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FACE A.

0.0 min

SPEAKER (?): ...tuganira n’abaturage ku byerekeranye n’umutekano wabo bose hafi ya bose
bavuze yuko bigenda neza ko ingabo z’igihugu na Jandarumori bakora uko bashoboye
kugirago aho batuye hose bawubungabunge. (...) natwo twageze kuri brigade yo ku Muhima
tubaza ushinzwe kuyiyobora kugira ngo atuganirire ku bibazo bagenda bahura nabyo mu kazi
kabo. Nabanze atwibwire.

RUTAGENGWA Lambert: Jyewe nitwa Lieutenant RUTAGENGWA Lambert nkaba
nkorera hano ari jye nyobora burigade ya Jandarumori yo ku Muhima.

Georges RUGGIU : (...) font des grands doutes sur même, sur la capacité de Monsieur
CLINTON à décider ce qui se passe, sur ce qui devrait se passer ici au Rwanda vu les chartes
même des Nations Unies conduites par les États-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 tout ce 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’ëtre aidé, il n’a pas besoin des
États-Unis pour lui servir d’intermédiaire. Les Nations Unies sont là pour ça et pas Monsieur

Bill CLINTON.

2.0 min

Monsieur Bill CLINTON qui d’ailleurs ne représente que le gouvernement américain et même
pas tout un peuple, nous avons, 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 était
véritablement, objectivement et de manière neutre exposée aux États-Unis et la population
rwandaise, euh 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 espagnoles qui se promenaient, il y a, il y a eu des
journalistes canadiens, il y avait 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 ont été blessés, 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.
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(Musique)

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

4.4 min

le 23 Mai 1994 et la voici donc :
Après 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 Excellentes le Général Major Juvénal 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’État. 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 M1NUAR pour sa prise de position en faveur du FPR dans la
guerre. La MINUAR en effet s’acharne à libérer les (?) du pro-FPR, logeant dans des hôtels, 
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
Général DALLAIRE qui n’a jamais voulu publier des résultats des enquêtes 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 xième jour depuis les
massacres de Kirambo, nous attendons toujours le rapport de la commission d’enquêtes. Et
bien, aujourd’hui, nous sommes le 190~me jour depuis les massacres de Kirambo. 190 jours
donc

6.9 min

aujourd’hui, cent quatre-vingt-dix pour le dire comme certaines personnes et nous le dirons
français, 190~mejour depuis les massacres de Kirambo. Nous attendons toujours le rapport de
la commission d’enquëtes 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 Inyenzi-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 Inyenzi-Inkotanyi.
Les troupes belges au sein de la MINUAR, au lieu de servir les intérëts des Nations Unies ont
pris position en faveur des Inyenzi-Inkotanyi 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-Inkotayi. L’ESGI condamne les Inyenzi-Inkotanyi pour la



recherche de la prise du pouvoir par la force.

En effet, malgré les Accords d’Arusha qui les avantageaient manifestement, les Inyenzi-
Inkotanyi 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 mëmes 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 gouvernement 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 Inyenzi-Inkotanyi. L’ESGI
recommande au gouvernement ce qui suit :

9.1 min

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 bestiale à commencer s’imposer, 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 ou de dire peut-être 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 pays 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 ( .... 0.4) et les utiliser. L’ESGI recommande également 
gouvernement - ce qui est la suite - suite à la notoriété intellectuelle de Roméo DALLAIRE,
le gouvernement doit s’opposer à sa reconduction dans la MINUAR 2, il doit plutôt exiger son
départ immédiat. Le gouvernement Rwandais devra mettre sur pied 3 commissions chargées
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, s’annonce que peu et je n’ai pas troisième. Enfin, le gouvernement Rwandais par le
canal de son Ministre de l’information et des missions diplomatiques accréditées à l’étranger,
doit s’efforcer à toujours démentir à temps les allégations dénuées, dénuées de tout

11.3 min

fondement que les Inyenzi et leurs acolytes utilisent plus longtemps pour salir l’image de
notre pays. Le gouvernement rwandais devra encourager le fonds de dépense, le fonds de
dépense nationale et inviter tout citoyen rwandais à ne ménager aucun effort pour contribuer
à l’effort de guerre. Le gouvernement rwandais doit réagir contre la résolution décrétant pour

¯
i ’le seul Rwanda l’embargo sur les armes, oeuvrer pour sa rev sion rapide enfin, afin de ne pas

favoriser l’agresseur soutenu par les gouvernements ougandais et belge.
Le gouvernement doit charger notre ambassadeur à Dar Es-Salaam de s’occuper plus
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principalement des réfugiés rwandais, victimes des récentes atrocités des Inyenzi-Inkotanyi.
Enfin, le gouvernement doit revoir ses relations diplomatiques avec la Belgique et rOuganda.
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 dédicacer 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

13.6 min

comme vous l’avez demandé, Monsieur Roméo DALLAIRE, le gouvernement devra
s’opposer à sa reconduction dans la MINUAR H, 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’externe et à prendre la seule décision qui s’impose quitter
le Rwanda rapidement, voici donc un beau morceau de musique chaude.

(Indirimbo)

HABIMANA Kantano : Inyenzi-Nkotanyi aho ziba zishaka kwisuganya hose kuko ubu mu
by’ukuri, aho ziri, aho zirundanyije, abantu bose bamaze kuhamenya, bamaze kuhamenya ku
buryo iyo zigize ngo zirisuganya nyine barohamo cya bombe ubwo yenda hagapfa nka 20
ntawe ujya kubara ariko icyo tuzi ni uko ziba zipfa. Zo rero zizi ko zizuka ariko nizikomeze
ntabwo zizatinda kubona ko zibeshye nizimara kwibura, kwibara zikibura : Iri joro mu
by’ukuri ryaraye neza, ryaraye neza kimwe n’iryaramutse ejobundi, kimwe n’irindi
ryaramutse, ku buryo nyine umuntu yibaza ati «ba bwoba, ba bwoba baraye ku gasi, ariko twe
kuva kuwa gatatu, ubu iminsi ibaye 4 n’amajoro 4 twirarira mu ngo zacu tumeze neza, turi
kuri za bariyeri, twa...riye karungu, dutegereje Inyenzi-Nkotanyi nazo mu by’ukuri zitubwirira
ku maradiyo y’amahanga yuko zije, ko zije, ko zije kwigarurira umugi, ariko tukazitegereza,
tugatyaza amasasu n’imihoro, tugatyaza amacumu none ubugi buragenda bushiramo, kandi
tuzitegereje ku buryo bugaragara. Cyakora birashimishije yuko noneho na Radio
y’Ubufaransa, radiyo y’ubufaransa imwe nyine yiba .... yihaye kuba station relai ,station relai
ni ukuvuga indangururajwi ya radiyo Muhabura, imwe igenda nyine ivuga ngo abahutu
bahunze umugi wa Kigali, ngo batutsi nimuze ngo abahutu bagiye, iyo radiyo rero nyine
isuzugura abahutu nako ni abanyamakuru bayo, ubwo nyine ivuga ko abahutu ari
abanyabwoba, ko ari ibisazi, ko ari ibicucu, ko bumva ibintu biturika bakiruka, ubwo rero
nyine noneho yemeye

16.2 min

yuko nubwo hari abantu bahunga koko, ariko noneho ngo hari abahutu bariye kanmgu
bavuze yuko bazarwanira uyu mugi wa Kigali, kugeza ku wa nyuma. Abo rero koko barahari
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nibo basigaye, Imana ishimwe, Yesu ashimwe rwose kubona u Rwanda rutarabyaye ibigwarî
gusa, rutarabyaye ba bwoba. Hakaba n’abandi bavuga bati «iki gihugu tuzakirwanirira nta
handi igihugu kiri, tuzakirwanirira mpaka kugeza gupfa ». Ba bwoba rero mu by’ukuri muteye
agahinda, muteye umujinya, ntabwo mukwiriye icyubahiro na gike mu gihugu, ubwo rero
nimugende murorongotane, iyongiyo hose, musige umugi, musige ibyanyu, ariko rero muteye
isoni kubona ingabo z’u Rwanda zihagaze neza mu mugi ukabona umuntu arahambiriye kandi
yenda zari zimukeneye kugirango abe yazihereza n’amasasu, abe yazihereza n’agashirira, abe
yazihereza n’itabi, ziri ahongaho, zitegereje kumurwanirira ariko we agahambira akazita
ahongaho birumvikana yuko uwo muntu nyine igihugu, urwo aba akunda igihugu ad rukeya.
Niyo mpamvu ariko ibyo aribyo byose mu mugi wa Kigali hasigaye abantu benshi bavuga
bati «tuzarwana mbaka kugeza kuwa nyuma kereka umunsi twabonye inyenzi idapfa, inyenzi
idapfa rero niyo nimara guhinguka tukabona tuyirasa ntipfe, tukayitema ntive amaraso, icyo
gihe tuziruka. Icyo gihe rero izo nyenzi ntazibaho niyo mpamvu gutinya badnga ukiruka,
utinya ibintu bitabaho ad akaga. Radiyo France rero yabitangaje nimugoroba ivuga iti «muri
uyu mugi wa Kigali hasigaye abantu, noneho sinzi ukÇ bameze barasaze baravuga bati
tuzarwanirira uyu mugi wa Kigali kugeza gupfa ndakeka yuko buri munyarwanda wese niko
yari akwiriye kuvuga kuko nta kuntu ingegera zava mu Bugande, zikazana ibintu bigenda
bituragurika, zitera ibintu hirya no hino abantu bakaziha igihugu, bakaziha umugi nkaho ari
ingororano...

18.0 min

... Ibyo bintu rero rwose bikwiye gutera buri muntu wese uburakari n’abahungiye za Gitarama
bagaramye muri za stade n’abagore babo n’iki nkaho bose ad abagore, bari bakwiye kugaruka
hanyuma noneho bakarwana kuri uyu mugi wa Kigali bakarwana ku gihugu, bakarwana ku
Rwanda naho ubundi kujya kwirirwa uri inzererzi, uri igisore kingana umusozi gifite ibiro 100
wirirwa ubibungana aho hose mu ntoki za Gitarama, ndakeka yuko ni akumiro nta n’ikintu
giteye isoni nkicyo ngicyo. Ubwo rero ndakeka yuko abagore mwese muri aho ngaho muri za
stades mufite abantu b’abagabo bagenda babakururuka inyuma mwari mukwiye kubabwira
yuko mutakibakeneye bakaza kurwana ku gihugu naho ubundi kubajyana kuba inzererezi
uretse yuko ehe .... amaherezo namwe muzabareba nyine imberen’inyuma, mukabona nta
bagabo badmo ubundi mukabata kuko nta kuntu bameze. Ubwo rero ba bwoba mwese
ndabaramukije uretse yuko gusa mu by’ukuri mbona yuko muteye isoni kubona radiyo
z’amahanga zikomeza zivuga ngo abahutu bahunze, birutse babonye abatutsi baje hanyuma ni
uko ugakomeza ukegura urutwe ukagenda, ntuvuge « uti koko kuba ndi umuhutu hinga
mbyerekane yuko turi intwari, turi abagabo », ugakomeza uwarorongotana ngo kuko mwene
gatutsi yaje w’impunzi, ngo kuko yazanye ibintu biturika ndakeka yuko ibyongibyo, ndakeka
ko mwari mukwiye kureba mukisuzugura, mukagira isoni. Kigali nta kintu ibaye turimo
kandi turimo turarwanira umugi wacu duteye ingabo mu bitugu, ziratwaka agatabi tukaziha,
tugasangira inzoga, turungurana ibitekerezo, ndakeka yuko ad uko nguko urugamba
barurwana. Ubwo rero abiruka, abavuza induru abagira gute, abin~anka mu bihuha, noneho
umva ha radiyo France nyine irageda ivuga ngo muhunge n’i Gitarama ngo iyo nta kundi ngo
inkotanyi zaje, ngo nimuhunge no mu Ruhango byacitse, mu kanya baravuga bati nimuhunge
n’i Butare, mu kanya bati « nimuhunge ku Kibuye » ubundi mugende mwirohe mu Kivu,
mugwe ruhabo kandi murumva yuko ibyo bintu byose bishingiye ku binyoma.

19.9 min
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kubona rero umunm ahunga ibinyoma ni uguhunga balinga. Ba bwoba mwcse rero ndakeka
yuko nta eyubahiro mugifite, nimukomeze murorongotane ibyo aribyo byose uru Rwanda
ntirwabyaye ibigwari gusa. Hanyuma ubu ikivugwa ku maradiyo menshi y’amahanga n’italiki
ya 6/6/1994, ni ejobundi rero nibwo Prezida wa Kenya Arap MOI ya... azateranya inama
irimo, Perezida wa Zaïre MOBUTU Sese Seko, ikihebe MUSEVENI wa Ouganda, hanyuma
agateranya na Ali Hasani MWINYI wa Tanzaniya, hanyuma kugiraango barebe nyine ibibazo
by’u Rwanda uko bimeze, ukuntu byifashe. Gusa muri iyo nama nta wumva, nta, ntabwo
turumva neza niba azatumira guvernoma y’u Rwanda, niba azatumira Perezida Théodore
SINDIKUBWABO, ntabwo turabyumva neza, ntabwo turumva ku ruhande rwa FPR niba
nayo izatumirwa, ariko rero birumvikana yuko mu gihe Arap MOI, atatumiye Perezida w’u
Rwanda Théodore SINDIKUBWABO, birumvikana yuko ntacyo byagerwaho, kuko u
Rwanda ntabwo ari igihugu umuntu yajya gushyira, yajya kwiga ibibazo byacyo kidahari,
ubwo rero twizere yuko azatumira n’abandi ba ngombwa bashobora kungurana ibitekerezo
muri iyo nama. Ibyo aribyo byose tabwo ari bibi, iyo nama yari yifujwe na Perezida
MITTERAND ariko rero ndakeka yenda ko afite ibindi bibazo, ariko ikigaragara nuko mu
by’ukuri u Burayi, u Burayi buragenda buva kuri Afurika, buyivaho, buyivaho bwigirayo, ku
buryo ibibazo by’Afurika urebye bizajya bikemurwa n’Abanyafurika, ariko abazungu ndakeka
yuko bafite binm barimo, bahugiyemo, bahugiye muri za Rusiya gushakayo amafaranga,
bahugiye muri za Boiiniya aho hose, abanyafurika ntibakibateye ipfunwe, ntibakibateye,
ntibakibahangayitse cyane urebye, uretse Ububiligi buhangayikishijwe gusa no kwiea
abanyarwanda, ariko ubundi abazungu nyine kubizera ngo

22.2 min

ibibazo byacu nibo bazabikemura ndakeka yuko ntacyo bimaze, Abanyarwanda ubwabo nibo
bazikemurira ibibazo, Abanyafurika ubwabo nibo bazicyemurira ibibazo uretse ko
n’Abanyafurika nabo urebye buri muntu agenda yireba ku giti cye, ubwo rero dutegereze iyo
nama icyo izageraho. Ikindi kivugwa n’imibonano y’ejo kuwa mbere, imibonano y’ejo kuwa
mbere n’ingabo za FPR-Inkotanyi nako y’abakuru b’ingabo za FPR inkotanyi n’abakuru
b’ingabo z’u Rwanda. Iyo mibonano rero ntawe uramenya neza aho izabera, nizere ko izabera
ahantu hagaragara ku buryo ee bata batatwicira abategetsi abayobozi b’ingabo, nkuko bagize
abambere noneho ugasanga ibintu byasubiye irudubi. Ubwo rero twizere yuko izabera hano I
Kigali, pana za Kinihira, apana za Mura, za Mulindi, ibyo byose ndakeka yuko byashaje,
bazarebe ahantu heza rero bahurira bige ibibazo, ndakeka yuko FPR-Inkotanyi yatangiye
kuvuga mu maradiyo yayo yuko ngo rwose ngo kariya gatsiko ntikazaruhanye ngo kazemere
ngo ibyo bakabwira, ngo iki byose, ibyo rero na none ni ibintu bishingiye ku bwirasi bwo
kuvuga ngo nafashe za Byumba zaa, muri iriya tactique ya serwakira ngo nafashe za Kibungo,
ngo ndi mu ntoki hehe hose, no mu mariba no mu bishanga, ibyo ngibyo nyine ni ukubirebera
hafi ariko ndakeka y’uko abantu bail bakwiye kumva yuko ibibazo by’igihugu nta na rimwe
bikemurwa n’intambara kuko n’intambara y’isi yose yarabaye imara imyaka itanu ariko
irashira, intambara y’imyaka 100 nayo yarabaye irashira, intambara y’inkotanyi ya mbere
y’imyaka itatu nayo yarabaye irasubikwa, iro zirongera zirayisubukura, zigomba rero kumva
yuko kuvuga ngo ibisubizo ni militaire, ibyo ni ubwirasi budafite budafite aho bu, bu, bu, icyo
bumaze kuko kubona agatsiko k’abatutsi kavuga ko kazarwana n’u Rwanda rwose mbere
yenda mu ntambara ya mbere yarashojwe

24.0 min
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n’Inkotanyi italiki ya 1/10/1990, ho yenda baravugaga ngo «bon ngo mutureke ngo twebwe
Inkotanyi ngo twirwanire n’abakiga, ngo maze ngo murebe, noneho intambara ihera muri
Byumba na Gi na, na Ruhengeri. Ubu noneho rero ntabwo zikirwana n’abakiga gusa noneho
zi, zashyize n’abaganza zirabica, zishyiraho none n’abanyenduga nabo zabateye zibamereye
nabi, murumva yuko inkotanyi zirarwana n’igihugu cyose. Ntabwo rero zishobora noneho
kuvuga ngo zishobora kurwana n’abanyarwanda bose 90% zikabatsinda, ibyo ngibyo ni
ukwigerezaho nubwo zaba zifite MUSEVENI inyuma, cyane cyane yuko MUSEVENI n’ibyo
bintu abizigejejeho koko aramutse abifitiye ubushobozi n’ubuta, n’ubuhanga akabishobora
mais MUSEVENI ntabwo azabaho iteka ! Kandi abantu ntabwo bibagirwa, ni ukuvuga ko
ibyo Inkotanyi zageraho byose ubu MUSEVENI apfuye byose zabibura ako kanya, ako kanya
akimara kuvamo umwuka kuko nta kindi kindi baba bizeye. Ubwo rero ndakeka yuko bari
bakwiye kureba kure bagashyira mu gaciro. Mu kiganiro cyahise kuri Radiyo Rwanda, mu
kiganiro BAMWANGA yagiranye na Ministri w’Intebe Nyakubahwa KAMBANDA Yohani,
yamubajije ikibazo cy’abanm, cy’abantu mu ngabo, mu ngabo ba, babona batakora neza, abo
bantu rero badakora neza mu ngabo, muri Etat Major, abo bazana abantu badakora neza abo
bantu badakora neza mu ngabo, abo bantu badakora neza muri Guverinoma, abantu muri
guvernoma nabo badakora neza, badakora neza muri guvernoma, Ministri KAMBANDA
yamushubije avuga ail «ku byerekeye, ibyo mu ngabo, ku byerekeye ibyo mu ngabo ati ibyo
aribyo byose ntabwo nifuza yuko mu Rwanda haba «la chasse aux sorti6res». La chasse aux
sortières ni ibintu nyine kenshi abantu rimwe na rimwe bajyamo ariko bikazamo ibintu byo
kwihimurana, ibyo ku, hakazamo utuntu tw’inzangano, hakazamo utuntu dushingiye ku bintu
byinshi, ariko

26.2 min

Ministri KAMBANDA yavuze ati « umva kugeza ubu ntabwo mrakora anketi ngo turebe
neza, tumenye uko mu ngabo hari ibyitso by’Inkotanyi » ati « ariko ubundi anketi
yabigaragaje kuko ibyo byitso bikaboneka ibyo aribyo byose bizafatiwa ibyemezo ». Nibyo
rero koko buriya ibintu ntibakajye babiea ku ruhande, ingabo ni ikintu gikomeye, Jandammori
ni ikintu gikomeye, inkotanyi rero zari zaragerageje gucengera buhoro, cyangwa se cyaa...
bon sinavuga cyane ariko buhoro kuko nyine Inkotanyi ni abantu babi cyane bazi gucengera
mu bantu, mu gihe rero bail bavuze biriya bya Arusha, ese abantu bose ban batangiye
kubyemera nta wari uzi ko bizapfa, hari abantu rero ban batangiye nyine gushakamo utwanya,
noneho avuga ati « jyewe Guvemoma yanyu kuko izaba ifite ingufu », Twagiratmgu alias
RUKOKOMA avuga ati « nijye nzabasinyira »; yari yaraatangiye no kugira amacuti mu
ngabo birumvikana, kimwe nuko muri Guvemoma nyine hari amacuti y’Inkotanyi, cyane
cyane rero no muri Jandarumori, birumvikana yuko abajandarume bari bazi yuko bazajya mu
nkotanyi, birumvikana yuko uwashakaga ku kuzabona akanya muri Jandarumori birumvikana
ntabwo yavugaga neza, ntabwo yavugaga nabi inkotanyi, birumvikana. Nyuma kandi ha none
KANYARENGWE nawe hari abanm ban bamaze kumwizera nyine ho ibitangaza y’uko yaje,
ko yagarutse ko ail igitangaza, ko nawe agiye kugira ijambo, mbese n’abandi bantu
bamushakaho akanya, bamushakaho imyanya kubaho nabo bagatangira mu ngabo kujya
bamwisunga. Nyamara, ryamara, ibyo bintu rero ku muntu koko witwa ko ad umusirikare
nyawe iyo igihugu cyatewe cyatewe, ukaba uri umusirikare nyawe urwanira igihugu.
Hanyuma iby’ubucuti , ibya sentiments ukazabizana nyuma ! Nta kindi. Naho ubundi rero
KANYARENGWE abamubogamiyeho mu gisirikare baba abanyaruhengeri, baba abanya
Butare, baba he simbazi ariko ndakeka y’uko Kanyarengwe ntakunda u Rwanda. Ntakunda u
Rwanda nta nakunda n’abanyarwanda. Ahereye ku banya Ruhengeri, ahereye ku bakiga bene
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wabo, simbona rero ikibi umunm yamufashiriza mu gihe

28.5 rein

umuntu yatan .... yatandukiriye agasara, mu by’ukuri abantu atagombye gufasha, cyane cyane
kurenga kuri ayo masezerano ya Arusha, n’akumiro ni akaga ntabwo byumvikana ukunm
abantu barenga ku masezerano ya Arusha; KANYARENGWE niba ategeka Inkotanyi ngo

ntazibuze ati « nyabuneka murakora amarorerwa nimurekere aho ngaho ».

Mbere yaravugaga ngo ararwanya igitugu cya HABYARIMANA, HABYARIMANA ntawe
ukiriho, ubu se abanyarwanda arimo yica arabica abahoara I-IABYARIMANA? Ko
yamwangaga urunuka nyuma akamwicisha nyuma se noneho abo yi, abo arimo yicisha
ubungubu arabahora iki? Ibyo rero ntabwo byumvikana ndakeka yuko kujya inyuma ya
KANYARENGWE ndakeka y’uko ad ukudatekereza. Nyuma na none hari abantu bavuga
bati yenda mu ngabo harimo abatutsi, abatutsi wenda ntibashaka kurwana na benewabo ariko
na none ibyongibyo ntabwo aribyo kuko ha_ri abatutsi benshi bakunda u Rwanda kumsha
ndetse abahutu. Birumvikana hari abanyarwanda bakunda u Rwanda kurusha
KANYARENGWE kurusha ba baa BIZIMUNGU, abo barahari. Kuvuga rero ngo abo yenda
ngo nibo batuma bitagenda neza, ngo tudakubita Inkotanyi rwose nk’ako kanya cyangwa ngo
tudatangira contre-offensive ndakeka yuko ibyo ngibyo wa mugani wa KAMBANDA ari
ugushaka bouc émissaire kuko tuvuge nk’umugabo witwa RUHASHYA, RUHASHYA ni
umututsi ariko RUHASHYA bamwise RUHASHYA kubera abavugaga bati yahashyije
Inyenzi yarwaye rero n’Inyenzi kuva kera, ubungugu inyenzi zigarutse nta kuntu atazirwanya.
Nyuma kandi yanditse igitabo cyitwa. La guerre du pauvre, La guerre du pauvre rero ni
agatabo mu by’ukuri kerekana guérilla kerekana iriya ntambara y’Inkotanyi uko imeze.
Ndumva rero nta kuntu atagira inama abasirikare, abandi basirikare, muri Etat Major ababwira
ati « ubwo nanditse igitabo cyitwa La guerre du pauvre, guérilla dore n’ukuntu twayirwana,
dore n’ukuntu twayitsinda. Ubwo umuntu akaba atakwizera, atavuga

30.4 min

ati «uriya muntu yenda ararwanya défense civile» kuko ikintu kirwanya guérilla bwa mbere ni
ikintu bita défense civile. Ubwo rero RUHASHYA agomba na none kugira inama abasirikare
bandi ababwira ati « dore aka gatabo narakanditse nagatekerejeho dore n’umuti w’iyi
ntambara turimo ». Urumva rero kubera ko yanditse igitabo kuri guérilla, yaba nyine, ne yajya
amenya imbere mu kwerekana nyine uko twatsinda guérilla. Ubwo rero n’abandi bose
bagenda bakekwa, bavuga bati « aba n’aba byagenze gutya», ariko harî igihe umuntu
agerageza ibintu bikamunanira, ariko rero na none umuntu atabiciyeho y’uko hari ibyitso hari
abantu ubona badashabutse, ariko mu ntambara nk’iriya rurangiza umuntu adashabutse
bamu ....... (End.)
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FACE B

0.0 min

GAHIGI Gaspard:... bagize ikibazo bakavuga bati « twebwe nubwo twahisemo kujya ku
ruhande rwa Guverinoma ibyo kutujyana I Remera Rukoma twumva tutabishaka, kandi ni
uburenganzira bwacu, turi abanyarwanda, turashaka kwigumira hano muri iyi Hôtel des Mille
Collines, cyangwa tukaba twajya n’ahandi dushatse, ariko kutujyana I Remera siyo kamara ».
Ubwo rero nabwiraga Guverinoma, twabwiraga Guverinoma tuyibwira ko icyo kibazo ikwiye
kucyitaho kuko koko ni uburenganzira bw’umuntu igihe ahisemo kujya ku ruhande rwa
Guverinoma, aho Guverinoma igenzura hose, afite uburenganzira bwo kuhaba kandi
Guverinoma ikagira inshingano zo kurinda umutekano we. Niba rero abo bantu bavuga bati

turashaka kuguma muri Hôtel des Mille Collines cyangwa kuba mu yindi Hoteli y’i Kigali
igihe Guverinoma ihagenzura igomba kubemerera kuhajya kandi ikarinda umutekano wabo,
kuko niyo nshingano ya mbere ya Guverinoma ni ukurinda umutekano w’abaturage. Icyo
kibazo rero cy’abo

1.0 min

bantu cyavutse ejo, tukongera tukibutsa, tukongera tukibutsa ko icyo kibazo gihari ko rero
Guverinoma nabwo ifatanyije na MINUAR yakwiga bwangu uko abo bantu bakwiye kumera,
kuko ni uburenganzira bwabo igihe bahisemo Guverinoma, Guverinoma ifite inshingano zo
kurinda umutekano wabo igomba kurinda umutekano aho bari hose, niyo bahitamo kuguma
muri Mille Collines igihe ingabo z’u Rwanda, igihe Guverinoma ariyo igenzura Hôtel des
Mille Collines, abo bantu bafite uburenganzira bwo kubamo, kandi Guverinoma ifite
inshingano zo kurinda umutekano wabo. Nkaba ngirango rero nibutse abategetsi baeu ko icyo
kibazo kibareba kandi ko bakwiye kugishakira umuti byihutirwa abo bantu ntibahere mu
gihirahiro. Nkagirango mukomeze mwumva umuzika.

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, nous n’avons vu personne de RFI et si nous lui avons, si nous les avions
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
gouvernemental et qui quittent donc Kigali pour aller à Rukoma, si je me rappelle

3.5 min

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
avait 500 Tutsi réfugiés. Cela est-il faux. Encore une fois, où se trouvent les correspondants
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de I’AFP? Ont-ils rëvé qu’il y avait 500 Tutsi à l’Hôtel des Mille Collines? Il n’y avait pas
que des Tutsis 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 bëtises.

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 28 mai au Cap. Monsieur NZO a affirmé également que si
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) décidait de créer une force régionale du maintien
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 difflcultés 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 décidé 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 rein

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 roté cet embargo en emportent 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 vous AFP n’hésite également à affirmer
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
années régulières et la garde présidentielle, n’ont massacré qui que de soi, qui que ce soi. 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 gêner

7.9 min

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 les Hutus et l’Ouganda n’hésite pas aussi à aider le FPR. d’ailleurs il parait
qu’il y a également des mercenaires belges, mercenaires belges qui combattent aux côtés du
FPR, qui aurait bien pu les envoyer on pourrait en tous les cas penser que la Belgique aide

10
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aussi le FPR et qu’elle porte donc une responsabilité dans les massacres qui se font contre les
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 très 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 eonvenables avec un président légitimement élu, 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
Juvénal HABYARIMANA n’est pas mort dans un accident, qu’il n’est pas mort de vieillesse
ou d’une longue longue et dure maladie, non non non. Il est mort dans

10.1 min

un attentat, il est mort dans un attentat qui a cofité, qui lui a coûté la vie et cet attentat avait
~té mis sur pied par le FPR. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion et nous sommes 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’op~ration qui avait pour nom de code
donc « article à radier» et qui envisageait l’élimination des présidents de la république. Et bien
effectivement, l’op~ration «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 qu’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

12.2 min

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 commeneé 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
l’entrevue que Monsieur Bill CLINTON a eu avec le secrétaire 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 déeidé 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
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cette mission 500, 50 pardon ce 550 transports de troupes blindés contrairement à
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 qu’ils vont
aller combattre dans les zones de combat mais bien des transports blindés certes armés mais
avec un armement nettement mais important mais ou plutôt la fonction de transport a été
plutôt développée et alors évidemment nous faisons remarquer que nous nous posons la
question de savoir pourquoi les États-Unis vont mettre des transports de troupes blindés à la
disposition de la mission

14.5 rein

des Nations Unies pourquoi les États-Unis veulent absolument participer ou contrôler de près
ou de loin à cette mission ou par ailleurs l’Éthiopie 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 États-Unis qui soutiennent essentiellement le FPR. Les États Unis
qui soutiennent tgalement rOuganda 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 ce ( ............... vide) et le trans9ort. Ils vont mettre à 
disposition de cette mission 550 ( ..... vide et fin de la cassette).

FIN
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