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FACE A 

Orateur: Gaspard Gabigi, journahte de la RTLM. 0.2 

Dam la v~lle, les gens t~ennent bon. A K~micanga, les gens tiennent bon. Caporal, 

qu'avez-vous a ajouter aux opirations que vous avez menees aux MAGERWA ? 

Orateur : Non identifiC 

Bon, je salue les militaires en pos~tion B Kicukim tout en leur demandant de garder 

courage, de ne pas abandonnet leurs pos~aons et de frapper ceux [les Inyenzi hkotanyi] 

q u ~  se prdsentent Je salue tous les mllitaires du 7 4 h e  bataillon. Je leur souhaite du 

courage panout ou ils se trouvent. Voila le message queje voulais leur adresser. 

- Oui, Je comprends votre message. Vous snluez les militaires en position a 

Kicukiro. AMrmez-vous donc que noa militaires se trouvent a Kiculdro ? 

- 11s sont effectwenlent P, surtout dam le quartier ou habite Majyambere et en haut 

i la SAKIRWA. Nous y sommes pass& ce matin. Nous avons kt4 en contre haul 

de la stabon SHELL. Bref, nous avons circul6 partout. 

- Avez-vow +dement vu nos mllltairea au MAGERWA lorsque vous frappiez 

ces Inyenzi ? 

- 11s sont I&. Nous y avons mime des factiomaires A I'ennee des MAGERWA, 

amCs de hsils. 
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- Que diriez-uoaa alors P nos auditeura et aux Inyend qui disent avoir d6jB 

pris l a  ville nlors que vow affinnez nvoir des positions h Pmicanga, Knmru, 

MAGERWA et Kicukiro ? 

- Je leur demanderais {Inyenzi) de cesser de mentir. Tout Inyenzi qui croit dire la 

v&t& devrait se faire accompaper de la MINUAR pour que ensemble nous 

allions constatcr la s~tuation aux MAGERWA, i Kacyiru, ici a Kicukiro, a la  

SAKIRWA et allleure.. 

- Merci. Nous allonr conclnre cette &mission. Coneluons...mais lcl P Kimicanga 

je constate qn'il y a quelqu'un qai souhaite dire quelque chose. Je  hi passe 

done In parole pour qu'il puisse conclure. 

Orateur : Non identifib. 

Pour concture, je voudrais d'abord remercier les joumalistes de la radio RTLM. Je 

remercie Cgaternent tous les Rwandais q u ~  dwutent, aimed cette stahon de radio qui 

suaout suivent ses ensegnements. Comme a it6 sauvent dit a cette station de radio elle 

n'appartlent nl A un parti polltlque ni ti un mndwtdu. EIle appanienr a tousles Rwandais. 

Nous aimons cene radio, la rad~o 106. Nous L'nlmons tous. Nous appr6cions ces 

emksslons. Ma conhlbution conslste a saluer tous les joumalistes de la RTLM. 

- Oui, permetta-moi de vous dire quelque chose. Lorsqu'ou veut verifier si Ies gens 

niment une statioo de radio ...[ une brive interruptloo] ..., on pose la question 
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sulvante : quela sont les jonrnalistes de cette radio ? Quels sont donc I s  journallstes 

de la RTLM que v w s  connaissez ? 

- P m i  les joumalistes de la RTLM, je connais Noel Hitimana qui est malade, Kantano, 

ee.. Gaspard Gahlg, V a l h e  Bemeriki et beaucoup d'autres. 

- Qul d'autres ? Qul coonait d'autres ? Alors si vous ne les connaissez pas, vous 

n'aimez pas cette radio. 

- Nous aimons vraiment tous cette statlon de radio 

Orateur : uon identifik 

- Lw autres sont Mbilui, le Zairois, originalre du Za~re. ... 

- Eeh, un autre ? 

Orateur : uou identifid 

- Nkomatl 

Orateur : non identifh 

- Gahigi 



Orntenr : non IdentiliC 

- Gahigi Nkomsti 

- on i ,  nous les saluons. 

Orateur : non identifl4. 

- Du courage, MI Kantano. Nous irons chez Museveni ... (znaudible 

supepsies).. 

- Ee. 

Orateur : non identifi& 

Ahaaaah 1 Hahahah ! Hahahah ! Oui, du courage! 

-(maudtble) 

Oni? 

-(maudible) 

- Oui ? Dltes quelque chose ! 

- L'autre joumaliste que mus aimons beauwup s'appelle Jimy. 

- Dites-hi ......... qu'il n'est pas 1P. 

Orateur : SWrin Sezibera. 

Je remercie heaucoup les joumalistes de la RTLM. Je suis un u impuzamugambi e 

de Kimicanga et je fa~s partie du comite de &curit& B Kimicanga. Je m'appelle Stvhn  

Sezibera. En rb.llt.5, je vous rememe beaucoup d ' h  Venus nous rendre visite Q 

Kim~canga. Nous avons beaucoup souffert mais nous tenons bon contralrement aw 
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mensonges selon lesquels il n'y a plus personne a Kimicanga, B Kajevuba ou B 

l e  voudra~s d m  aux auditeurs r i g u l i e ~  de la RTLM, surtout au peuple majorita~re, 

enfants de Sebahinzl habttant p k s  des bameres, que lorsque quand nous allons nous 

appmvis~onner en vlvres, pusque nous sommes en guem, ils ne nous croient pas. On 

demande a m  gens de deposerpar terre leurs vivres et des patates douces ou d'autres alors 

qu'on constate qu'll n'y a ni ennemi nl malfaiteur parmi eux et qu'on n'amene ces vlvres 

ni B l'ennrmi, ni aux hkotanyi. J'cn appelle B ces gens, qui nous empichent de nous 

approvisionner en vivres, q u ~  souhaitent que nous combattions en mourant de faim, de 

nous hi l i ter  lc passage aux bameres parce que ceux qui sont rest& sont les enfants de 

Sebahmzl. Je ne pense pas qu'il y ax d'ennemis, d'lnkotany ou de malfaiteurs parmi 

eux. Jc leur danande d'essayer de nous facihter le passage aux bameres et de laisser 

passer les gens en provenance de Gitatma ou de Runda avec des patates douces ou des 

choux. On ne peut pas se battre ajeun, surtout lorsqu'il s'agit d'un militaire qui a pass6 

la nu~t  dam une tranchie. 

- Je suis d'accnrd avec vbus mais le contr8le doit se poursuivre pour empkher  les 

Inkotanyi de  s7in!Utrer. 

- Je soutiens ce contr6le. Celui q u ~  n'a pas de pieces d'identiti peut Stre retenu it la 

barnkre ou y laisser sa vie. Ma~s en realite ce w n t d e  est ntcessaire el chacun doit se 

munir dm plices d'identite pour pmuver qu'il est r&llement Rwandals et descendant de 
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Sebahinzi, qu'il n'tst ni ennernl, nl complice, ni un Inkotanyi. Je pense que ccux qui 

ratent dam ce pays se connalsenf. Nous avow un anc&tre commun. 

5.1 

- J e  constate que parml la population se trouvent des miliatires. Est-ce que ee 

milltaire a qudqoe chose i dire ? 

Ce militaire peut ausa nous . ( maudible . deux voix superpos6es). . . 

Orateur : Daniel Bazarerwanande, commune de Ramba. 

Bon. Je rn'appelle Daniel Bazarerwaomde, originaire de la commune de Ramba, secteur 

de Kavumu. Je voudrais dire que les lnkotanyl se trompent et que nous les vaincrons 

coflte que coiite. Nous les vaincrons et dans quwe jours au maximum ils auront qulttt 

cette ville de K~gali. 

Par exemple, ~e me trouvais B Kanombe et je s u ~ s  parvenu d'arriver ici B Kimicanga. En 

chemm. nous les avons Frapp& et provoqui leur d6bandade 11s nous ont donc fui et nous 

sommes amvls icl 6 Kimicanga ou nous les attendons. Gare c e w  qul oseront venlr i c ~  

Les Forces a m &  nvanda~ses les frapperont drieusment. 

- Du courage donc. (Mwaraharwanye ntwari : chanson de Simon Bikindi) (Vous vous 

&es battus, braves gumers) 

5.9 
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Orateur : Ananle Nkurunzlza, journaliste de la T(TLM. 

Chers amis de la RTLM, comme nous vous le d~sons tout a l'heure, La skcuritk est borne 

dam tous les quaniers que nous avons vi81tbs ce mann en compagnie de notre rhdacteur 

en chec Gaspard Gahig~ Lors de notre passage, il y a des gens qui nous ont demand6 & 

bansmeme leurs messages Normalement je ne suis pas charge de lire la communiquks 

maisje vals le faire pour tenir ma promesse- Soldat Bahizi du bata~llon PM demande a 

ses parents qul hab~taient dans la commune de Kanzenze B Busenyi de h i  mmmuniquer 

leur adresse actuelle. 

Le caporal Shem Ndayambaje voudrait savoir oh se houve sa fianc6e Jacqueline 

Uwamahoro qui habitait a Gitlcytnyonl. Elle est prite dele Lui faire savoir. 

Un Zaiirols nomm6 Mutete q u ~  enseignait au coll&ge de Kibihekane, dgnande h Faustin 

Nubaha, directeur de cene ecole, des moyens pour qu'il puisse regagner l'kole. 11 s'agit, 

je pens+ de I'argent qur h i  serait cnvoyk par le biais du caporal Vincent Rugema du 

camp militaire sltu4 prks de cette bole. 

Pam1 les personnes avec lesquelles Gahigi s'est entretenu se trouve un Za~rots qul 

s'appelle Gu~llaume Bahigm Musote ou Musore. Il porte h la connaissance des gens de 

la station $essence B Bukavu, surtout de Katumbi Kacunga habitant prks du camp 

REGIDESO, le dkks  de son petit f&e Venant Mudenva Bahati suwenu le 24. 
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C'&tt vos cammun~quCs. Vome radio, la RTLM, ne peut manquer i ce devoir de 

transnettre vos messages. Je suts toujours en compagnle de Gahigi. Je h i  passe la parole. 

13.9 

Orateur : Garpard Gahigi, journaUrte dele RTLM 

Merci, Ananie. Je voudrais rappeler au Gouvernement le pmbkme trhs prbccupant 

souleve hler sou aux audlteurs de la radio RTLM. Je rappelle qu'hier les pmonnes 

rbfugdes A I'Hbtel des mdle collines et celles encercl6es par les Inkotany! au Stade 

Arnahoro ont choisi leur camp. Certains ont cho~si d'aller dam la Lone contrbl6e par le 

Gouvernement rwandais. D'autres ont cholsl la zone conm61ie par le FPR-lnkotanyi. 

Ceux qui ont cho~si le camp du Gouvernement nvandals devaient etre transportes jusqu'h 

Remera-Rukoma, dans Gitarama. Ceux ayant cholsl le camp du FPR-Inkotanyi devaient 

&re transport& jusqu'i Kimrhurura pour que le FPR les emmbe aa lieu de son choix. 

Mais hier un nouveau probkme est nC. J'ai implicitement demandi au gouvemement de 

s'en occuper car, i notre avis i l  dolt s'en occuper en collaboration avec la MlNUAR. 

Dans le cho~x du camp, certaines personnw ant un pxublerne. Elks dlsent : ct Bien que 

nous ayons cho~si le camp du Gouvemement rwandais, nous ne voulons pas, et c'est 

notre cho~x, qu'on nous emmhne A Remera-Rukoma. Nous sommes mandais et nous 

voulons rester a cet Hdtei des milles colllnes ou nous pouvons allw a un autre endroit de 

notre cholx. Mais 11 n'est pas nkessaire de nous emmener Remera. >> 
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Yen appelle au gouvernement d'examiner ce problirme car lorsqu'on choislt d'aller du 

c6t.6 du gowememen1 on a le droit de vine  oP on veut sor toute la zone contr61ke par le 

gouvernement qui a le devoir d'y assurer la securil&. 

Alors SI ces personnes prefirent rester B I'HBtel d a  mdle collines ou aller v i m  dam un 

autre hcitel de Kigali, Le gouvemement qui contrBle cette partie du pays dolt leur en 

donna I'autorisltion et assurer leur &curit& car le premier devoir d'un gouvemement est 

d'assurer la s&untk de la populat~on. 

Le problkne de ces personnes a surgi her. Nous l'6voquons encore une fois car il est 

d'actualitb. Le Gowemement, en collaboration avec la M A R  devrait examiner dans 

les mcilleurs ddais le cas de ces personnes. En effet c'est leur dro~t pu~squ'elles ont 

choisi le camp du gouvernement qui a le devoir d'assuw leur shuritb peu lmporte oh 

elles decldent de s'installer. Quand bien mBme elles dkldera~ent de rester a 1'HBtel des 

mdle collines, qui est sous le contr8le des Forces amkes rwandais es... du gouvernemenf 

ces personnes ont le droit d'y rester et le gouvernement doit assurer leur skcurit6. 

Je salsis cette occaslon pour rappeler a nos autorites qu'elles doivent se pencher sur ce 

probl&me et trouver une solution dam les me~lleurs delais pour sortir ces personna de 

1'1mpasse. Ecoutons de la rnusque. 

( Babylon : Goup Bonney M) 17.5 
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.ce matrn que la vrlle de Krgalr ifart prrse, on se demande vralment oti se frouwnl les 

correspondants de RFi qur annoncenf que la vrlle de Krgalr est prrse. Nous sornmes brm 

rc~, now n'avons vu personne de RFI ... el.. .. nus bl avons nous les owons renconn&, 

nous Ieur on .. ourtons fir[ firre un lour de la wNe pour qu '11s constalent de vrves vues 

comme nous que la ville n 'est pas du tour o w  m u m  du FPR, mars que la ville reste blen 

du cdzdgouvernemental, que la vdle resie bien solide et faif face ses fronts au FPR Voia 

donc nos tnformafions du  our er surtout les commentarres 

L'opdratbn actuelle qur se passe pour ... e...l'operafion d'bacuamon des personnes quf 

se frouvarenf ri l'H6iel des mrlles collines et qur se trouvatent au stude Amuhoro, 

conhnue eflectwement . dparait que rnaintenanr on est en train d'bvacuerdes personnes 

put ddsirent regagner le cdP goumemental et qu'ils qujtfent donc Kigali pour aller 6 

Rukoma 

Je me rappelle .. je me rappelle bien, j'ar lu duns les dipiches dAFP, cette opirairon 

qui sepoursuil a I'heure achrelle devrart. .. permettrart igalemml de sortrr la c a p d e  les 

quelques unq cents Tutsr rifugris depufs un mofs d I'H6tel des milles collmes Bren 

entendu ee je me live ee en secours contre certe infomatron qui dif que dons I'H6tel 

des mdles collrnes 11 y avali crnq cents Tutsrs rd&grk, cela est une fawe Encore une fois, 

oli se lrouvent ler correspondants d'AFP 7 Ont-ds rkve qu'd y avalt cinq cent Tulsi a 

I'H6tel des mdks  collznes 7 I1 

(JCn franpls dam le texte original P7 & P13) 
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n'y avaitpas que dcsfutsi P l'H6teIdesmille collincs, il y'avaitdcsTutsi ct des Hutu 1lsCtaient 
cinq cent$ au total, amanifestcment ilsn'ttaient pfu cinqcents Tutsi quj Ont d&cidCdc ~j0iIIdre 
le FpR, il yen wait d'ailleurs mainIenant moins. Donc encore m e  fois, la presse internationale 
~ 6 s  ma1 renscigntc et renseigndc unilatfralernmL &rit des Wtises. 

LWA€riquc du Sud se conformera 4 touk decision de I'OUA sur k Rwanda. Voila une auwe 
informatimqui conccme Lc Rwanda et monsieur NZO qui cst ministre des Affaires &rangireJ, a 
aha16 p him, 27 mai au Cap. Monsieur NZO a affirm6 tgelernmt que si I'Organisation & 
I'union.. afiicaine, OVA, dicidait de c r k  une force r6giomlc de mainlicnde la paix, 1'Altiquc 
du Sud semit pr&e h y jouer son d c .  

Nous remerrions done monsieur NZO po ur... la sollicitude qu'il a a,.. pour le Rwanda, il est 
vraimentremarquable qw des pays qui porlentdt difficullCs aussi importantes que I'Afrique du 
Sud cux, d b e i d ~ t  d'aider le Rwanda ct que d'aulns pays ont dtcidt d'aider le FPR surtouc, et 
qu'ils ont dfcidC surtout fgalement ee... d'aider le FPR B prtndre le pouvoir sans se poser la 
question de qui massacrent-t-ils, et de la partie humanitaim. 

Mowinrr NZO lui aidera lc Rwanda telqu'il soit,mais il aiderasurtout la population et il aidcra 
B crier une force r6gionale de maintien de la p i x .  Voici donc le .. la legon qu'il faut r c m w  de 
la chose. 

Pour ce qui cowerne I'embargo qui itait de'cidC par 1- Natiom uniessur les armes au Rwanda, 
et h e n ,  Dicu wit lout ec... cet embargo mCme si elle est ~Eficace, ne nous empfchc pas de 
Aister, ee... d'ajllem son efficacitt ee... co~aissez-vow un unbargo qui est efficace quand il 
s'applique contre 1111 bell i&nt et par c o n e  I'autn? Nous ddnonpns done cet embargo avec 
rigueur, nous le dgnon~ons Farce que cet embargo est disproponiotd. Cet embargo pennet 
uniquement, permet unjquement au FPR de pouvoir conhuer 4 Inassacra lespopulations civiles 
imocentes et il nc ser! B rien d'aurre qu'd. cela, puisque 11 est dirige contre les f o m s  
gouvcrncmcntales qui par contrc elles, cherchent A &fendre les populations. Quc cewc qui oat 
v6tC cet embargo en emportent donc taule la resposabilit6! 

Par contre en France, hier monsieur Michel ROUSSIN. m i ~ s t r e  fianpis de la Coophtion, a 
qualifie La situation au Rwanda de plus grade catastrophe humanitaire. Eta  Cle... n'hhite pas 
Cgalaent il firmer quc la position franpaise face au Rwanda est ddicate. 6 cause des histoires 
des rebelles, dcs rnassaaes commjs par la milice et tes Clhents des forces armks dgulikres 
ainsi que de la garde prtsidcntielle. 22.7 

Et bim, que la Ftance se rassurc, ni les milicn, ni ics e1Sments dcs forces srrnies dguli&xes& la 
garde pdsidentielle n'ont massac& qui quc de soit. .. qui que ce soit. Lts  massacres sont bicn 
arretts et au moment 05 il y a t u  dcs massacrrs, il n'y avait pas dc gouvemuncnt La  France n'a 
donc pas sc scntir gCde par quoi que ce soit, e... sans pourautant ce... couwir les rnassscrcs. 
Lcs massacres ne wnt en tous les cas pas de la rcsponsabilitC du gowemcmcnt, notrc 
gouvmement que nous sourenom et qui, lui, a dicidd ce... de luttn contrc toure sortcs dc 
massacres, pourque ic FPRlui ne... fait pas... aucontraire il se ripliqw en lrain d'aider ... d'aidcr 
B continuer B mavacrer et d'aider toute pnsonne qui fait massacrer tes Hum. Et I'Upnda 
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n'hCsite pso aus$ P aidcr le FPR, d'ailleurs il patait qu'il y a ~galcment desmaccnains &I gcs... 
rnaccnaims Belgw qui combattent au cbtC du FPR, qui auraient bicn pu 1s eovoyes. 
On pounait en tous ler cas pcnscr quc la Belgique aide aussi fe FPR t t  qu'dle poAe done unc 
respolrsebiliti dens les massacres qui se font cootrc lcs Hutu. 24.1 

f~ FPR d'ailleurs sans et. . ttrc opposC 5 toute participatimdcsokhts franfais & imc mission des 
Nations unia au Rwanda. je nois le r... Ic FPR sc mHe ... je crois lc FPR se rnek quad lc FPR 
fait venir des soldats Ugandais au Rwanda Nous li ... nous le condamnons trts f o m e n t  mais 
nous n'avons pas la prirsntion de.. d'imposer aux Nations unies qu'il peut venir et comment, 

Le Ministre de ... le Ministre dc la.. de la Cooptration fianpisc continueen disant: nous avions 
des relations wnvenables avec unprdsident I6gitimemeflt tlu, et MIS avons ~2cuptrd sa famille 
qui a demand6 notre aide, dam le cadre dc la tradition de la R6publique fraapi;. Et c'est que 
monsieur Michel ROUSSIN donc a d k l d .  

Now rappelons B rnonsiecn Michel ROUSSIN que, feu le pdsident dc la RCpubliquc Iegtnttal- 
major JwCnd WYALLMANA, ee... n'esl pas morl dans un accident, il n'est pas mort de 
vieillessc, ou d'une longue m... longuc et dun  maladie, non non non nan. U ear mon dam un 
attcntu.. il est mort dam un attentat, qui a coQt6 ... qui h i  a COW la vie et cet anentat avait ilt6 
mi-lruquC par k FPR. 

Nous avons d'eilleurs cu I'occasion etde. . n w  rommes rn train& k (inaudible), awr avons cu 
une occasion de ... d'appreabc mkne le aom dc codes dc I'ophtion qui a smi  P liquider, parce 
que c'cst bien comme~$a qu'on doit rappcler, i liquider Ic Prisidcnt de la ~ i p ~ b t i ~ ~ ~ .  Cme 
opCralion e... qui porlait le nom dc code au FPR, dc... opCration aurlicles 6 rcldieru. Voici donc 
comment s'appelait effKtivement ee.. I'ophtion qul avait pour nom dc code donc, nartrcles b 
rudiem et qui envisageail I'ilimination du ... du Pksident de la Republique. 

Et bicn cffectivement, l'opiration narricles 6 radierw a rkussi, ee... malhcurcllscmentelle a Wi - pluta mieux quc prevu pour le FPR qui, au licu de tuer un president en a mC dew. Ee ... 
rappelom que d m c  que nun seulement le FPR a tue deux prtsidents, il a @dement tue un 
cmain nombrc d'autres personnes dont le gen6ral-major D t o g d a s  NSABIMANA qui Crait 
chef d'Elat-major A I'tpOque, et le colonel Elic SAGATWA qui Ctait a... conwiller. il a tu6 
igalement d ' a m  pemnnes proches du p&ident wandais et proche du president burundais. 

Et bim quc monsieur Michel ROUSSIN qui parle de la tradition de la RCpubliquc fm&aiscet qui 
semble amibuer e... 1e faiiest que ... il y aurait ... it sembleraitqu'il y ait.. le fait qu'il y aurait dcs 
m w c r e r ,  el bicn nous madons que monsieur Michel ROUSSIN commence par condamner le 
premier massacre, celui qui adCclenchC rout etque kFPR a mnm& c'est-i-dirge ... 1'asadm.l 
dcs prCsidents de la Rtpublique et nous attendons tgalement quc Monsieur Michel ROUSSM 
dans la bonne tradition dc la R6publique fmn@e comme il aime le dire, qu'il n'oublie pas ausi 
de condamner la repria de laguerre par le FPR, guem qui a CtC reprise lc 7, cl ~appelons-le. les 
massacres ont commence ap&s I'annonce dc... du FPR de reprendre la guem. Voici en t o u  les 
cas des choses qu'il convenait dc dire. 27.8 
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Par wnhc Washington lw ce... n ' W i  pas, il a.. its Ion1 en train dc raconltr fraochement des 
Mtiscs. Eicctivanent ap& la., I'cntrcvue que monsieur Bill CLINTON au cu ava: k 
Secdlaire gheal des Nations unies, monsieur Boutros Boutros GHALI. BiU CLINTON ce... 
rfassurait monsieur Boutros GHALl d'm ptus grand sou t ia  A i d  pwr pouvoir mettre piob.. 
&.. n... pour pouvoirmettre pied ... mettrc surpied la force des Nations unies de 5.500 h o m e s ,  
don1 lc Conscil de dcun'tC a & c m e n t  ddcide i'envai au Rwi uuia... 

Ee ... IesNations mies mt PgaleutentdCcidC qu'ils aUaicnt rcnouvderce ... leur engagement m.. 
pour aikccttemission au Rwanda ct sur. . leplan logistiquc, ils vont ee... assurercettemission 
d'un transport. ce... ils vont assurt le transport et ils vont menrc B la disposition de cetle 
mission. 550 pardon ... 500 ct ... 50, transport de troupes blindtes, conmirement A I'infotmation 
qui ava i t e t tdo~ee  ce main ohoo parlait de blindts, il ne s'agit pas de blindts en lant que tels il 
s'agit de transport de troupcs blind&, c ' e s t G r e  pas des chars qui vont aller cornbattre daos 
da zones & comba4 mais bien des Ira~~sports Mindts certes armts mais avec un armement 
netternat moins importants, mais oh ptut6t I... la ... fomtioa de transport a ttt plut6t ddveloppCf 
et alms ividemment nous .. nous f8ison.1 runarquer que nous... nous pmons la qucdion de savair 
pourquai cc ... les Etats-unis vont m e  des bansponsde troupes blindees B la disposition de la 
mission des Nations unies?Pourquoi les Eta&-unisveulent e... absolumcnt participerou wntr6let 
de prks ou dc loin a cene mission? Ee. . ou par ailleurs le ... llEthyopie, l e  Ghana le Stndgal et le 
Zimbabwe ant offert de metkc chacun un batailloo B la dispostnon des Nations unier pour venk 
ici au Rwanda 

Et bicn en fait, ics Etats-unis qui soutiennent oulrc entieremcnt le FPR Les Etats-unis. qul 
soutiennent tgalement !'Uganda, vwlent en fail ... veulent en fait pauvoir wnh6lcr la mission des 
Nations unies et ainsi notamment en ess~yanl de houver quelques pays d'amis qui pourraient 
envojer des contingents pour participer A cene mission des na.. 30.4 

F i  de la FACE A 
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Oratcur : Grorgu RUCGIU, journalisle de lo RTLM. 0.7 

... PR a non juqu'8 prCscnl rien fait, rien fait en tous les cas pour proltgcr les populations, ils 
n'ont rien fait non plus pour empscher I'Uganda de fournir des amus au FPR A ~ O R  comment 
p u t 4  maintenant envisugcrdonc d'emoycrde lmr pctits copains dircctement ici auRwanda? 
Pourquoi monsinu CLINTON nc demande-t-il pas cerrement Q Yoweri MUSEVENI de venir 
envoya des contingents de mission des Nat~ons unies ce... ici au Rwaoda? 

Vraiment on se pose ia question, monsieur C W O N  est-il bien inionnC des rLditCs 
rwandaises? En tous lcs cas mru avoas des graves douteJ lkdesw,  MUS avons Cgdement des 
gravesdoutes suri&me .... sur lacapacitkde monsieur CLINTON BdCcider cequi sepassectsw 
cc qui &wait x psw ici au Rwanda Ec ... vu I ' k c k  dcs ... dcs ... des. .. dcs Nations llnies 
wnduites par Ies Etals-unis en SomaliLzJ Monsieur CLINTON serait mieux dc rttoumer en 
Arkman, en Ark- oh Maimmt il ma.. sernbIc micux compndre la situationam&icainc que 
la situation &&e. 

Que monsieurCL1NTON done ce. . garde ses offres uopoisonnies, qu'ii aide les seas mais pas 
sClcciio~cr, pas choisir ceux qui vont vcnir maintenir la paix i c i  Les AmMcains n'ont 
maoifcstementpas beaucoupde ... tie. .. de wmprthemion du pmblhe  rwrudais, ils n'en avaienr 
pas d'aillcurs beaucoup plus du probKmc somalien. 2.4 

Tout ce que I'on peut [cur demander est de nous aider mais par, mais pas du tout dc cboisir ccux 
qui vont naus aider. Si le Rwanda a besoind'&e aid*, il n'a pas besoin des Etats-mis pour lui 
servir d'intm6diaire. Les Nations unies sont lii pow Fa ct pas monsieur Bill CLINTON. 
Monsieur Bill CLINTON qui d'ailleurs m rcprZscnte que le gouvernement arnCricain et d u e  
pas tout un peuple. Now au... nous avons m h c  des doutes, vCri lablement des doutes sur ee... le 
fait de savoir que la m... politique de monsieur Bill CLINTON si La situat~on au Rwanda Ctait 

L 8 .. v&itablement, objectivement et de manihe neutre, expose aux Etats-unis a a la population 
rwandaise... c... u la population amiricaine, nous awns des doutes pour que de savoirsi cc... le ... 
le ... Ic peuple am&icain continucrait f i  soutenir la politique de monsieur BIII CLINTON. 

Voici en tous les cas nos commentaires du jour sur lcs informations dont on voJs a fair parl en 
grande quantite. Nous allons bien entendu coniinuer des informations, nousen awns cncorc qui 
soat tombks sur la table de lar6daction de la RTLM. 

@ Et puisqueec ... nous a v m  unpeude temps,nousallons vous methe de la musiquc chaude, s... 
musique chaude bien chaudc. Et nous allons dCdier cctte musique cette Ibisci B tous lcs 
journali stes... tous les journalisles qui se trouvent encore ici nu Rwanda. Ccrtains d'ajlleun 
joumalistes &rangers, nous awns eu I'occasion de voir e... deo journalistes espagnols qui se 
pmmmaient. II y a,.. il y a eu desjoumalistescanadicns, il y avait dm journalistes fmyais, il y a 
bien entendu nor joumalistcs de Radio Rwanda, il y a norjoumalistes dc la presse Ccrite un petit 
pn, partout. qui travaillent ici dans k pays @out dam touter les prefectures. 
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Ce morceaude mluique darsiquc est dCdicacie aux joumalistes qui continucnt Q faire un wvail 
dw, un travail ingrat, parfois un havail dangeurcux, et dont certain$ ont 6lt bless&. Et bien ce 
nwrccaude mwique chaude est dtdicack d tow les joumalistes. Voici donc h vous KAMANZI 
notre techniciw qui a choisit nn bon morceau de musique chaude. - 5.1 

... le ... le ... je complkte maintenant par une ddclaration de 1'Ecole superitme de gestion et de 
I'infonnatique Saint FidZle de Gisenyi. Cem dkclarationitait fai ... faited Gixnyi, k23 mai 94, 
et la wici done. 
uApds analyse dela situation que traverse 1e Rwanda, noti-c pays, I'Ecole suphiewe de gestion 
et d'informatiqw, EGI Saint Fidde de Oisenyi. a ttt profondbent tmue par le Hche assassinat 
dc lews Excellences Le gCn&I-major Juvhal HABYAUMANA et Cyprien NTARYAMIRA, 
respectivemeat chefs d'Etats de la Rtpublique twandaise et du Burundi. ainsi que des autres 
pcrsonnalit& qui ttaicnt dam la suite pr6sidentiellc. - Le EGI, donc ['Eeole w#rieurc de genion a d'infonnatique, saisit cene occasion pour 
pdxnter aux famillcs ipuvCes, ses condolCancs les plus attrisees. A cet effet, le EGI 
condamne I. MMUAR pour son implication I'ass&nat du chefde I'Etat, la MINUAR Ctait 
chargte du contrble de l'ahport international Gdgoire WYIBANDA et n'a pas su prottger 
I'avjon prksidentiel. 

Par come ses t lheo t s  belges ont activement partici@ ti I'attaque de I'avion prCsidentic1, Ie 
gCn&al DAUAlRE continue B soulenL oficiellement qu'il s'agissait la d'un simple accident. (11 
touse). 
- I1 eol;d-e Cgalement l a ~ I M J ~ ~ p u r s a  prise deposition en faveur du FPRdans la gwm.  
La MlNUAReo etTet s'achame i lib& le fugitifro FPR logean[ dam des hbtels, il ne considhe 
pas la situation tragique des fugitifs IogCs dans des camps et dam lcs zones. .. (une in~aruption). 
- ... coadamne €galemerit la M W A R  pour les infrastructures confiCes i la MINUAR par la 
partie nvandaise sont directcment s o ~ d e e ~  ddtes  au FPR. - Enfin, condamnc le gknW DAUAIRE qui n'a jamais voulu publicr des r&ultats des eoqu$tes 
des massacres pep&& par le FPR dam la sous-prefscture de Kirambo, dans la commune de 

Mutura et aillewsa. 

A cet effet chers auditem rappelez-vous! Nous disions ee... B&me jour depuis les massaaes de 
Kiramta nous attendons toujours le rapport de la commission J'enqdte. Et bien aujourd'hui 
now sommes le 190&me io&deauis lc;&assacres de Kirambo. 190j&s donc aujourd'hui 190 - 
pour le dire comme ecrtaims prsonncs ... et ella le dimot en h q a i s ,  190bme jour depuis les 
massaxes de h b o .  Nous attendons toujours le rapport de tn commisssion d'enqutte sur les 
tuerics de Kirambo, que le gCReral DALLAIRE s'& aille mpidernent. Telle est donc now 
comrnmtaire. 8.3 

a- Le EGI condamne I'Uganda pour son soulien manifesto FPR-lnyenzi-Wrotanyi. Yoweri 
MUSEVENI veut inslaurer un empire Tutsi dam la sous rtgion des G d s  law. Cene politique 
vise w e  purification ethnique, le massacre de lous les Hutu. 
- Le EGI condamne le gouvernenvnt socialine belge pow son soutien mattriel et logistique a w  
Inyenzi-Inkotanyi. Les noupxi belges au sein de la MNUAR au lieu de scrvir les intfrZts des 
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Nations u n i y  ootprisposition en faveurdcs Inyenzi-Inkotat~yi. eJontpadcipCdircctcment dans 
L'attrnllu con@ le chef dc I'Etat. A leu< ntour tn Belgique. ils ont c id i  tDut le mat6riel militain. ~. 
logiatique 4 I'ememi Inyenzi-l&tanyi. - Le EGI condamne les laycnzi-lnkotanyi pour la recherche de laprise d u p o u v o i r p  la force. 

En effet, ma]& lcs accords d'Amsha qui I s  avantagmknt manifcslnmnt, les inyemi-Inkmyi 
ont prCfCrC recowir a la force porn prcndre lc pouwir sans wager .  11s ont rendu caduques Ics 
accords & pix d'Arurha, cn assassinant ic pksidcnt de la Wublique reconnu par c s  d m e s  
actor&, en dtclenchant une gwme ethniqw par les massacres de mut Hutu dans les zom sous 
leur contr8lc. 9.6 
- Lc EGI soutien l'action du prkidcnt de la Rfpublique SINDIKUBWABO Thtodore, du 
gowememen1 dirigt par Jean KAMBANDA. 
-Le EGI s l u e  la bravoure ct le patxiorisme des Forces arm& nvandaises determinks B intliger 
il jamais une corntion impitoyable aw rtralcitmnts inymzi-lnkolanyi. 

-LC EGI ncommzmdc au gowemcmcnt ce qui suit: 

- Le gouvemernent rwandais doit agir vile pour la r.%stence civiJc notamment en mettwt B la 
disposition dc la population l a  moyens d'autodkfensc pour conker l'inflitration de I'ennemi. 

Lg-dessus un commcntaire s'imposc, lcs rnoyens de I'autodCfcnse nc sont pas uniquuncnt.. ne 
sont pas uniquement des mts... des annes i feu, qui poumiient Otrt fournies psr le 
gouvememenl. Les moyens dc dCfense son1 tgalement des rnoyens traditionnel s... moqens 
traditionncls qui pcuvent &re de diffirentes solteq et bien, quc la pupulation.. n'oublic pas 
qu'elle n'a pas uniquema bcsoin d'armcs i feu.. des armcs a feu, certes c'est vrai il en font, t( 
maintenant nous comrnecpas il ne... non, nous commenqons B ne plus en manquerloin dc-k Au 
debut peutAke n.. w justement les ... les .. la... les probltrnes qui qu'il y avaknousn'enarions 
peut+tre pas maintenant nous en avons, rnais par contre nous n'avons pas un hsil par rugndair 
Cela est manifesrement impossible. ainsi le fusil doit donc conserver sa place B la b a d r e  ou sa - place dam les psbouille pour faire la s&curid, mais n'oublier pas &Iernent vous evez des 
moycns traditiomels il faut les snrtiret les utilism. 11.4 

cc- Le EGI recommande tgalcmcnt au gouvernemcnt ce qui est la.. la suite. suite a la 
rnalbo .tc... nn&?.. intcUectuelle &Romeo DALLAIRE. le gouvemernent devra s'opposer B sa 
reconduction dam la MINUAR 11, il doit plutdr exigcr son dipart immCdiar. 

Le gouvemement wandais devra menre sur pied 3 commisssions chargtes respeclivement de; - Etablir les respoarabilites de Yoweri KAGUTA MUSEVENI de I'Uganda dam le wnflit 
rwandais. 
- Etablir les nsponsabilitds de la Bclgiquc dam I'assasirwt du Chef de I'Etal rwandais. 
Annonc ... qa n'annome quc duu et jc n'ai pas la troisitrne 

- Enfin, le gouvememcnt rwandais par le canal de ce ministre de I'Information ct des Missions 
diplomatiqucs a d i t C m  A I'etranger, doh s'efforcer &loujours dkmentir !i temps l a  allegations 
dinue ... d&uies de tour fondemmi q w  les lnycnzi el le& acolytes utilisent depuis longtemps 

-. --- - -- 



pour sab I'imagc de notre pays. KO26371 3 12.4 - Le gowtmemcot m d a i s  dem encourager le fonds dedtfensc. . le fonds de dCfensc nationale 
ct inviter lout citoyen mandais Bne menagu aucun effott pour eonajbver B l'effon de gucm. 
- Le gowmKment nvandai doit riagir contrc la rkolution d&dtant paur le s u l  Rwanda 
I'emtargo sur ics anncs, n e m  pour sa tivision rapidc cnfi ... afin dc ne pas favoriser 
I'agdsscur soutcnu par tcs gouvcmcments ugandais a belge. - Lc gowmwamt doit cchargcr notre nmbessadcur B Dares-Salaam de s'occuper in... 
phipalemerit des dfugiis nvandais vietimes des d c e n w  atmcitCs des Inyenti-lnkotanyj. 
- Enfin, k gouvernernml doit revoir les relations diptomatiques avec la Belgiqw et I'Ugandaa. 
C'est fait B Ojxnyi, le 23 mai 94. C'est sign6 par le smCtaire gknetal de luEGI Saint FidZle, 
NIZEYIMANA Jean-Christophe, le pr6sident du Cornire des Ctudianls BARIYANGA Piem- 
B-d. 

Bonjour messieurs? Nous cspernns que vous &tes him, nous vous fdlicitons ainsi que tous lcs 
Crudiants et les mvaillcun de 1 xEGI S i t  Fidkle, vtaimentvotre position nous conforte et nous 
vow en nmtrciom. 

Et aid, nom allonr vous adicacer la musique suivante, rnusipue suivantc qui est une musique 
chaude, unc bonnc musique, une musique choisie, toujoum choisie pm notrc technicien ec... le 
vaillant au p t e  toujoursLaurent KAMANW que nous felicitons aussi. Et cette musique chaude 
vow est donc dedicacet 9 1 uEGI (inaudible) Saint Fid6le. Elk m tgakrnent dtdic- B tous les 
Ctudjants de I'UnivemitC de Mudende ii Mutura, de I'Universiti ee... du Rwanda campus de 
Nyakinama B Ruhengeri, &si que.. au campus de Butare. 

Cctte musique vous est d6dicacCe et elle esr specialement dCdica& au g & n M  DALLAIRE. 
GCdral DALLAIRE comme vous I'avez dcmandd, ee... monsieur Rom& DALLAIRE le 
gouvemrnent d e w  s ' o p p r  9 sa rcconduclion d m  la MINUARII, il devra plut6t e~ iger  son 
d+rt immwat, et bien I... vous a d  g&n&al DALLAIRE nous vous ded ica~ns  cette musique 
chaude, qu'elle vous aide d boucler vos valises, i les fermer et d pmdre h seule dicision qui 

- s'impse. ((quitter le Rwanda rapidernenta. Voici donc un bon morceau de musique chaude. - 

Orateur HABIMANA Kantano, jonrnalite ds la RTLM. 156 

Inyemi-lnkotanyi, aha dba zishaka kwisuganya hose kuko ubu mu by'ut;uri aho dri, aho 
zinandanyije abantu hose bamazc kuhammya, barn- kuhamenya ku b q o  iyo dgite ngo 
zirisuganya nyim barnbarno cya bornbe, ubwo wends hagapfa nka makumyabiri nta wujya 
kubara. Ariko icy0 tuzi ni *o ziba dpfa. zo rem zizi ko zizuka, ariko nirikomeze orabwo 
zizatinda kubona ko zibeshys nizimara kwibura ... c... kwibara zikibura. 

Iri joro rcro mu by'ukuri ryaraye new ryaraye n n a  kimwe n'iryarsmutze ejobundi kirnwe 
n'irindi tyaramutsc, ku buryo nyine wountu yibaza ati ba bwoh... ba bwobabanp ku gari a&o 
twe kuva kuwa gatah ubu iminsi ibaye ine o'amsjoro ane twirarira mu ngo zacu, tumeze n w  
nui ktui za bariyeri twariyekarungudutegereje Inyenzi-Ihtmyi nazo mu by'ukuridtubwirim 
ku maradiyo y'amahanga d o  i j e ,  ko ije ko zije kwigarurira uyu mugi, ariko tukazitegereza 
Ngaryaza amasasu n'imihoro, tugatyam amacumu none ubugi buragenda bushhno kandi 



Orateur : Kaotano Habimana, joundhte de la RTLM 15.6 

Tous les endroits ou Ies lnyenzl-lnkotanyi cherchent A se regrouper sont maintenant 

connus de tous. Ainsi, lorsqu'~ls se regroupent on l e u  lance des bombes qui tuent me  

vngtalne d'entre eux. Personne ne compte, I'essentiel est qu'ils meurent. 11s croient 

qu'lls reprennent la vie mals 11s ne tarderonk pas B se dkslllus~onner apds  avoir constat6 

que beaucoup d'entre eux ont pin. 

La nuit darutre, celle d'hiet et d'avant hier la situation trait cahne. Les peureux ont 

passe la nuit a la belle etolle alors que nous, depuis m e m d  11 y a quatre jours et quatre 

nuits, nous passons la nuit dans nos maisons. Tout va bien aux b a m k ,  que nous tenons 

avec d h m a t i o n  en attendant I'amvee des 1nyenz1-Inkotanyi. 11s nous annoncent sur 

les ondes des radios hangeres qu'ils viennent prendre d'assaut cene ville. Nous sommes 

pr& i les combame au moyen de mwtlons, de rnachettes et de lances bien affut6e.s mais 

11s ne viennent pas et nos armes ~'Cmoussent. 

La Radio France s'est faite station relais de la radio Muhabura qui diffuse que les Hutus 

ont f u ~  la ville de EOgali tout en appelant les Tutsls de venir. Cette radio ou plut6t ses 

journallstes miprisent les Hutus qu'ils traitent de polmns, de fous, d'imbkiles qui fuient 

au bruit des explosions. Cette fois, heureusement, la radio France a reconnu que m h e  si 

les gens fuient. il y a des Hutus fort ddterminis B se barn jusqu'au dmier  pour ddfendre 

la ville de K~gali. 



Effectivement ces Hutus existent ct ils sont restis, Dieu merci. Que J6sw s o ~ t  lou6. Le 

Rwanda n'a pas engendri que des liches, des poltrons. Il en est d'auhes qui son1 

dt temink a difendre ce pays jusqu'a la mort. 

Alors je vous plains vous poltrons! Vous pmvoquez ma colke. Vous n'avez droit B aucun 

respect dam ce pays. Partez, errez partout et quittez la ville, abandonoez vos biens, mais 

vous nous faites hontc. Les Forees m e e s  wandaises tienncnt b ~ e n  leurs positions en 

ville et subilement vous voyez quelqu'un s'enfuir alors que peut Stre il devait aider les 

m~litaires en l w r  apportant des mumtions, du feu ou m h e  du tabac. Les militaires sont 

la pr& a se battre pour lui mals 11 plle bagages et 1 s  abandonne sur l i e u  ! 11 est clalr que 

celui qui a p t  ainsi n'esi pas un patriotel 

Dans taus les cas, beaucoup de gens sont restis dam la vllle de K~gah et sont d6termm.i~ 

A se bame jusqu'au dernier. Ils disent N un jour si nous constatons que nous tirons sur les 

Inyenz~ mais qu'ds ne meurent pas, nous les kha~pons sans qu'ils saignent alors nous 

allons ceder et fuir D. M a ~ s  ces Inyenzi n'existent pas. I1 est done diplorable d'avo~r peur, 

de courir et de fuir dw fantcimes. 

18.7 

Hier son, la RFI a diffuse que dans cette ville de Kigali, il reste des gens tres achamk et 

tris ddtennints a se batrre jusqu'au dernier. 



Je pense que tout Rwandals devrut sume cet exemple. On ne peut pas abandonner. 

cider, comme en rkompense, son pays, sa wlle aux voyous Venus d'Uganda pour la 

simple raison qu'ils ont des explosifs et qu'ils tirent ici et la. 

Cette sltuatlon devralt provoquer la ditermination dc tout le rnonde, y compris ceux q u ~  

se sont enfuis Gitarama, qui se trouvent aux stades avec leurs femmes wrnme si tous 

&talent des femmes. 11s devraient revenlr pour defendre cette ville de Kigali, leur pays, le 

Rwanda. 11 est honteux et dCshonorant de v o ~ r  les jeunes gens valides de plus de 100 

kilos, errer ici a IB dans les bananeraies de Gltarama. 

Je pense que toutes les femmes aux stades sont en compagnie des hornmes. Elles 

devraient d ~ r e  a ces hommes qu'elles n'ont plus besom d'eux afin qu'ils reviennent 

dlfendrc le pays au lieu d'errer. Smon, les femmes finiront par se rendre compte que les 

hommes sont des poltrons et vont les abandomer. 

Je salue tous les peureux mau. a mon a m ,  vous demiez avoir honte. I1 a kt6 diffusC sur 

les ondes des radios Changkes que les Hutus ont pns la fuite B I'arnvke des Tutsis. 

Cependant, au lieu de prouver que vous 6tes hutus et que les H u m  sont vaillanta, vous 

continuez i fuir, B ewer sulte a I'arrivke des &fi@k, descendants de Gatutsi armts 

d'explosifs. Vous devnez avou honte de vous memes. 

20.5 

I1 n'y a pas de probleme B Kigali Nous y sommes et nous dkfendrons notre ville aux 

~ 8 t h  des forces arm&. Nous lwr donnons du tabac, cigarettes, nous partageons de la 
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bibre. Nous ichangeons des i&es et je pense que c'est de cette fawn qu'on m h e  la 

g u e m  

I1 en est q u ~  fuient en criant, q u ~  fuient suite aux rumeurs. La Radio France demande 

maintenant aux gens de f u ~ r  Gitararna parce que les Inkotanyi sont pmches, de f u r  

Ruhango parce que la situation est trZs crihque. Dans un instant, 11s vous demanderout de 

f u ~ r  Butare, l b u y e  et d'aller vous jeter dam le lac Kivu. Vous comprenez que tout ceci 

n'est pas fond6. I1 est alors etonnant de voir des gens fuir suite i d a  mensonges. 0s  

fuient un fantBme. 

Je pense que tous les poltrons ne jouissent plus d'aucun respect. Qu'ils continuent a errer. 

De toute faqon, tous les Rwandas ne sont pas des lhches. 

Ensuite, sur les ondes des radios 6trangeres, on parle beaucoup de la date proche du 6 juin 

94. A cette date, le Prk~dent du Kenya Arap Moi (Danlel) presidera au sommet 

regroupant le President du Zarre Mobutu Sese Seko, le terroriste Museven~ de I'Ouganda 

alnsi qu'Ali Hassan Mwlny~ de la Tanzanie pour se pencher sur le cas du Rwanda. 

Cependant, I'on ne sait pas encore si le Gouvernernent nvandais, le Prbident Theodore 

Smd~kubwabo el le FPR semnt invitk a ce sommet. Mais si Daniel Arap Moi n'invite 

pas le Prhdent nvanda~s TbCodore Sindikubwabo, il est evident que ce sommet 

n'atteindra pas ses objectifs En effet, le Rwanda est un pays souverain donr on ne peut 
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pas exammer les problhes en son absence. E s p b n s  donc qu'il mvitenr les autns 

parties concemCcs pour participer aux d&ats de ce somrnet. 

De toute w o n ,  ce sommet est une b m e  initiative. Sa h u e  avait it6 pmposde par le 

f isident Mitccrand mais il est empkhC. 11 est evident, cependant, que I'Eumpe 

abandonne dc plus en plus I'Afnque si bien que in Afncalns eux-mtmes dcvront 

rtsoudre leurs problknes. M a s  je pense que les Blancs ont d'autres prdoccupations. Ils 

sont tournes vers la Russ~e ou ils mvestlssent, vers la Bosnie et les autres parties du 

mode.  Its ne s'occupent plus des Africains ils ne pensent plus beaucoup a e w  A 

I'exceptlon de la Belgique uniquement d&ermin& a tuer les Rwandais. Mais, a mon avis, 

11 ne sen a rien de croire que ce sont les Blancs qui rkoudront nos pmblbmes. 

Les Rwandais resoudront eux-mimes leurs problemes. Les Africains rdsoudront eux- 

mimes leurs problemes A part que mBme pami Les Africains chacun s'occupe de ses 

propres problbmer. M a s  attendons les conclusions dudit somrnet 

23.6 

L'aum nouvelle qui f a ~ t  I'actualiti concerne la &union de demain lundi entre les chefs 

miiitaires du FPR-Inkotanyi et des FAR. On ne connalt pas encore le lieu de cette 

rhnion. J'espkre qu'elle se tiendra en un lieu sdr dc pew que, cornme par le passt, 11s 

n'assassment les chefs de nos forces armkes, ce q u ~  empirerail la sltuatlon. Nous espkrons 

que cette rkunion se tiendra icl d Kigali et non A Kinihim ni d Mulindi. Je pense qu'on ne 

dolt plus parler de ces lieux. Ils do~vent trouver un bon endroit pour la tenue de cette 

reunion afin de se pencher sur les probthes. 
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Le FPR-hkotany auralt commencC A declarer sur les ondes des rad~os que ce 

groupuscule doit accepter, sans conktions, ce qu'on lui demande. Cela relhe, encore 

une fors de I'amgance moiivee par le f a ~ t  qu'lls ont pns Bumba, Ibungo,  qu'ils ont des 

positions dam les bananera~es dam les marCes et ailleurs grice a leur tactique de guhlla. 

I1 faut suivre de prk  cette atuation. Les gens devra~ent comprendre que la guerre ne peut 

jamais Aoudre les problemes du pays. En effet, il y a eu la deuxikne guerre mondiale 

qul s d u d  cinq, et La guerre de cent ans. I1 y a Bgalement eu la premike guerre des 

lnkotanp qul, aprh tro~s ans, a it6 reportee et reprise plus tard. Les Inkotany devraient 

comprendre que le recours a la force pour resoudre les problkmes relkve d'une arrogance 

lnut~le et injustifiBe. II est etomant d'entendre un groupuscule de Tutsis declarer voulo~r 

se battre contre tout le Rwanda. Au debut, durant la prern~ere guerre declenchee par les 

Inkotanyi le IU octobre 90, la sltuation pouvait se comprendre. Ils se  disa~ent : (( Nous 

les Inkotany, laissez-nous nous b a t h  contre ces Abalaga et vous verrez la suite D. 

A i m  la g u m  a commence dans Byumba et Ruhengeri. Hah! Mais mantenant les 

lnkotnnyc ne se battent plus conae lea Abaluga uniquement. 11s ont kgalement attaque et 

tuC les Abaganza. ns ont amqut et malmene les Abanyanduga. Vous comprenez donc 

qu'ds se battent mntre tout le pays. 

11s ne vont quand meme pas dire qu'lls peuvent combattre et vaincre 90% de la 

population rwandaise. Ce serait se hasarder m2me s'ils bheficient du soutien de 

Museveni. M h e  si Museveni aurait la capacitk et les moyens de les faire parvenir i cet 

objectif, 11 ne nm pas eternellemmt el les gens n'oubl~ent pas. A sa mort ils perdralent 
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tout, ils perdralent irnrn6diatement tout espolr. Je pense qu'lls devraient &re cons6quents 

et rasonnables. 

26.3 

Au cours d'une interview accordbe B Bamwanga par le Premier Mmishc Jean Karnbanda 

et diffusie sur les ondes de la Rad~o Rwanda, il a BtCquesbon de certains gens au sein de 

I'armee, de 1'6tat-major et du gouvemement qui ne s'acquittent pas convenablement de 

leur devoir. Le ministre Kambenda lui a dpondu qu'en ce  qui conceme les forces armees, 

il ne souhalte pas qu'd y ait au Rwanda une n chasse aux sorciires )>. 

Dans la plupart des cas, cerlains comportements sont rnototk par des reglements de 

compte. de h a m s  et d'autres factews divers. Le mrnlstre Karnbanda a dkclarh qu'une 

enquite n'avait pas encore &t& fa~te pour verifier si au sein de l'armee 11 existe des 

complices des Inkotanyl. Lorsqu'une enquOte 6tablira ce fait. des mesures seront prises 

contre ces compliccs. 

27.7 

II ne faut pas contourner le probleme. L'armie et la gendarmerie sont des organes 

sensibles. Les Inkotanyi ont essay6 de s'lnfiltrer petit .4 petit mais pas ouvertement car cc 

sont des gens rush qui savent s'infiltrer. Lorsqu'onparlait des Accords d'Arusha, tout le 

monde comrnenqalt h y cmlre. Personne nepouvat savoir qu'ils allaient khouer. 

Ccrta~nes personnes avaient commence a chercher des postes au sein des institutions 

p r h e s  par ces Accords. Constatant quc ces Accords privoient un gowernement fort, 

Faustin Twagiramungu, alias Rukokoma, avait d k l a d  que c'Ctait lui q u ~  allait approuver 
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les candidatures de ceux qui voulaient en fame pa&. I1 s'btait dija fait des amls au sein 

de I'am6e, cela se comprend, pulsque les Inkotanyl aussi avaient des amis au sein du 

gouvernement, et surtout au s i n  de la gendannerie. Les gendarmes savalent que les 

Inkotanyi allaient prendre le cornmandement de la gendarmerie. II est donc clair que celui 

q u ~  bnguait un bon poste au sein de la gendarmerie ne pouvait pas dire du ma1 d a  

Inkotanyi. 

Bien plus, ces personnes comrnenqaient compter beaucoup sur Kanyarengwe en disant 

qu'd &alt de retour, qu'll etait fort et qu'il allait devcnir une autoritt inflwnte. D'autres 

persormes au sein de I'armke qui cberchaient son assistance pour acquirir des postes 

avaient commence A recounr a lui. 

Pourtant, lorsque le pays est attaque un bon militaire dolt d'abord combame pour 

dkfendre sa patne. Les affaires d'amihk et de sentiments doivent venu en demier lieu. 

R~en  d'autre. Ceux qui, au sern de I'armee, comptent sur Kanyarengwe, qu'ils soient 

ongmaires de Ruhenger~, de Butare ou d'ailleurs, je ne les comais pas, m a s  ils se 

Irompent. Je pense que Kanyarengwe n'aime pas le Rwanda, ni les Rwandais, A 

commencer parles gens de sa rbgion d'ongme dc Ruhengeri et les Balnga. 

Je ne vois pas pourquoi on l'aiderait alors qu'd a d h e  el perdu la raison en aidant ceux 

qu'il ne devait pas en fait aider. On diplore qu'ils ont passe outre les Accords d ' h s h a .  

11 n'est pas comprehm~ble qu'ils violent les Accords d'Arusha sans que Kanyarengwe 

Les emptehe de commettre les atrocites $11 est reellernent le chef des Inkotanyi. 
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Au dmut, il dklarait qu'il se battait c o n e  la dictature de Habyarimana mais celul-ci 

n'est plus en vie Est-il en t m n  de tuer les Rwandais maintenant i cause de 

Habyarimana ? I1 haissait Habyarimana Q mort et I'a fait ensuite assassiner. Alors on ne 

comprend pas pourquoi 11 fait tuer des gens. Je pense qu'il est insensCl de suivre 

Kanyarengwe. 

n y a aussi dcs gens qui dlsent que 1'armk-z compte dam ses rangs des Tutsis qui, peut- 

&tre, ne veulent pas combanre leurs congt'nkes. Cela n'est pas fonde car il exlste des 

Tutsls qui sont plus pamotes que des Hutus. En effet, il existe d s  Rwandais q u ~  sont plus 

patriots que Kanyarengwe et Bizimungu. Alors, comme Kambanda I'a dit, affirmer que 

c'est a cause d'eux que les choses ne vont pas b~en, que nous n'avons pas une victoire 

~mmidiate sur les Inkotanyi, que nous ne lanqons pas une cooewffenswe, c'est chercher 

un bouc kmlssaire. 

Prenons I'exemple d'un homme comme Ruhashya. I1 est tub1 mais on I'a appelb 

Ruhsshya suite A sa victoire sur les Inyenzi. I1 s'est depuis longtemps barn contre les 

Inyem~, s'ils reviennent sans doute qu'il les combattra encore une his .  

I1 est kgalement I'auteur d'un livre lntitule (c la guerre du pauvre n. oir if explique la 

tactique de la guerilla. Dans ce petlt l~vre il rnontre la nature de cene guerre des 

[nkorimyl Je ne vols pas comment il ne prdgueralt pas des conseils aux autres 

mllltaim au sem de I'ktat-major en l e u  indiquant la maniAre dont il faut faire face Q la 
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gu&lla et defam I'ennem~, selon son livre c i  La perre du pauwe D. On ne peut donc 

pas dire que cet homme est contre la defense civile car pour fame face la guhrilla 11 faut 

d'abord recourir h la defense civile. Ruhashya doit donc donna des conseils aux autres 

m~litaires en leur disant de consulter son livre qu'il a r&g6 aprb reflexion. 

31.8 

FIN DE LA FACE B 


