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SPEAKER (?) : Nous nous entretenons avec la population à propos de sa sécurité et 
majorité d’elle affirme que la situation évolue très positivement puisque les Forces Armées
Rwandaises et la gendarmerie font tout ce qui est de leur pouvoir pour la maintenir (...) Nous
nous sommes rendus à la brigade de Muhima, et nous avons demandé à son commandant de
nous parler des problèmes qu’il rencontre dans son travail. Mais qu’il se présente d, abord.

RUTAGENGWA Lambert: Je m’appelle Lieutenant RUTAGENGWA Lambert, je travaille
ici et c’est moi le commandant de la brigade de la gendarmerie de Muhima.

Georges RUGGIU (...) font des grands doutes sur mëme, sur la capacité de Monsieur
CLINTON à décider ce qui se passe sur ce qui devrait se passer ici au Rwanda, vu les chartes
mêmes des, des, des Nations Unies conduites par les Etats-Unis en Somalie, Monsieur
CLINTON se reniait de retourner en Arkansas, en Arkansas ou vraiment, il com.., semble
mieux comprendre la situation américaine que la situation africaine que Monsieur CLINTON
donc garde ses offres empoisonnées qu’il aide les gens mais pas sélectionner, pas choisir ceux
qui vont venir maintenir la paix ici, les Américains n’ont manifestement pas beaucoup de
compréhension du problème Rwandais, on n’avait pas d’ailleurs beaucoup plus problème
somalien sous peu que l’on peut leur demander est de nous aider mais pas, mais pas du tout de
choisir ceux qui vont nous aider. Si le Rwanda a besoin d’être aidé, il n’a pas besoin des Etats
Unis pour lui servir d’intermédiaire. Les Nations Unies sont là pour ça et pas Monsieur
CLINTON, Monsieur Bill CLINTON qui d’ailleurs ne représente que le gouvernement
Américain ....
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Monsieur Bill CLINTON qui d’ailleurs ne représente que le gouvernement américain et
même pas tout un peuple, nous av ..... nous avons même des doutes.
Véritablement des doutes sur le fait de savoir que la politique de Monsieur Bill CLINTON si
la situation au Rwanda y fait véritablement, objectivement et de manière neutre exposé aux
Etats- Unis et à la population Rwandaise, et la population américaine, nous avons des doutes
pour que, de savoir si le peuple américain continuerait à soutenir la politique de Monsieur Bill
CLINTON. Voici en tous les cas nos commentaires du jour sur les informations dont on vous
a fait part en grande quantité, nous allons bien entendu continuer des informations, nous en
avons encore qui sont tombées sur la table de la rédaction de la RTLM et puisque nous avons
un peu de temps, nous allons vous mettre de la musique chaude, musique chaude bien chaude
et nous allons dédier cette musique, cette fois-ci à tous les journalistes, tous les journalistes
qui se trouvent encore ici au Rwanda, certains d’ailleurs journalistes étrangers, nous avons eu
l’occasion de voir des journalistes espagnols qui se promenaient, il y, il y a eu des journalistes
canadiens, il y avaient des journalistes français, il y a bien entendu nos journalistes de Radio
Rwanda, il y a nos journalistes de la presse écrite un petit peu partout qui travaillent ici dans
le pays, partout dans toutes les Préfectures, ce morceau de musique classique est dédicacé aux
journalistes qui continuent à faire un travail dur, un travail ingrat parfois un travail dangereux,
et dont certains moins c’est blessé et bien ce morceau de musique chaude est dédicacé à tous
les journalistes. Voici donc à vous KAMANZI notre technicien qui a choisi un beau morceau
de musique chaude.



Georges RUGGIU : (...) Les...C’est complété maintenant par une déclaration de l’Ecole
Supérieur de Gestion et de l’Informatique Saint Fidèle de GISENYI. Cette déclaration a été
faite à GISENYI
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le 23 Mai 1994 et la voici donc :
Après l’analyse de la situation que traverse le Rwanda, notre pays, l’Ecole Supérieure de
Gestion et d’Informatique (ESGI) Saint Fidèle de Gisenyi a été profondément émue par 
lâche assassinat de leurs Excellences le Général Major Juvenal HABYARIMANA et Cyprien
NTARYAMIRA, respectivement chefs d’Etats de la République Rwandaise et du Burundi
ainsi que des autres personnalités étaient dans la suite présidentielle. L’ESGI donc l’Ecole
Supérieure de Gestion et d’informatique saisi cette occasion pour présenter aux familles
éprouvées ses condoléances les plus attristées. A cet effet, I’ESGI condamne la MINUAR
pour son implication à l’assassinat du chef de l’Etat. La MINUAR était chargée du contrôle
de l’aéroport international Grégoire KAYIBANDA, et n’a pas su protéger l’avion
présidentiel. Par contre, ses éléments belges ont activement participé à l’attaque de l’avion
présidentiel, le Général DALLAIRE continue soutenir officiellement qu’il s’agissait là d’un
simple accident. Il condamne également la MINUAR pour sa prise de position en faveur du
FPR dans la guerre. La MINUAR en effet s’acharne à libérer les tirs du pro-FPR, logeant dans
des hôtels, il ne considère pas la situation tragique ( ..... ) qui logeait dans des camps et les
zones envahies par le FPR. Il condamne également la MINUAR pour les infrastructures
confiées à la MINUAR par la partie Rwandaise sont virtuellement fondées, cédées au FPR. Et
enfin, condamne le Gdnéral DALLAIRE qui n’a jamais voulu publier des résultats des
enquëtes des massacres perpétrés par le FPR dans la sous-préfecture de Kirambo, dans la
Commune de Mutura et ailleurs. A cet effet, chers auditeurs, rappelez-vous nous disions
huitième jour depuis les massacres de Kirambo, nous attendons toujours le rapport de la
commission d’enquêtes. Et bien, aujourd’hui, nous sommes le 190emc jour depuis les
massacres de Kirambo. 190cm« jours donc
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aujourd’hui, 190 (cent quatre-vingt-dix) pour le dire comme certaines personnes et nous 
dirons français, 190emCjour depuis les massacres de Kirambo. Nous attendons toujours le
rapport de la commission d’enquêtes sur les tueries de Kirambo. Que le Général DALLAIRE
s’en aille rapidement tel est donc notre commentaire.

L’ESGI condamne l’Ouganda pour son soutien manifeste au FPR lnyenzi-Inkotanyi, Yoweri
MUSEVENI veut instaurer un empire Tutsi dans la sous région des grands lacs, cette
politique vise une purification ethnique, les massacres de tous les Hutu. L’ESGI condamne le
gouvernement socialiste belge pour son soutien matériel et logistique aux lnyenzi-Inkotanyi.
Les troupes belges au sein de la MINUAR, au lieu de servir les intérêts des Nations Unies ont
pris position en faveur des lnyenzi-lnkotanyi et ont participé virtuellement dans l’attentat
contre le chef de l’Etat. A leur retour en Belgique, ils ont cédé tout le matériel militaire et
logistique à l’ennemi Inyenzi-lnkotayi. L’ESGI condamne les lnyenzi-lnkotanyi pour la
recherche de la prise du pouvoir par la force.

En effet, malgré les Accords d’Arusha qui les avantageaient manifestement, les lnyenzi-
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lnkotanyi ont préféré recourir à la force pour prendre le pouvoir sans partager. Ils ont rendu
caducs les Accords de paix d’Arusha en assassinant le Président de la République reconnu par
ces mêmes Accords en déclenchant une guerre ethnique par les massacres de tout les Hutu
dans les zones sous leur contrôle. L’ESGI soutient l’action du président de la république
SINDIKUBWABO Théodore, du gouvemement dirigé par Jean KAMBANDA.

L’ESGI salue la bravoure et le patriotisme des Forces Armées Rwandaises déterminées à
infliger à jamais une correction impitoyable aux récalcitrants lnyenzi-lnkotanyi. L’ESGI
recommande au gouvernement ce qui suit :
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Le gouvernement Rwandais doit agir vite pour la résistance civile notamment en mettant à la
disposition de la population les moyens d’autodéfense pour contrer l’infiltration de l’ennemi.

La (?) à commencer s’impose, les moyens de l’autodéfense ne sont uniquement, ce ne sont
pas uniquement des armes, des armes à feu qui pourraient être fournies par le gouvernement.
Les moyens de défense sont également des moyens traditionnels, moyens traditionnels qui
peuvent être de différentes sortes, bien que la population n’oublie pas qu’elle n’a pas
uniquement besoin d’armes à feu, des armes à feu certes, c’est vrai il en faut et maintenant
nous commençons à ne ..... nous n’en ne nous commençons à ne plus en manquer, loin de là
au début peut-ëtre, vu justement les problèmes qu’il y avait, nous n’en avions peut-être pas,
maintenant nous en avons, mais par contre nous n’avons pas un fusil par Rwandais. Cela est
manifestement impossible, ainsi le public doit donc conserver sa place à la barrière, ou sa
place dans les patrouilles pour faire la sécurité, mais n’oubliez pas également, vous avez des
moyens traditionnels il faut les sortir et les utiliser. L’ESGI recommande également au
gouvernement - ce qui est la suite - suite à la malhonnêteté intellectuelle de Roméo
DALLAIRE, le gouvernement doit s’opposer à sa reconduction dans la MINUAR II, il doit
plutôt exiger son départ immédiat. Le gouvernement Rwandais devra mettre sur pied 3
commissions chargé respectivement de ̄

Établir les responsabilités de Yoweri Kaguta MUSEVENI et de l’Ouganda dans le conflit
Rwandais, établir les responsabilités de la Belgique dans l’assassinat du chef de l’Etat
Rwandais, (...) que deux et je n’ai pas troisième. Enfin, le gouvernement Rwandais par 
canal de son Ministre de l’information et des missions diplomatiques aecréditées à l’étranger,
doit s’efforcer à toujours démentir à temps les allégations dénuées, dénuées de tout
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fondement que les inyenzi et leurs acolytes utilisent plus longtemps pour salir l’image de notre
pays.

Le gouvernement rwandais devra encourager le (?) de défense, le (?) de défense nationale 
inviter tout citoyen rwandais à ne menager aucun effort pour contribuer à l’effort de guerre.
Le gouvernement rwandais doit réagir contre la résolution décrétant pour le seul Rwanda
l’embargo sur les armes, �uvrer pour sa révision rapide enfin, afin de ne pas favoriser
l’agresseur soutenu par les gouvernements ugandais et belge.

Le gouvernement doit charger notre ambassadeur à Dar-es-Salam de s’occuper plus
principalement des réfugiés rwandais, victimes des récentes atrocités des lnyenzi-lnkotanyi.
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Enfin, le gouvernement doit revoir ses relations diplomatiques avec la Belgique et l’Ouganda.

C’est fait à Gisenyi le 23 Mai 1994, c’est signé par le Secrétaire Général de I’ESGI Saint
Fidèle NIZEYIMANA Jean Christophe ; le président du comité des étudiants, BARIYANGA
Pierre Bernard.

Bonjour Messieurs nous espérons que vous êtes bien, nous vous félicitons ainsi que tous les
étudiants et travailleurs de I’ESGI Saint Fidèle, vraiment votre position nous conforte et nous
vous en remercions. Et ainsi nous allons vous dédicaeer la musique suivante, musique
suivante qui est une musique chaude une bonne musique, une musique choisie, toujours
choisie par notre technicien vaillant aux forces toujours Laurent KAMANZI que nous
félicitons aussi et cette musique chaude vous est donc dédicacée à I’ESGI Saint Fidèle, elle
est également dédicacée à tous les étudiants de l’Université de Mudende à Mutura, de
l’Université du Rwanda, campus de Nyakinama à Ruhengeri, ainsi que au campus de Butare,
cette musique vous est dédicacée et elle est spécialement dédicacée au Général DALLAIRE,
Général DALLAIRE comme vous l’avez demandé, Monsieur Roméo DALLAIRE, le
gouvernement devra s’opposer à sa reconduction dans la MINUAR II,
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il devra plutôt exiger son départ immédiat, et bien vous aussi Général DALLAIRE nous vous
dédicaçons cette musique chaude qu’elle vous aide à boucler vos valises, à l’externer et à
prendre la seule décision qui s’impose ̄  quitter le Rwanda rapidement, voici donc un beau
morceau de musique chaude.

(Musique)

HABIMANA Kantano ¯ ...partout où les lnyenzi-Nkotanyi se rassemblent pour se
réorganiser, parce qu’en vérité, là où ils se regroupent les gens commencent à le savoir et on
jette sur eux une bombe et comme ça 20 peuvent périr, personne ne va compter - mais ce que
nous savons c’est que dans ce cas ils meurent. Eux, ils savent qu’ils ressuscitent mais s’ils
continuent ils ne tarderont pas à découvrir qu’ils se trompent, s’ils se dénombrent et qu’ils
trouvent que beaucoup manquent à l’appel.

Au cours de cette nuit, il y avait du calme, il y avait du calme, comme celle d’hier et d’avant
hier de telle manière qu’on pourrait se dire que les peureux, les peureux ont passé la nuit à la
belle étoile tandis que nous, depuis Mercredi, ça fait déjà quatre jours et quatre nuits, nous
passons la nuit chez nous, étant bien à l’aise, étant aux bariyeri et farouchement fâchés en
attendant les lnyenzi-lnkotanyi qui - eux aussi - annoncent par des radios étrangères qu’ils
arrivent, qu’ils arrivent, qu’ils arrivent pour occuper la ville mais nous les attendons
vainement, ayant aiguisé nos balles et nos machettes, ayant aiguisé nos lances mais le
tranchant disparaît de jour en jour alors que nous les attendons impatiemment. Néanmoins, il
fait du plaisir d’entendre que maintenant Radio France Internationale, celle-là qui s’est permis
de servir de relais, d’être la station relais de Radio Muhabura, celle là qui chante que les Hutu
ont fui la ville de Kigali appelant les Tutsi à venir profiter du départ des Hutu, cette radio qui
méprise les Hutu, il s’agit

16.2 min

plutôt de ses journalistes, proclame que les Hutu sont poltrons, des fous, des imbéciles, que
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lorsqu’ils entendent des choses qui éclatent ils fuient; alors cette radio a reconnu que même
s’il y a des gens qui fuient; qu’il y a d’autres Hutu farouchement fâchés qui se sont déterminés
à défendre cette ville de Kigali, ils sont là et ce sont eux qui résistent. Que Dieu soit loué, que

Jésus soit loué puisque le Rwanda n’a pas seulement engendré les couards, il n’a pas engendré
les peureux. Il y en a d’autres qui disent : « Nous allons défendre ce pays, la patrie ne peut
être trouvée nulle part ailleurs, nous allons le défendre jusqu’à mourir pour lui ».

Vous les poltrons, vous êtes source de chagrin et de nervosité vous ne méritez aucun respect
dans ce pays, ainsi donc allez-vous en errer n’importe où, quitter la ville et vos biens, mais
c’est honteux de voir les efforts que fournissent des Forces Arrnées Rwandaises dans cette
ville - et de voir certaines gens qui font leurs valises alors que peut-être ces Forces Armées
avaient besoin d’eux pour leur fournir des balles, du feu ou du tabac; elles sont là et sont
prëtes à se battre pour eux, mais ils font leurs valises et les laissent seules. Cela est montre
que ces gens n’ont pratiquement pas d’amour pour leur patrie. Mais cela n’empêche qu’il y ait
beaucoup de gens qui ont résisté dans la ville de Kigali et qui disent : « Nous allons nous
battre jusqu’au dernier à moins que nous trouvons que l’inyenzi est immortel. Si l’inyenzi est
immortel c’est-à-dire si nous l’apercevons directement, nous tirons sur lui il résiste ne meurt
pas; si nous le coupons et qu’il ne saigne pas en ce moment nous allons courir ». Certes ces
inyenzi n’ont jamais existé c’est pourquoi il est honteux de voir quelqu’un qui fuit des
fantômes, qui craint un mal imaginaire.

Radio France a diffusé cette information hier soir en disant : « Il reste des gens dans cette ville
de Kigali, je ne sais pas comment ils sont, ils ont gardé un sang-froid et se sont dit: nous
allons défendre cette ville de Kigali jusqu’à en mourir ». Il pense que cela devrait être le
refrain de tout Rwandais puisque on ne devrait pas céder la ville à des imbéciles venus
d’Ouganda - qui ont amené des choses qui explosent et lancent des bombes ici et là - comme
si c’était un cadeau qu’on leur offre.
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.... Cela devrait vraiment énerver tout le monde même ceux qui se sont réfugiés à Critarama et
qui se sont installés dans les stades avec leurs femmes comme s’ils étaient tous des femmes.
Ceux-là devraient revenir pour défendre cette ville de Kigali, pour défendre ce pays, le
Rwanda, au lieu de déambuler, étant un géant de 100 kilos qui erre tout le temps dans les
bananeraies de Gitarama, je pense que c’est abominable et que rien n’est plus honteux que ça.

Je pense que vous les femmes qui campez dans les stades vous devriez dire à ces hommes qui
vous suivent partout, que vous n’avez plus besoin d’eux, qu’ils devaient venir défendre le
pays, sinon ils seront des délinquants sauf que ..... vous aussi vous finirez par leur fausser
compagnie après avoir constaté qu’ils ne sont que des lâches. Vous les lâches, je vous salue
sauf que vous devriez avoir honte, à voir comment les radios étrangères continuent à diffuser
que les Hutu ont pris la fuite, qu’ils ont couru lorsqu’ils ont vu les Tutsi venir, et vous
continuez à marcher la tête haute, sans penser à montrer la force d’être Hutu, le courage; vous
continuez à vous éloigner à cause du fils de Gatutsi qui sort de son asile, et qu’il apporte des
choses qui éclatent en faisant du bruit, je pense que vous devriez reconnaître votre lâcheté et
avoir honte. Kigali est toujours intact, nous l’habitons et nous sommes en train de défendre
notre ville, à l’aide des Forces Armées à qui nous donnons du tabac, avec qui nous partageons
de la bière, et nous échangeons des idées. Je pense que c’est de cette manière qu’ils mènent la
guerre. Ainsi ceux qui se sauvent, ceux qui crient tout le temps, ceux qui fuient à cause des
rumeurs, voici que mëme Radio France incitent les gens à quitter Gitarama pour fuir les
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Inkotanyi, puis Ruhango, Butare, Kibuye, et à terminer enfin ce voyage dans le lac Kivu,
épuisés. Vous comprenez que eela n’est
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dû qu’aux rumeurs. Ainsi vous voyez que fuir à cause des rumeurs n’est que fuir un fantôme.
Je pense vous tous les peureux vous n’avez plus de dignité, continuez à errer mais sachez que
le Rwanda n’a pas que des lâches. La nouvelle à la une ces temps-ci sur beaucoup de radios
c’est la date du 6/6/1994 où le Président Kenya Arap MOI réunira un conseil auquel vont
participer aussi le Président zaïrois MOBUTU Sese Seko, le terroriste MUSEVENI de
l’Ouganda ainsi que le tanzanien Ali Hassan MWINYI, en vue d’étudier les problèmes du
Rwanda, leur nature. Seulement personne ne sait, on ne sait pas s’il va inviter aussi dans ce
conseil le gouvernement Rwandais, si le Président Théodore SINDIKUBWABO sera invité.
Nous ne le savons pas encore, nous ne savons pas si le FPR de son côté sera représenté, mais
il est évident que tant que MOI n’a pas invité le Président du Rwanda ce conseil n’aboutira à
rien; parce que le Rwanda n’est pas un pays à mettre, dont on peut traiter les problèmes en son
absence. Alors nous espérons qu’il invitera aussi tous les concernés pour échanger des idées
dans cette réunion. Néanmoins, ce n’est pas mal, le sommet avait été proposé par
MITTERRAND mais je pense qu’il y a d’autres soucis, pourtant ce qui est clair c’est que
l’Europe abandonne petit à petit l’Afrique, elle l’abandonne et s’éloigne; de telle manière que
les problèmes de l’Afrique seront désormais une affaire des Africains; mais je pense que les
Européens sont retenus par d’autres problèmes, qu’ils s’intéressent plutôt à la Russie pour
chercher de l’argent, à la Bosnie,... les Africains ne leur inspirent plus de pitié, on ne se soucie
plus d’eux, sauf la Belgique qui s’inquiète de la mort des Rwandais, ça ne sert à rien
d’attendre du secours des Européens.
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Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui vont résoudre leurs problèmes, les Africains eux-mêmes
résoudront leurs problèmes, mais malheureusement les Africains n’agissent que pour leurs
intérêts. Ainsi on attend à quoi aboutira ce sommet. Une autre nouvelle c’est l’entretien qui
aura lieu demain lundi entre les soldats du FPR, plutôt entre les chefs de l’armée du FPR
Inkotanyi et les chefs des Forces Armées Rwandaises. Cet entretien, on ne sait pas encore le
lieu où il va se dérouler, mais nous espérons que ce sera à un lieu découvert afin qu’ils ne
s’attaquent pas à nos chefs d’armée, comme ils ont fait pour les premiers et causer ainsi une
catastrophe. Ainsi nous espérons que cet entretien se fera ici à Kigali, et non à Kinihira ou à
Murindi, tout ça c’est de la vieille chanson. Qu’on ehoisisse un beau lieu où ils peuvent
s’entretenir sur les problèmes, je pense que le FPR proclame déjà à sa radio que ce groupe
devrait accepter ce qu’on lui demande, cela est aussi une façon de se vanter, et en disant qu’il
a occupé Byumba, dans cette tactique de tornade, qu’il a occupé Kibungo dont il contrôle les
bananeraies ainsi de suite dans les puits et dans les marais, il faut donc suivre ça de près mais
je pense que les hommes devraient eomprendre que les problèmes du pays ne seront jamais
résolus par la guerre, parce que même la guerre mondiale a dur~ 5 ans mais elle a cessé, la
guerre de cent ans a existé mais elle est enfin terminée, la première guerre de trois ans des
Inkotanyi a eu lieu et a été suspendue, ils l’ont reprise, ils doivent comprendre que vouloir
trouver des solutions militaires c’est de la vantardise sans importance puisque c’est un groupe
de Tutsi qui veut s’attaquer à tout le Rwanda, peut-être cela était possible dans la première
phase de la guerre menée par les Inkotanyi le 1/10/1990 où
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ils disaient qu’ils voulaient attaquer seulement les Bakiga, ce qui a fait que la guerre a
commencé par Byumba et Ruhengeri. A présent ils ne s’attaquent plus seulement aux Bakiga,
ils tuent aussi les Baganza sans laisser les Banyenduga. Et vous voyez qu’ils s’attaquent à tout
le pays. Mais ils ne peuvent pas affirmer qu’ils sauront vaincre tous les Rwandais constituant
90%, ce serait une folie suicidaire même s’ils sont soutenus par MUSEVENI, même si celui-
ci en était capable mais n’oublions pas que MUSEVENI ne vivra pas toujours. Et les gens
n’oublient pas. C’est dire que si MUSEVENI meurt les Inkotanyi ne peuvent pas réaliser des
projets auxquels ils aspiraient, tout de suite après être essoufflé puisqu’il constitue leur
principal pilier. Je pense ici qu’ils devraient regarder plus loin que leur nez et être plus
logique.
Dans un entretien sur Radio Rwanda, dans un entretien accordé par Son Excellence le Premier
Ministre, Monsieur Jean KAMBANDA à BAMWANGA, celui-ci lui a posé la question des
gens qui - dans l’armée - ne s’acquittent pas convenablement de leurs fonctions: à l’Etat
Major même au gouvernement. A propos de ces gens qui ne s’acquittent pas de leurs
fonctions que ce soit dans l’armée ou au gouvernement, le Premier Ministre lui a répondu en
ces termes : « A propos de la situation dans l’armée, à propos de ce qui se passe dans l’armée,
de toutes laçons je ne suis pas pour l’existence au Rwanda ; d’une chasse aux sorcières ». La
chasse aux sorcières sont des choses où les gens s’impliquent et cherchent toujours à se
venger les uns des autres ». Cela engendre des haines de toutes sortes, mais le Premier
Ministre a ajouté: « Ecoutez,
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nous n’avons pas encore mené des enquêtes pour nous rendre compte de la situation, pour
vérifier s’il y a des ibyitso d’lnkotanyi dans notre armée. Mais au moment où les enquêtes
montreront la vérité, si ces ibyitso sont démasqués, nous allons prendre pour eux des mesures
sérieuses ». C’est vrai il ne faut pas ignorer la vérité, l’armée est une institution sérieuse, de
même que la gendarmerie; les lnkotanyi avaient essayé de s’infiltrer petit à petit, ou bien
d’un .... bon, je ne peux pas dire d’un coup mais petit à petit puisque des Inkotanyi sont de
méchants types qui ont toutes les manières de s’infiltrer. Au moment où l’on parlait des
Accords d’Arusha tout le monde y voyait un salut et personne ne songeait à leur annulation. Il
y en a même qui avaient commencé à négocier des postes disant que notre gouvernement
aurait beaucoup plus de forces, et c’est ainsi que TWAGIRAMUNGU alias RUKOKOMA a
dit: « C’est moi qui vais vous accepter ou pas ». Celui-ci avait même lié des amitiés avec les
cadres de l’armée - cela est compréhensible - tout comme il y a des amis d’lnkotanyi au sein
du gouvernement, surtout au sein de la gendarmerie et ceci parce que les gendarmes seraient
dirigés par les lnkotanyi, et celui qui aspirait à un poste au sein de la gendarmerie ne pouvait
jamais porter des allégations contre les lnkotanyi et cela est compréhensible. Par ailleurs il y a
des gens qui attendaient de KANYARENGWE des miracles, qui attendaient de lui les
miracles disant qu’il est revenu qu’il est extraordinaire, que lui aussi va avoir la parole, et ceci
permettait aux gens qui cherchaient des postes de le contacter facilement. Mais cela ne devrait
pas empëcher au vrai militaire, digne de ce nom, de défendre son pays quand il est attaqué;
mettant en dernière position tout ce qui est en rapport avec l’amitié et les sentiments. Pour
dire que tous ceux qui soutiennent KANYARENGWE, au sein de l’armée, que ce soit de
Ruhengeri que ce soit de Butare, ou de n’importe où, mais je pense que KANYARENGWE
n’aime pas le Rwanda.
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Il n’aime pas le Rwanda, il n’aime même pas les Rwandais en commençant par les habitants
de Ruhengeri, en commençant par les Abakiga, ses proches; je ne vois donc pas pour quel
mal on pourrait l’aider au moment où une personne a dérapé, s’est affolé en soutenant des
gens qu’il ne devrait pas soutenir; spécialement en violant ces Accords d’Arusha. C’est trés
étonnant, c’est scandaleux et il n’est pas compréhensible que les gens violent les Accords
d’Arusha. Si KANYARENGWE est chef des Inkotanyi et qu’il ne leur interdit pas en ces
termes: « Ecoutez vous commettez des scandales, arrêtez-vous là ». Avant il disait qu’il luttait
contre la tyrannie de HABYARIMANA, HABYARIMANA n’est plus; alors les Rwandais
qu’il est en train d’assassiner, les assassine-t-il à cause de HABYARIMANA ? Il le détestait
carrément et il a fini par le tuer. Alors ceux qu’il est en train d’assassiner aujourd’hui, pour
quelle raison les assassine-t-il? Cela n’est donc pas compréhensible. J’imagine que suivre
KANYARENGWE, je pense que c’est déraisonnable. En plus de cela, il y a des gens qui
disent que dans l’armée il y a des Tutsi, peut-être que les Tutsi ne veulent pas combattre
contre leurs frères, mais cela n’est pas juste parce qu’il y a beaucoup de Tutsi qui aiment le
Rwanda plus que les Hum ne le font.
Il est vrai qu’il y a des Rwandais qui aiment le Rwanda plus que KANYARENGWE plus que
ces .... BIZIMUNGU, ces gens-là existent. Alors dire que ceux-là sont à la base de notre
échec, que ce sont eux qui font que nous ne refoulions pas les Inkotaæyi, vraiment en peu de
temps, ou que nous ne lançons pas de contre-offensive, je pense que cela est, comme le dit
KAMBANDA, chercher un bouc émissaire. Et prenons l’exemple de RUHASHYA, on l’a
appelé RUHASHYA à cause de ceux qui disaient qu’il a refoulé les lnyenzi, il a donc fait la
guerre contre les Inyenzi depuis longtemps, et maintenant si les Inyenzi revenaient rien ne
l’empêcherait de les combattre. Puis par après, il a écrit un livre : La guerre du pauvre. La
guerre du pauvre est un livre qui, en vérité, parle de guérilla en montrant comment est cette
guerre des Inkotanyi.
Je vois donc qu’il ne manquerait pas de donner conseil aux militaires, aux autres militaires,
dans l’Etat Major en leur disant « Puisque j’ai écrit un livre intitulé La guerre du pauvre, la
guérilla, voici comment nous pouvons la mener au combat et comment nous pouvons la
vaincre. Dans ce cas on croirait en toi et on ne dirait pas
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« Cet homme, paraît qu’il est contre la défense civile » parce que la première chose pour lutter
contre la guérilla, c’est la défense civile. RUHASHYA doit donc encore donner conseil aux
militaires en ces termes : « voici ce livre que j’ai écrit, j’y ai pensé et voici le remède pour
cette guerre que nous menons ». Tu comprends donc que puisqu’il a éerit sur la guérilla, il
devrait être le premier à montrer comment vaincre par la guérilla. Il y a donc d’autres qui sont
soupçonnés sous prétexte qu’ils ont fait ceci ou cela mais des fois une personne échoue devant
ce qu’il essayait de faire. Mais toutefois en n’évoquant pas le problème des ibyitso, il y a des
gens qui ne sont pas dynamiques. Mais dans une guerre atroce comme celle-ci une personne
qui n’est pas dynamique on la ....
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GAHIGI Gaspard: ...s’ils ont un problème et qu’ils disent: « Nous, mëme si nous avons
choisi de rester du côté du gouvernement, nous sommes contre l’idée de nous envoyer à
Remera-Rukoma et c’est notre droit. Nous sommes des Rwandais, nous aimerions rester ici à
l’Hôtel des Mille Collines ou aller n’importe où que nous voulons, mais nous envoyer à
Remera c’est pas ça l’essentiel ». Je m’adressais donc au gouvernement, nous nous adressions
au gouvernement en lui disant qu’il doit analyser ce problème parce que, c’est le droit de
chacun, quand il choisit d’aller du côté du gouvernement, partout où le gouvernement
contrôle, il a le droit de s’y installer et le gouvernement a le devoir de sauvegarder sa sécurité.
Si donc ces personnes disent qu’ils veulent rester à l’Hôtel des Mille collines ou d’être dans
n’ importe quel autre Hôtel de Kigali, s’ils sont sous le contrôle du gouvernement celui ci doit
leur en accorder la permission et doit aussi assurer leur sécurité parce que telle est la première
attribution du gouvernement : assurer la sécurité de la population.
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La question de ces personnes date donc d’hier. Et nous voulons rappeler avec insistance au
gouvernement que ce problème est là, qu’il devrait étudier - en collaboration avec la
MINUAR le sort de ces gens car il est de ses attributions d’assurer leur sécurité s’ils ont
choisi de rester de son côté. Il doit veiller à leur sécurité où qu’ils se trouvent; même s’ils
choisissent de demeurer à l’Hôtel des Mille Collines au cas où c’est l’armée Rwandaise et le
gouvernement qui contrôlent l’Hôtel des Mille Collines, ces gens ont droit à la vie et le
gouvernement a une mission de veiller à leur sécurité. Je voudrais ici rappeler à nos agents
administratifs que ce problème est le leur et qu’ils devraient chercher un remède y afférent
dans les plus brefs délais pour que ces gens ne restent pas perplexes. Vous pouvez maintenant
écouter un peu de musique.

(musique)

Georges RUGGIU: ...c’est maintenant que la ville était prise. On se demande vraiment où se
trouvent les correspondants de RFI qui annoncent que la ville de Kigali est prise, nous
sommes bien ici, n’avons vu personne de RFI et si nous lui avons, si nous les aurions
rencontrés, nous l’aurons eu, nous les aurions fait faire un tour de la ville pour qu’ils
constatent de (?) comme nous que la ville n’est pas du tout aux mains du FPR, mais que 
ville reste bien du côté gouvernemental, que la ville reste bien solide, il fait face, fait front au
FPR. Voici donc nos informations du jour, et surtout les commentaires. L’opération actuelle
qui se passe pour l’opération d’évacuation des personnes qui se trouvaient à l’Hôtel des Mille
Collines et qui se trouvaient au Stade Amahoro continue effectivement, il paraît que
maintenant on est en train d’évacuer des personnes qui désirent regagner le côté du
gouvernement et qui quittent donc Kigali pour aller à Rukoma, si je me rappelle.
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si je me rappelle bien; j’ai lu dans les dépêches d’AFP, cette opération qui se poursuit à
l’heure actuelle devrait permettre également de sortir de la capitale les quelques 500 Tutsi
réfugiés depuis un mois à l’Hôtel des Mille Collines. Bien entendu ce je m’élève en faux
contre cette information, cette information, qui dit que dans l’Hôtel des Mille Collines il y
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avait 500 Tutsi réfugiés. Cela est-il faux. Encore une fois, où se trouvent les correspondants
de I’AFP? Ont-ils rêvé qu’il y avait 500 Tutsi à l’Hôtel des Mille Collines? Il n’y avait pas
que des Tutsi à l’hôtel des mille collines, il y avait des Tutsi et des Hutu. Ils étaient 500 au
total, et manifestement ils n’étaient pas 500 Tutsi qui ont refusé de rejoindre le FPR. Il y en
avait d’ailleurs maintenant moins. Donc, encore une fois, la presse internationale, très mal
renseignée, et renseignée unilatéralement écrit des bêtises.

L’Afrique du Sud se conformera à toute décision de I’OUA sur le Rwanda. Voilà une autre
information qui concerne le Rwanda et Monsieur NZO qui est Ministre des Affaires
étrangères a affirmé ça hier 27 mai au Cap. Monsieur NZO a affirmé également que si
l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) décidait de créer une force régionale du maintient
de la paix l’Afrique du Sud serait prête à y jouer son rôle. Nous remercions donc Monsieur
NZO pour la sollicitude qu’il a pour le Rwanda. Il est vraiment remarquable que des pays qui
sortent des difficultés aussi importantes que l’Afrique du Sud, eux, décident d’aider le
Rwanda, et que d’autres pays ont décidé d’aider le FPR surtout et qu’ils ont d6cid6 surtout
également d’aider le FPR à prendre le pouvoir sans se poser la question: "De qui massacre-t-il
et de la partie humanitaire?"

5.7 min

Monsieur NZO lui, aidera le Rwanda quel qu’il soit mais il aidera surtout la population et il
l’aidera à créer une force régionale de maintien de la paix. Voici donc la leçon qu’il faut
retirer de la chose pour ce qui concerne l’embargo qui était décidé par les Nations Unies sur
les armes au Rwanda, et bien Dieu soit loué, cet embargo même s’il est efficace, ne nous
empêche pas de résister, d’ailleurs son efficacité, connaissez-vous, un embargo qui est
efficace quand il s’applique contre un belligérant, et pas contre l’autre. Nous dénonçons donc
cet embargo avec vigueur, nous le dénonçons parce que cet embargo est disproportionné, cet
embargo permet uniquement uniquement au FPR de pouvoir continuer à massacrer les
populations civiles innocentes et ne sert à rien d’autres que cela puisqu’il est dirigé contre les
forces gouvernementales qui par contre, elles, cherchent à défendre les populations. Que ceux
qui ont voté cet embargo en portent dont toute la responsabilité. Par contre, en France, hier
Monsieur Michel ROUSSIN, Ministre français de la coopération a qualifié la situation au
Rwanda de plus grande catastrophe humanitaire. Et I’AFP n’hésite pas également à affmner
que la position française face au Rwanda est délicate à cause de l’histoire des rebelles, des
massacres commis par la milice et les éléments des forces armées régulières ainsi que de la
garde présidentielle. Et bien que la France rassure ni les milices, ni les éléments des forces
armées régulières et la garde présidentielle, n’ont massacré qui que de soi, qui que ce soit. Les
massacres sont bien arrêtés, et au moment où il y a eu des massacres, il n’y avait pas de
gouvernement, la France n’a donc pas à se sentir gënée

7.9 rein

par quoi que ce soit sans pour autant se couvrir les massacres, les massacres ne sont dans tous
les cas pas de la responsabilité du gouvernement; notre gouvernement que nous soutenons et
qui lui a décidé de lutter contre toute force de massacres. Pour que le FPR lui ne fait pas au
contraire il serait plutôt en train d’aider, d’aider à continuer à massacrer, aider toute personne
qui peut massacrer Hutu et l’Ouganda n’hésite pas aussi à aider le FPR, d’ailleurs il parâit
qu’il y a également des mercenaires belges, mercenaires belges qui combattent aux côtés du
FPR, qui aurait bien pu les envoyer on pourraît en tous les cas penser que la Belgique aide
aussi le FPR et qu’elle porte donc une responsabilité dans les massacres qui se font contre les
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Hutu. Le FPR d’ailleurs semble être opposé à toute participation de forces de France à une
mission des Nations Unies au Rwanda. Je crois le R, le FPR se mêle, je crois le FPR se mêle
quand le FPR fait venir les soldats ougandais au Rwanda; nous le condamnons trés fortement;
mais nous n’avons pas la prétention de d’imposer aux Nations-Unies qui peut venir et
comment. Le Ministre de... le Ministre de la coopération français continue en disant : « nous
avions des relations convenables avec un président légitimement ~lu, nous nous avons
récupéré sa famille qui a demandé notre aide, dans le cadre de la tradition de la République
française ». C’est ce que Monsieur Michel ROUSSIN donc déclarait; nous rappelons à
Monsieur Michel ROUSSIN que le feu, le président de la République, le Général Major
Juvenal HABYARIMANA n’est pas mort dans un accident, qu’il n’est pas mort de vieilllesse
ou d’une longue longue et dure maladie, non non non. Il est mort dans
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un attentat, il est mort dans un attentat qui a coûté, qui lui a coûté la vie et cet attentat avait été
mis sur pied par le FPR. Nous avons d’ailleurs eu l’oceasion et nous sommes en train de
l’examiner, nous avons eu l’occasion d’apprendre même le nom de code de l’op~ration qui a
servi à liquider, et c’est bien comme ça qu’on doit le rappeler, à liquider le président de la
république, cette opération qui portait le nom de code au FPR de « opération article à radier ».
Voici donc comment s’appelait effectivement l’opération qui avait pour nom de code donc
« article à radier» et qui envisageait l’élimination du président de la république. Et bien
effectivement, l’opération «article à radier » a réussi malheureusement elle a réussi plutôt
mieux que prévu pour le FPR qui au lieu de tuer un président en a tu~ deux, rappelons que
même que non seulement le FPR a tué deux présidents, qu’il a également tué un certain
nombre d’autres personnes dont le Général Major Déogratias NSABIMANA qui était chef
d’Etat Major à l’époque et le colonel Elie SAGATWA qui était un conseiller, il a tué
également d’autres personnes proches du Président rwandais et proches du Président
burundais.

Et bien que Monsieur Michel ROUSSIN qui parle de la tradition de la République française et
qui semble (...) le fait que il y aurait, il semblerait qu’il n’y ait plus, expireraient des
massacres, et bien nous attendons que Michel ROUSSIN commence par condamner le
premier massacre celui qui a déclenché tout et que le FPR a commis c’est-à-dire l’assassinat
du président de la République et nous attendons également que Monsieur Michel ROUSSIN
dans la bonne tradition de la République française, comme il aime le dire, qu’il
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n’oublie pas aussi de condamner la reprise de la guerre par le FPR guerre qui est reprise le 7
et rappelons-le les massacres ont commencé après l’annonce de du FPR de reprendre la
guerre. Voici en tous les cas des choses qu’il convenait de dire. Par contre Washington lui
n’hésite pas, il, euh, ils sont en train de raconter franchement des bêtises. Effectivement, après
la I’ entrevue que Monsieur Bill CLINTON a eu avec le sécrétaire général des Nations-Unies
Monsieur Boutros Boutros GHALI, Bill CLINTON réassurait Monsieur Boutros GHALI d’un
plus grand soutien. Ainsi pour pouvoir mettre pied, pour pouvoir mettre pied, mettre sur pied
la force des Nations-Unies de 5.500 hommes, dont le conseil de sécurité a récemment décidé
l’envoi au Rwanda. Les Nations-Unies ont également décidé qu’elles allaient renouveler leur
engagement pour aider cette mission au Rwanda. Et sur le plan logistique, ils vont assurer
cette mission d’un transport, ils vont assurer le transport, ils vont mettre à la disposition de
cette mission 500, 50 pardon ce 550 transports de troupes blindés contrairement à
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l’information qui avait été donnée ce matin où on parlait de blindés, il ne s’agit pas de blindés
en tant que tels, il s’agit de transports de troupes blindés c’est-à-dire pas de chars qui vont
aller combattre dans les zones de combat mais bien des transports blindés certes armés mais
avec un armement nettement mais important mais ou plut6t la fonction de transport a ~té
plutôt développée et alors évidemment nous faisons remarquer que nous nous posons la
question de savoir pourquoi les Etats-Unis vont mettre des transports de troupes blindés à la
disposition de la mission
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des Nations-Unies pourquoi les Etats-Unis veulent absolument participer ou contrôler de près
ou de loin à cette mission ou par ailleurs l’Ethiopie ou le Ghana, le Sénégal, le Zimbabwe, on
offert de mettre chacun un bataillon à la disposition des Nations-Unies pour venir ici au
Rwanda, et bien en fait les Etats-Unis qui soutiennent essentiellement le FPR. Les Etats Unis
qui soutiennent également l’Ouganda veulent en fait, veulent en fait pouvoir contrôler la
mission des Nations-Unies et assurent notamment une mission de trouver quelques pays amis
qui pourraient envoyer des contingents pour participer à cette mission des Nations-Unies, ils
pourraient conserver un certain contrôle sur cette mission.
L’ordre de Monsieur Bill CLINTON ee ( ............... ) et le transport. Ils vont mettre à 
disposition de cette mission 550 ( ..... vide et fin de la cassette).

FIN
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