comment les gens entraient nombreux dans le bâtiment du CND (Conseil national

de développement), et qu’ils voulaient reprendre les hostilités. Ils n’ont rien fait pour

déjouer ce plan. Nous leur avons montré tous les indices, mais rien n’a été fait.

Et c’est maintenant qu’ils veulent intervenir ! A quoi aboutiront-ils ? Nous avons

toujours dit ~t DALLAIRE qu’ils voulaient vraisemblablement transformer la ville de

Kigali, voire le Rwanda, en une deuxième Somalie.

En plus, nous savons qu’environ 30 000 militaires, y compris des américains, ont été

envoyés en Somalie. Combien d’entre eux sont-ils rentrés chez eux ? Les Somaliens ont

protégé leur pays et combattu derrière leur Général. Ils ont dit que ce n’était pas possible

que .......... [inaudible] .......... et ce contingent est rentré bredouille. D’autres, très
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nombreux par ailleurs, y ont laissé leur peau. Est- ce qu’ici, au Rwanda, ..................

....... [inaudible].

Seulement il est heureux que ce Conseil de Sécurité ..... ait refusé la proposition du

Secrétaire Général de l’ONU. Vous l’avons su plus tard. Vous comprenez bien qu’en

réalité, c’est pour réduire le nombre de ces militaires .... ) L’ONU semble aussi avoir ~té

vaincue .... [inaudible] ..... Elle a été battue mais elIe n’a pas voulu le reconnaître et e110

s’est résolue à y cantonner un contingent d’environ 30 hommes, militaires et civils

confondus, pour que la eommunaut6 internationale comprenne que ...(inaudible). 

ONU n’a rien fait pour nous, et cela suite au comportement de ce général Colin qui en

réalité n’a jamais fait son travail. A notre avis, même actuellement, son séjour ne

s’explique pas ; nous exigeons son départ. Et c’est ce que nous avons toujours demand6

au gouvernement, de faire tout son possible ....... [inaudible] .... pour demander à c0
général de partir.

28.8

[Musique] Il nous a apporté la paix. 29.2
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