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- ORATEUR Georges Ruggiu (Journaliste de la R.T.L.M) 

... population contrairement à ce qu’il raconte. Marc RUGENERA, il n’a pas oublié de déclarer que

les milices Interahamwe ne pouvaient partir, qu’il fallait arrêter les massacreurs et non les côtoyer.

Eh bien! Justement, nous sommes entièrement d’ accord avec Marc RUGENERA. Les Français ne

doivent pas côtoyer les massacreurs. Ils doivent les arrëter et il faudrait cesser de côtoyer le F.P.R.

Il faudrait arrêter les massacreurs du F.P.R. Ceux qui ont envoyé plus de 50.000 corps dans le lac

Victoria. N’oubliez pas que toutes les zones qui ont des fleuves, des rivières qui ont.., qui aboutiront

par après dans le lac Victoria sont occupées par le F.P.R et que on a largement des appréhensions

qui nous permettent de penser que les 50.000 corps qui se trouvaient dans le lac Victoria et qui

menacent le lac Victoria de pollution, eh bien qu’ils viendraient des massacres que le F.P.R aurait

été commis¯ Pourquoi les Français ne vont-ils pas en Uganda et en Tanzanie regarder ces corps,

remarquer que ces corps ont les mains attachées derrière le dos. Que ces corps parfois ont le crâne
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fracassé. Que ces corps parfois montrent des graves blessures voire des traces de tortures. Nous leur

conseillons qu’ils nous écoutent. Qu’ils y aillent. Nous espérons qu’ils y... or qu’ils iront constater

cela et cela fera le démenti à ce que Marc RUGENERA raconte. Les vrais massacreurs sont du côté

du F.P.R.

Alors, quand Marc RUGENERA déclare que la communauté internationale doit rester vigilante face

à l’intervention française, il y a enfin de quoi se mêle Marc RUGENERA. Il proclame déjà...il

proclame qu’il est toujours membre du P.S.D et le P.S.D ce n’est pas lui. Il prétend parler en tant que

ministre des Finances d’ un gouvernement qui n’ existe plus. st-a-aire que il n’ est plus rien. Il n’est
C’e ....

plus rien qu’une espèce de marionnettes ou des pains fins aux mains du F.P.R à qui on a donné un

télephone à Byumba pour répondre aux questions de Monique MASS. Pourquoi Monique MASS

n’est-elle pas venue aujourd’hui voir au marché de Nyarugenge les sept trucs qui ont coûté la vie de

nombreux blessés à la population de Kigali et remarquez que dans le marché aucune arme qui tire

sur le F.P.R, aucun militaire autres que des militaires je dirais qui sont venus là faire quelques

courses ne s’y trouvent et encore il y en a très peu? Pourquoi Monique MASS ne le dit-elle pas?

Pourquoi fait-elle remarquer que le P.S.D du temps de Marc RUGENERA était composé de

dirigeants modérés a-t-on.., alors qu’il n’y avait que des dirigeants favorables au F.P.R? Est-ce que

être favorable au F.P.R est une preuve de modération? Est-ce que lui ëtre défavorable est une preuve

d’extrémiste, d’extrémisme, Monique MASS en tous les cas ne nous démontre pas qu’elle est très

objective. D’ailleurs, Canal Afrique a déclaré quelque chose d’assez ... (inaudible) puisqu’il 

déclaré que le F.P.R occupait 2/3 du pays; l’Est et le Sud-Est. L’Est et le Sud-Est du pays. Cela

représente les préfectures de BYUMBA, KIBUNGO, une partie de KIGALI et une partie de

GITARAMA. Cela ne représente pas 2/3 du pays, tout au plus cela pourrait epresenter la moitié.
r "

Cela ne représente dans tous les cas pas 2/3 de la population, puisque BYUMBA et KIBUNGO

étaient largement...je veux dire, étaient peuplés presque... étaient largement disséminés d’endroits

sans populations ou avec très peu de populations. Il ne faut pas oublier que dans BYUMBA et dans

KIBUNGO il y a le parc national de l’Akagera qui n’est pas peuplé du tout. Alors quand on déclare
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à Canal Afrique que le F.P.R contrôle 2/3 du pays, il y a... non, il contrôle peut-être la moitié de la

surface du pays, mais, il ne contrôle même pas 1/10 de la population, cela...(inaudible) et puis 

F.P.R est arrivé à réunir 30.000 personnes pour faire une manifestation anti-gouvernementale, en

tous les cas anti.., anti-française, mais peut-être s’agit-il des seules 30.000 personnes qui se trouvent

encore dans la zone F.P.R?

Alors, nous, nous posons la question de savoir pourquoi les journalistes qui se trouvent du côté de

la MINUAR ne viennent-ils pas se rendre compte sur place de ce qu’il passe, de ce qui se passe

plutôt que d’écouter les bobards que le général Dallaire et le F.P.R leur dictent dans l’oreille et

pourquoi ne viennent-ils pas ici régulièrement visiter, rencontrer, jamais ils ne parlent de la Sainte

Famille. Us ont été aujourd’hui sept minutes visiter le Lycée Notre Dame de Cîteaux où se trouvent,

c’est vrai, beaucoup de Tutsis. Pourquoi ne vont-ils pas à la Sainte Famille où se trouvent aussi

beaucoup de Hutus? Nous pourrions nous poser la question. Et nous espérons qu’ils nous

répondront. En tous les cas nous pouvons avoir des doutes sur les journalistes qui sont hébergés par

la MINUAR tant qu’il semble qu’on leur lave le cerveau et qu’on leur donne des briefings qui ne

sont manifestement pas objectifs.

Au Burundi, pour l’intant, au Burundi, il y a... il semble qu’il y a des combats entre des civils et des

membres de l’armée burundaise. Notamment des combats à Kamenge dans Bujumbura, des combats

à Cibiko...Cibitoke. Cette armée burundaise est une armée mono-ethnique qui, semblerait-il aussi,

aide maintenant le F.P.R de manière non négligeable, mais pas encore officielle car vous le savez

1, ¯ ¯officlahté ça voudrait dire obtenir l’accord du gouvernement burundais et ils ne peuvent pas. Donc

ils le font de manière cachée, mais il semblerait qu’ils le font. Eh bien! Cette armée burundaise,

maintenant, est contestée de manière grave par sa popula.., la population burundaise. Combats à

Kamenge, combats à Cibitoke et pas n’importe quels combats, des combats d’armes, des combats

à la roquette. A KAMENGE et à CIB1TOKE, enfin le peuple burundais commence à se réveiller lui

aussi face à cette espèce d’armée qui eslte pas à braver la loi et même à contredire les ordres du
n’h’’
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gouvernement qui déclarait la neutralité burundaise ou en tous les cas la non-intervention burundaise

dans le conflit rwandais. Puisque cette armée burundaise a décidé de rompre le consensus burundais

qui établissait un semblant de calme au Burundi, eh bien! Certains civils ont également décidé de

rendre, ro...rompre ce consensus. Va-t-on vers un début de guerre civile au Burundi? Nous ne le

savons pas. Nous ne pourrions que le regretter, mais la première chose est du côté du...de l’armée

burundaise, commandement de 1’ armée burundaise. Nous espérons donc qu’ils vont reprendre, qu’ils

vont fermer la frontière aux envois d’armes et aux aides du côté du F.P.R, cela en tous les cas

pourrait rendre au Burundi et à armee burundaise une crédibilité qu’ils sont en train de perdre
1’

même dans le pays.

Voici chers auditeurs pour toutes nos informations, nous avons essayé d’être le plu complet possible.

Nous espérons également que le ministre Willy CLASSE qui déclare...qui se déclare fâché contre

la Radio télévision libre des milles collines, votre radio préférée parce qu’elle dit du mal de la

Belgique. Nous espérons que le ministre Willy CLASSE n’oublie pas que la Belgique dit du mal du

Rwanda depuis 4 ans et que la... la R.T.L, Radio télevision Luxembourg et la Libre Belgique

racontent a peu près n’importe quoi, y compris d’ailleurs parfois le journal "Le Soir", racontent à peu

près n’importe quoi sur le Rwanda. On se demande même parfois d’où ils tiennent leurs

informations. Seulement, elles sont incroyables, mais nous n’avons jamais, nous, envoyé les

commandos pour détruire R.T.L ou la Libre Belgique. La R.T.L.M se contente simplement de dire

la vérité et si cela ne plaît pas à monsieur Willy CLASSE, que monsieur Willy CLASSE n’oublie

pas que la liberté de la presse existe pas uniquement en Belgique, qu’elle existe partout et que il
n’ "

est du ressort du gouvernement rwandais de régler le problème de la liberté de la presse ici au

Rwanda et que ce n’est pas lui ministre des Affaires étrangères qui doit se plaindre qu’une radio ou

qu’une autre radio dit du mal de la Belgique. Quand le Zaïre s’était plaint que certains journaux

disaient du mal du maréchal MOBUTU, monsieur Willy CLASSE qui était alors membre du

parlement belge a bien répondu à ces personnes qu’en Belgique la presse était libre. Eh bien! Nous

lui répondons ¯ ....(inaudible la même chose au Rwanda, la presse est libre et ce que nous disons sur
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la Belgique, Radio Rwanda le dit également et la Bel...et la Belgique ne doit pas oublier que le

gouvernement rwandais a également déposé une plainte contre le gouvernement belge. Pas contre

tous les Belges. Contre le gouvernement belge pour son attitude dans le conflit rwandais. Eh bien!

Puisque monsieur Willy CLASSE peut le dire que nous disons du mal de la Belgique, eh bien! Non,

nous ne disons pas du mal, nous nous contentons de rapporter la vérité.

Voici chers auditeurs. Il est maintenant 16h43’ à Kigali dans le blindé de la R.T.L.M. Nous allons

maintenant passer deux bonnes minutes de musique bien choisie pour vous, à votre intention et puis

après nous allons nous retrouver pour une interview pour faire connaissance avec le bourgmestre de

KICUKIRO. Le bourgmestre de KICUKIRO qui s’appelle monsieur Gérard KARANGANWA et

qui a été... qui a prêté serment hier. Qui est entré en fonction ici en préfecture de KIGALI. Donc,

d’abord deux minutes de musique chaude et puis après nous allons retrouver le bourgmestre de

KICUKIRO.

[un peu de musique]

RUGGIU continue ¯

La R.T.L.M nous avons aujourd’hui été rencontré le nouveau bourgmestre de la commune

KICUKIRO, monsieur Gérard KARANGANWA a été hier intrônisé par le préfet de la ville de

KIGALI, le colonel Tharcisse RENZAHO. Nos félicitations, monsieur le bourgmestre. Et

irrmaédiatement pour les auditeurs de la R.T.L.M, pourriez-vous un peu vous présenter? Quelle est

votre formation? Quel est votre parcours politique?

- ORATEUR KARANGANWA Gérard ¯

Merci, monsieur Georges. Je m’appelle Gérard KARANGANWA. Je suis né à KICUKIRO, P.V.K,
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en 1966. Donc 28 ans. J’ai fait mes études secondaires à BUTARE, euh...dans une section euh.., dans

la section littéraire. Après les études secondaires, j’ai commencé mon service dans la commune

KANOMBE où je faisais l’assistant du bourgmestre chargé des affaires sociales.

- ORATEUR Georges RUGGIU.

Maintenant vous ëtes donc bourgmestre de la commune KICUKIRO, quelle est votre programme

d’action?

- Bah! Ecoutez, euh...nous sommes dans les moments difficiles. Ma commune KICUKIRO, la

commune qui m’est confiée a été suffisamment ravagée par la guerre nous imposée par le F.P.R-

lnkotanyi, donc plus d’habitants sur le sol de KICUKIRO. Je pense que ce me... ça me fera une tâche

très difficile euh.., surtout en ce qui concerne la reconstruction au moment où, heureusement au

moment où nous allons regagner euh...notre commune, ça nous sera très difficile, la population et

moi, ça nous sera très difficile euh.., de reconstruire notre commune. Donc, tout ce que je peux dire

c’est.., c’est que je... je vais ménager aucun effort euh...pour rechercher.., chercher à améliorer la

vie de la population pour ne pas décourager celui qui est.., celui qui est sans espoir aujourd’hui.

- Précisément vous avez parlé que la commune KICUKIRO est maintenant, malheureusement, sans

habitants, avez-vous déjà des programmes en vue pour aider ces habitants qui sont malheureusement

tous déplacés?

- Ils sont tous déplacés. Euh... la préfecture de la ville de KIGALI à ce que je sais n’a pas d’aide, sur

elle actuellement n’a pas d’ aide. Or, la population s’ arrange, que nous trouvons de l’eau à ceux qui

sont proches de nous, mais nous avons un programme e...d interessement de... d’un service d’aide
d ,* ,o

ou des services de...de...d’oeuvres caritatives pour justement leur faire entendre la question que la

population, là où elle se trouve maintenant meurt de faim, meurt de...de...de.., de maladie, de tout..,
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de tout genre. Donc, ce sera un programme très urgent, très urgent pour moi, pour que justement la

population ne continue pas à mener une mauvaise vie là où elle se trouve maintenant. Evidemment

avec l’aide des échelons supérieurs telle que la préfecture, je pense que on fera le nécessaire.

- Et pour la population de KtCUK/RO et de GIKONDO qui a été très éprouvée par justement ces

durs combats, avez-vous un message à donner à vos administrés.?

- Voilà, le message que peux donner à... à cette population c’est de garder courage, garder espoir,

espérer qu’un jour on va retourner chez nous et qu’on va essayer de reconstruire notre commune

U’’ensemble. Donc, q ils gardent espoir. Qu’ils ne désespèrent plus.

- Précisément puisque nous sommes en guerre et que le F.P.R occupe une grande partie de votre

commune, sur cette commune se trouve un... nombre important d’infrastructures qui existaient, quel

est le message que vous pouvez donner au Front patriotique qui occupe votre commune?

- Je pense que le F.P.R n’a.., n’ a aucun avantage à occuper une commune vide de population. Euh...

alors, il faut pas que là où ils sont maintenant, je dis la partie que le F.P.R occupe maintenant, qu’il

ne faudrait pas qu’il détruit ce qui est.., ce qui est en place, il ne faudrait pas qu’il brûle les maisons

comme je l’ai entendu, qu’il faudrait pas qu’il détruise tout sur leur passage. Donc, s’ils veulent

cohabiter avec la population, il faut que nous i..i...i il accepte les egoclaUons Que l’on puisse
--. n" " " .

cohabiter tôt ou tard. Mais occuper une commune vide de personnes, je pense que.., je n’ai pas...

hein! Sais pas comment je peux l’appeler, mais c’est.., c’est vide de sens quoi!

- Merci beaucoup Monsieur le bourgmestre et bon travail encore.

- Merci.
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- Voici chers auditeurs, c’était donc Gérard KARANGANWA, le nouveau bourgmestre de

KICUKIRO avec lequel vous avez pu faire connaissance par les ondes de la R.T.L.M. Nous lui

souhaitons donc un bon travail. Nous lui rappelons aussi que ce matin, dans la tranche rwandophone

de... notre Radio, Radio télévision libre des milles collines, radio sympa, radio cent six, Le président

du M.R.N.D de KICUKIRO et le président des Interahamwe de KICUK/RO ont demandé la

constitution de la défense civile et le...le.., l’organisation de la défense civile des habitants de

K/CUK/RO en vue de pouvoir participer à la libération de votre commune au côté des forces armées.

N’ oubhez pas donc que les habitants.., vos habitants sont courageux et que certains désirent même,

sont prêts même à aller combattre au côté des forces armées pour délivrer la commune. Donc, vous

avez la charge.

Voici chers auditeurs. Il est maintenant.., vendredi, 1er juillet. Nous sommes aujourd’hui vendredi,

1 er juillet et malheureusement jour de fête nationale, nous ne pouvons pas fêter la fête de tous les

rwandais. Nous vous souhaitons donc à tous qui nous écoutez par toutes les collines du Rwanda une

bonne fête nationale même si ce sera probablement une fête où il faudra encore travailler et

combattre. Nous vous souhaitons à tous une bonne fête nationale. Partout les p efectures du Rwanda
r"et vous qui nous écoutez, nous espérons que ce... ce sera la dernière fête nationale que vous serez

obligés de subir dans un pays en guerre. Nous pouvons en tous les cas souhaiter que enfin le F.P.R

réponde à l’appel du président de la République qui a déclaré qu’il demandait au F.P.R d’accepter

la main tendue et le dialogue et de quitter sa logique de guerre.

Il a également demandé à la communauté internationale de tout faire pour convaincre le F.P.R de se

remettre autour de la table avec le gouvernement rwandais. Voici chers auditeurs, nous prenons

l’antenne aujourd’hui pour quelques instants en français ce matin, nous nous retrouverons bien

entendu à 16h pour les informations complètes en français et leurs commentaires. La tranche en

français maintenant est fait de 16 à 17 heures, mais aujourd’hui n’est pas coutume, jour de fête

nationale, il est donc important que nous vous souhaitions à vous aussi bonjour, bonne fête nationale
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et à vous tous déplacés, blessés de guerre, euh...réfugiés un petit peu partout dans le Rwanda et

autour du Rwanda. Malheureusement il y a beaucoup de Rwandais en dehors du Rwanda pour

l’instant. Nous devons vous souhaiter une bonne fête nationale. Nous espérons en tous les cas que

ça sera la dernière fois que le Rwanda devra fêter sa fête nationale en guerre et pour cela pourquoi

le F.P.R n’accepterait-il pas de prendre la main qui lui était tendue par le gouvernement rwandais,

de quitter sa logique de guerre et d’accepter le dialogue? Comment peut-on, comme le disait hier le

bourgmestre KI... de KICUKIRO, espérer gouverner des communes et un pays vides? Cela est vide

de sens. Et si le F.P.R conserve sa logique de guerre et espère conquérir tout le pays, qu’il se

détrompe, car si même il arrive à courir... à conquérir tout le pays, comment pourra-t-il le gouverner?

Gouverner un pays avec une minorité et rien que la minorité pour diriger et après avoir la majo...

l’écrasante majorité de la population qui lui est opposée, cela c’est aussi vide de sens. Le F.P.R donc,

en ce jour de fête nationale pourrait répondre à la main qui lui était tendue et pourrait décider de

respecter l’engagement qu’il avait pris devant tous les chefs d’Etats au sommet de I’O.U.A à Tunis,

c’est-à-dire de respecter le cessez-le-feu et d’ ouvrir un dialogue, certe le F.P.R désire imposer sa loi.

Mais la loi ce n’est pas la loi des armes. C’est aussi la loi des droits. Le droit des armes ne fait pas

la loi. Il faut encore après que 1’ on a marqué un avantage ou que l’on a fait remarquer quelque chose,

il faut encore en tirer un avantage. Le seul avantage que tire le F.P.R pour l’instant, eh bien! Il est

sur le terrain puisqu’il occupe des zones qui sont pratiquement désertes que va-t-il en faire? En tous

les cas, la question pourrait se poser. M... le rapporteur de la commission spéciale des droits de

l’homme concernant les.., les crimes qui ont été commis au Rwanda, monsieur René DEGNI

SÉGUY a déclaré qu’il y avait eu un génocide, qu’il y avait eu massacres programmés et

planification de ces massacres. Que le F.P.R n’ oublie pas que s’il n’arri.., si on arrive pas à se mettre

d’accord, il faudra qu’il rende des comptes. Ce qui s’est passé, il le dénonce d’un coup du côté

gouvernemental. N’oublions pas qu’il a fait la même chose et bien pire puisqu’il a été jusqu’à

programmer 1’ assassinat de deux présidents de la République. Alors, n’oublions pas, en ce jour, que

c’est la fête de tous les Rwandais et pas la fëte de quelques uns et qu’il est regrettable de devoir

passer un jour comme aujourd’hui en guerre, sous, pour certaines personnes, sous les obus, sous les
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balles ou sous les bombes. Pourquoi le F.P.R ne déciderait-il pas, aujourd’hui, d’appliquer un cessez-

le-feu, le reste on peut discuter. Mais d’abord il faut qu’il y ait un cessez-le-feu. Il oublie que pour

l’instant ici au Rwanda il y a plus de gens qui meurent de famine, de maladie suite aux problèmes

de la guerre que de gens qui sont soi-disant massacrés. Par contre, il y a des gens qui suite à avoir

dû se déplacer vont mourir et cela peut-être effectivement comme le dit le rapporteur, monsieur René

DEGNI SÉGUY, c’est effectivement... ça pourrait être une planification d’un massacre ou d’un

génocide et le F.P.R est en train de tuer systématiquement une population. Nous vous ferons part cet

après-midi, à l’intention justement des journalistes étrangers qui nous écoutent d’un témoignage que

nous avons eu l’occasion de diffuser déjà une première fois en Kinyarwanda, mais qui est un

témoignage signé par le bourgmestre de la commune MUHAZI, RUTAGENGWA Jean Marie

Vianney qui parle "Massacres du F.P.R dans les communes de l’Est du pays". C’est un témoignage

horrible. Mais, même en ces jours nous devrons vous en faire part, car vous le savez chers auditeurs

il n’y a pas que des Rwandais qui nous écoutent. A l’intention de tout le monde, nous allons donc

cet après-midi faire part de ce témoignage qui est un témoignage bouleversant et qui mérite d’être

entendu, y compris et nous ne savons pas s’ils le feront, mais y compris par les.., journalistes

étrangers qui se trouvent dans l’hôtel Amahoro et dans l’hôtel Méridien là-bas à KIGALI.

Voici chers auditeurs. Il est maintenant 8h50’ à KIGALI dans le blindé de la R.T.L.M,...

- ORATEUR HABIMANA Kantano (journaliste de la R.T.L.M) 

Saa tatu n’iminota cumi n’ibiri. Saa tatu n’iminota cumi n’ibiri muri studio za blindé ya R.T.L.M,

Radiyo yanyu yigenga ivugira i KIGALI. Ubu turi.., ku wa gatanu itariki ya mbere y’ukwezi kwa

karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Imyaka mirongo itatu n’ibiri

yose irashize, irashize tubonye igihugu cyacu u Rwanda kibonye ubwigenge. Ni ukuvuga

cyipakumye ingoma ya cyami n’iya gikolonize y Abazungu. Ingoma ya cyarni ya Gatutsi. Ingoma
C ’

Inyenzi-Inkotanyi zakomeje zishaka kugarura, kugarura, kugarura, kugarura zishaka ibi.., zishaka
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ibikoresho, zishaka inshuti, zishaka amayeri, kugeza n’ubu kuri iyi tariki tukirwana n’Inyenzi-

Inkotanyi zishaka kugarura ingoma ya cyami twasezereye hashize imyaka irenga mirongo itatu

n’ibiri. Murumva rero yuko mu by’ukuri abo bantu rero sinzi ukuntu bameze, sinzi ukuntu

batekereza, ntabwo bumva ko ibihe bihinduka, iteka baba bazi yuko byanze bikunze bashobora

kugarura ibyo bintu Abanyarwanda basezereye ari benshi, ariko rero ba... birumvikana

barahanyanyaza ay’ubusa.

Muri iki gitondo rero muri kumwe na HABIMANA Kantano kugeza saa sita na téchnicien Jean

ubagezaho umuziki. Hano muri Kigali bite? Twaramutse dute? Mu by’ukuri twaramutse neza, uretse

yuko nyine Inyenzi-Inkotanyi iri joro rya .... zagerageje kugira ngo zimenere.., zimenere hariya hafi

kwa ba SEBERA hariya mu... mu RWAMPARA, ariko ingabo z’u Rwanda nyine zari ziri maso ku

buryo mu by’ukuri nta barokotse, ahubwo umenya nta n’uwo kuzabara inkuru washoboye

ku...gutaha, ku buryo rero ahubwo twari dukwiye kwiririmbira ya ndirimbo nyine yacu tumenyereye.

Arayiteye Kantano : Muze twishime nshuti

Dore Inyenzi zashize

Muze twishime nshuti

Yewe, Imana ntirenganya.

Arakomeje :

Inyenzi-Inkotanyi rero iri joro nyine zumvise icyazizanye ariko si bwo bwa mbere ndakeka yuko

ukorora acira aba agabanya, Inyenzi amaherezo tuzazimara nizikomeza kwiyahura.

Inyenzi nkuru rero Yoweri MUSEVENI, ni cyo kivugwa mu mahanga cyane cyane mu Bufransa,

Inyenzi nkuru Yoweri MUSEVENI yagiye mu Bufransa ubu ngubu ni ho ari kubonana na Prezida

Mitterand mu gihe ingabo z’u Bufransa zikomeje igikorwa cyazo cy’ubutabazi. Birumvikana rero
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ejo Inyenzi Dallaire na we yara.., yari i GOMA yagiye kubonana n’abahagarariye ingabo

z’Abafransa, hanyuma rero ubwo ngubwo murumva yuko nyinye barimo baragenda bahuza

ibikorwa, ubwo butumwa bwose bahabwa n’ Inyenzi ntabwo tuzi neza icyo bugeraho. Ubu twizere

nyinye yuko ibyo ari byo byose ubu mu Bufransa Inyenzi MUSEVENI iragenda ibeshye Mitterand

iti "rwose bariya bantu nanjye narabahagaritse, barananiye e... ntabwo", noneho amubeshye,

amujujubye, amubwire ati "noneho rero kura ingabo zawe hariya mu... ingabo ze gukomeza ... ze

gukomeza gufasha bariya bantu, hanyuma noneho ubwo tugiye guhagarika intambara tujye mu

mishyikirano, nyabuna mu mishyikirano muzadufashe e... iriya Guverinoma (arakoroye) y’abatabazi

muzadufashe tuyihirike, muyisabire ibihano mpuzamahanga, hanyuma noneho twongere tugarure

ba TWAGIRAMUNGU Fawustini, ba BIHOZAGARA ngo ni ba Ministre w’Intebe ngo wungirije,

maze noneho tugarure Arusha". Mwumvise ko Mitterand nyine Arusha akiyitekerezaho, ni yo

aheruka kumenya, avuga ati "nakoze uko nshoboye Arusha ijyaho ngira ngo nte...intambara ye

kongera kubaho", ati "none yara...".

FIN DE LA FACE A.
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FACE B

- ORATEUR GAHIGI Gaspard (Rédacteur en chef de la R.T.L.M) 

... cyane cyane Inkotanyi twabise ko ari abantu extrémistes. E...nahoze mbwira abantu bazi

ikinyarwanda ngo bazanshakire ijambo rya nyaryo ryavuga koko Inkotanyi icyo ad cyo, njye nabonye

ijambo extrémiste atari ,3’0 kuko umuntu usenya icyo abonye cyose, umuntu wica uwo ahuye na we

wese, umuntu uvuga.., washoje intambara avuga ngo aje kurengera Umututsi. Ngo Umututsi

yahejejwe mu byiza by’igihugu ngo ni cyo gitumye ateza intambara, ariko yarangiza akavuga ko

umwanzi we wa mbere ari Umututsi ufatanyije n’umwanzi, uwo muntu navuze ko atari extrémiste,

ahubwo ari uwo bita nihiliste. Abantu bazi igifransa, bazi ikinyarwanda muzadufashe mutubonere

ijambo ry’ikinyarwanda rya...vuga nihiliste mu kinyarwanda. Njye ntabwo Inkotanyi nzita

extrémistes, ahubwo nzita nihilistes, abantu bashaka kumara ibintu byose, bashaka gusenya byose,

batagira inshuti, batagira icyo bakunda, batagira icyo bernera, abo bantu ntabwo ad extrémistes

ahubwo ni nihilistes. Muzamfashe abazi igifransa, abazi ikilatini dushake ijambo ryavuga mu

kinyarwanda neza koko umuntu nihiliste usenya byose, ibyo abonye byose. Ngibyo ibyo nagira ngo

mvuge. Abafransa rero nagira ngo mbifurize (arakoroye) gukomeza urugendo bakihuta, bakagera

noneho ahabereye imirwano noneho koko bagatangira ibikorwa bya nyabyo by’ubutabazi kuko cyane

cyane abakeneye gutabarwa ni abantu babonye, bari aho imirwano yabereye, bagoswe n’Inyenzi-

Inkotanyi kandi njye nkavuga ko Abafaransa byanze bikunze niba bavuga ko bagomba gutabara,

bagomba kujya aho F.P.R yagose abantu b’Abahutu noneho ikabatabara koko kuko ari bo batewe.

Ikindi nagira ngo mvuge ni ibyerekeye biriya by’Abafransa n’Ababiligi basa n’abarwanira Afrika,

ibyo kuri twebwe tubabazwa n’ukuntu Ababiligi bitwaye mu gihugu cyacu. Ubundi koko Abafransa
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mu gihe cya colonisation, mu gihe hari politike yo kugenda bashakisha ibihugu bakoloniza, u

Bubiligi bwashoboye gufata Congo, u Bubiligi nta n’ubwo bwigeze bukoloniza u Rwanda,

bwaragijwe u Rwanda. Ntabwo bwigeze bukoloniza u Rwanda u Bubiligi. Cyokora koko bwafashe

Zaïre. Abafransa rero ni igihugu gikomeye, ni igihugu kizwi ku isi, ni igihugu kivuga igifransa, ni

igihugu gifitanye umubano n’Afrika cyane cyane Afrika y’uburengerazuba. Intambara rero Ababiligi

bashoje muri ibi bihugu iratubabaje, iratubabaje, cyane cyane intambara bashoje y’amoko basa n’aho

batugemuriye, intambara bo barwanye kuva kera Abafulama(Flamands) n’Abawalo (Wallons),

bakaza bati "na mwe mu Rwanda nihabe Abahutu n’Abatutsi mu Rwanda no mu Burundi", iyo

ntambara iratubabaje, iratubabaje mbisubiyemo iratubabaje. Intambara y’Ababiligi rero ntabwo

bakwiye kuyivana iwabo, sinzi niba mwarigeze mukurikirana ibintu bibera mu Bubiligi, bo bafite

indimi ebyiri, bo iyo bafite iradiyo habamo ibice bibiri, iyo bafite ministeri habamo ministeri ebyiri

bamwe b’aba...b’Abawalo, abandi b’Abafulama. Twebwe rero mu Rwanda twumva uru Rwanda

tuzarubamo twese, twaba Abahutu, twaba Abatutsi ntabwo tuzajya dukora Ministeri ngo habe

Ministre w’Umuhutu, habe Ministre w’Umututsi muri Ministeri imwe. Ibyo bintu ntabwo twe

tubishaka, twumva iki gihugu ari icyacu tuzakibanamo twese Abahutu, Abatwa n’Abatutsi. Ibintu

rero Abafulama batuzanyemo n’Abawalo, Ababiligi bakaba babigereka ku Bufransa, ni byo Ananiya

yavugaga ngo "barakurikira ibyo Abafransa bakora mu gihugu cyacu ngo umutima ugashenguka".

Ibyo bintu biratubabaza kuko ni bo bashoje iyi ntambara y’amoko mu gihugu. Iwabo Abafulama

n’Abawalo bananiwe kubana ku buryo bugaragara ngo umuntu abone umwanya akurikije ubwenge

afite, ahubwo bakora Ministeri bakayicamo ibice bibiri, bakayubaka ku buryo busa ngo kugira ngo

ayo moko adashyamirana. Ntabwo rero twebwe tubishaka mu gihugu cyacu. Tukumva twebwe

Abahutu, Abatutsi n’Abatwa twakibanamo umuntu akabona umwanya akwiye. Ni icyo nagira ngo

mvuge wenda icyo narangirizaho ariko ntatindaho ni uko buri gihe Inyenzi-Inkotanyi iyo zishoje

intambara, ni zo zayishoje muri mirongo cyenda, ni zo zayeguye ku itariki umunani z’ ukwezi kwa

kabiri, ni zo zayeguye ejobundi zica Prezida wa Republika, buri gihe iyo zibonye twihagazeho

imishyikirano ni yo zikunda. Ariko iyo mishyikirano KAGAME yaravuze ati "twebwe umuti

w’intambara ni intambara", ati «la solution de la guerre c’est la guerre". Ni abantu rero nababwiye
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ko ari nihilistes atari na extrémistes, ni ukuvuga ko urugendo rwa KANYARENGWE muri

Tanzaniya njye ndumva icyo rugamije ari uko ubu Inyenzi zavuga ziti "noneho dushyikirane". Ubwo

ni ho bishya bishyira, bati "noneho twarirutse igihugu cyose", bati "dushyireho zone tampon" nk’uko

Ananiya abivuze. Ubwo ni ibintu abantu bagomba kwitondera cyane cyane Guverinoma yacu, cyane

cyane abayobora ingabo, ubu rero kuriya kwirukanka bati "duhagarike imirwano", bati "zone

tampon", bati "twafashe bitatu bya kane by’igihugu". Ngibyo ibyo KANYARENGWE noneho

yagiyemo, ngayo amatwara mashya y’Inkotanyi. Nongeye rero kubasaba kuba maso, kuba maso,

kuba maso kugira gatatu, cyane cyane abayobozi bacu muri politike no mu ngabo z’igihugu.

- ORATEUR HABIMANA Kantano (journaliste de la R.T.L.M) 

Urakoze GAHIGI, wakoze Ananiya, abumva Radiyo yigenga R.T.L.M mukomeze mugire umunsi

mwiza.

(Un peu de musique).

- ORATEUR BEMELIKI Valérie (journaliste de la R.T.L.M) 

...u Bubiligi bwabuze ibyicaro buriho bubunza imitima kubera ko nyine bufitiye ishyari, bufitiye

ishyari ibikorwa Abafransa a... basirikari b’Abafransa biyemeje gukora muri iki gihugu. Nyamara

rero nibareke bakomeze bajiginywe nyine, bajiginywe bumva kuko ibi byose ni bo babiteye. Basize

rero bamennye ibintu, barabisandaza, batumenera.., batwicira Nyakubahwa Prezida wa Republika

none Abafransa aho batabariye, baziye gutabara, batabara abantu bariho bazahazwa n’iyi ntambara,

Ababiligi bitangiye kubarya. Bitangiye kubarya aha nabibutsa ko nyine Ababiligi batangiye guteza

ubwega e...bavuga ko nyine Abafransa bagize uruhare mu iyicwa rya Prezida wa Republika, ariko

Kapiteni Paul Da... BARRIL, Kapiteni Paul BARRIL w’Umufransa na we kandi uzwiho

ubushishozi, uzwiho koko gukora iperereza yarikoreye iperereza rye ndetse akaba ari ha we wari
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ufite ka gasanduku kaba mu ndege bita boîte noire ka...fata amabanga yose cyangwa amagambo ya

nyuma yavugiwemo mbere y’uko indege ihanurwa. Ako rero ha bwo ejobundi.., ejobundi ni ho

yemeje ko mu by’ ukuri F.P.R ifatanyije n’abambari babo/nyenzi..., bafatanyije n’abambali babo

b’Ababiligi ari bo bahanuye indege ya Nyakubahwa Prezida wa Republika. Ibyo nta no

gushidikanya, ikindi kibyemeza ni uko umuryango wa Nyakwigendera wafashe icyemezo cyo kugira

ngo urege abo bantu mu nzego z’ubucamanza. Niba rero babarega ni uko bafite ibimenyetso

simusiga, simusiga bigaragaza ko koko ari bo bahanuye indege ya Nyakubahwa Prezida wa

Republika kugeza ubwo bamwivuganiye. Aha rero Ababiligi iyo batangiye kubogoza, batangiye

gusakuza ngo radiyo imwe ngo iri mu Rwanda ngo ni yo yabirukanye, ntabwo ari yo yabirukanye

ahubwo birukanywe n’ibikorwa byabo bidahwitse, n’ibikorwa byabo byuzuye urugomo, bagiye

n’ " ¯bafatanya Inyenzl-Inkotany~ bagira ngo nyine uru Rwanda barugabire Inyenzi-Inkotanyi bityo u

Bubiligi bu... ruzabiko.., ruzajye rubikoramo icyo rwishakiye, ruhe.., ruze ruhashinge ibirindiro. Uko

kubihashinga ibirindiro ibi twagiye tubisobanura igihe kinini ni uko mu by’ukuri usanga ko u Buli...

u Bubiligi muri aka gace k’Afrika bugenda butakaza, e...butakaza umwanya wabwo, bugenda

butakaza agaciro busanganywe ko Abanyafrika babona ko mu by’ukuri u Bubiligi nta kindi kiba...

buba bushaka muri u .... muri aka karere kacu atari ukugira ngo ahubwo e... bunyunyuze, bunyunyuze

imitsi y’ibihugu, y’ibihugu byo muri aka karere cyane cyane Zaïre, u Rwanda n’u Burundi. Ugasanga

rero ibyo bintu, ibyo bintu ruriho rurabikora, ugasanga u Bubiligi rero ruriho rurakora ibyo bintu,

ibyo bintu bi... bidahwitse, noneho bayamagana igatangira guteza ubwega. Niba rero iriho ikora ibyo

ibona ko noneho aho yatekerezaga ko izashinga ibirindiro igasanga bitagishobotse, Abafransa bakaba

baje no gucubya iyo mirwano, u...u Bubiligi ni ngombwa ko bugira imitima ihagaze buvuga buti

"twari twizeye ko tuzahajya", ariko ubu bakaba bavuga bati "ubwo noneho tutakihagiye Abafransa

bakaba bahageze, buriya byarangiye ni bo bagiye kuhaguma". Ugasanga ni cyo cyo.., cyoba rero

bafite. Naho kwishyiramo iradiyo ntabwo ari iradiyo, iyo radiyo nubwo batavuze izina ryayo e... nta

radiyo yigeze ibwira Ababiligi ngo bajye bakora ibyo batatumwe. Ntabwo ari iyo radiyo. Iradiyo ni

Abanyamakuru batara amakuru kandi ibimenyetso bikaba bihari na none simusiga, by’amarorerwa

menshi, menshi za mayibobo z’Ababiligi zari mu mutwe wa MINUAR zakomeje gukora, lbi ntabwo
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ari iyo radiyo kuko uriya Ministre Willy CLASSE w’u Bubiligi yabitangazaga. Niba rero na none

babona ko ibya.., iby’u Bubiligi byabirangiriyeho birumvikana ko bagomba kugira ikidodo,

birumvikana ko nta byicaro bafite ko ubu nyine imitima iriho ihungeta. Ibyo rwose ntabwo bitangaje

kuko ibona ko ibya.., ibyayo byayirangiriyeho. Twagi...kunze kubisobanura inshuro nyinshi tuvuga

ko yari irekereje mu Burundi aho nyine e... bivu.., ya... yari mu mugambi umwe wo kugira ngo

bivugane Prezida w’u Burundi, e...Nyakubahwa Merikiyoru NDADAYE, gutyo bagashyiraho

ubutegetsi bishakiye, u Bubiligi bukajya bu... buvogera.., buvogera ubwo butegetsi cyangwa se

igihugu uko cyishakiye. Babonye rero amahanga yamaganye iby’ihotorwa ry’Umukuru w’u Burundi,

Nyakwigendera Merikiyoro NDADAYE, babyamaganye basanga ibyo bakoze bibapfiriye ubusa. Ni

kimwe na hano mu Rwanda rero bari bazi ko nyuma y’urupfu rwa Nyakubahwa Prezida wa

Republika Inyenzi-Inkotanyi zizifatira ubutegetsi, bityo Ababiligi bakaba bahise babona icyuho

bazanyuramo kugira ngo bicare hano, icyo gihe bagumye ndetse, bo bashaka kugira ngo bacungane

cyane cyane n’igihugu cya Zaïre, igihugu cya Zaïre u Bubiligi bwavomyemo ubukungu bwose bufite,

ubukungu bwose bufitwe n’u Bubiligi babuyoye, babuyoye, e... babuyoye muri Zaïre. Ugasanga rero

ko ubwo bukungu bushobora kuba buriho bugenda bukendera, u Bubiligi bukaba bushaka kugira ngo

bushinge ibirindiro hakiri kare, buzarebe rero ukuntu buhangana n’ubutegetsi bwa Zaïre ariko cyane

cyane bwitwaje kugira ngo bukomeze buvome ubwo bukungu no kugira ngo bugire, bu... bu... mbese

ubutegetsi bwaho bubugire ub...igikoresho. Nguko rero uko bimeze, ni ko u Bubiligi bumeze. Ubwo

rero bukaba bufite igishyika cyo kumva ko ubu.., bubirangiriyeho u Bubiligi, nta kundi buzongera

kubona.., kubona uwo mwanya. Ubwo rero naba ndekeye aho nkari buze gukomeza mu kanya,

nasaba téchnicien ko yabashyiriraho umuziki uza kubageza saa kumi.., uza kubageza...

- ORATEUR Georges RUGGIU ̄

... pour l’instant depuis quelques jours une action est en cours sur la route entre KIGALI et

GITARAMA. Cette action est toujours en cours et nous ne pouvons donc pas vous donner de

résultats sauf que l’on avance, que l’on avance bien. GIKONDO stationnaire autour de KIGALI.
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KACYIRU pas de problèmes pour l’instant, sauf que les Inyenzi sont tout près et NYAMIRAMBO

il semblerait aussi qu’une action serait en cours et d’ailleurs vous qui nous écoutez par KIGALI,

vous devez entendre quelques coups de feu là, mais sachez que ce matin il y avait quelques Inyenzi

infiltrés, ambusqués, qui tiraient à certains endroits. Il paraît même qu’il y en avait du côté du mont

KIGALI, mais ne vous tracassez pas vous qui êtes dans KIGALI, ces problèmes seront vite réglés

par l’armée avec 1’ aide et la vigilance de la population, car n’oublions pas, vous population civile,

vous membres de la défense civile restez vigilants, n’oubliez pas que votre sécurité ce n’est pas

seulement le rôle de 1’ armée, c’est aussi le vôtre, vous qui vous trouvez aux barrières, vous qui, le

soir, veillez à éviter les infiltrations de Inyenzi-Inkotanyi. Votre travail est aussi de... est aussi de

signaler tout mouvement suspect et surtout tout mouvement d’infiltrations possibles. Nous... sommes

ici dans KIGALI en sécurité grâce à vous messieurs de la défense civile et messieurs les militaires.

Merci à vous, merci à vous pour tous les habitants de KIGALI. Merci à vous, vous qui êtes de la

défense civile, vous militaires rwandais, des forces armées rwandaises, merci d’assurer la sécurité

du peuple rwandais. Voici pour ce qui concernait nos informations à caractère militaire.

Nos informations à caractère politique aujourd’hui tournent autour de... toujours la... l’intervention

française au Rwanda, c’est-à-dire l’opération turquoise. Philippe LEOTARD, ministre de la défense

français a rendu visite aux militaires français et s’est rendu compte sur place comment l’op~ration

peut...(inaudible), alors voyons un peu Philippe LEOTARD en visite à CYANGUGU a déclaré que

les moyens français étaient très limités et qu’ils repéraient les cas les plus terribles pour leur venir

en aide. Il a également déclaré : "I1 n’est pas question d’aller au-delà dans l’horreur, seule la

communauté internationale peut nous aider à relever les défits et les organisations non-

gouvernementales doivent suivre dans l’aide". L’oprération turquoise doit se terminer fin juillet et

la MINUAR II doit venir prendre le relais. 300 militaires français sont actuellement présents dans

le territoire rwandais. Cela pourrait aller jusqu’à 1.000. Philippe LEOTARD a précisé que

l’opération était humanitaire, mais qu’il fallait aussi essayer de trouver une solution politique au

problème rwandais. Le dialogue devant être instauré entre les belligérants, les Français vont essayer

Cassette n° 0307 transcrite par I.D.



! °

K0139077

19

de le favoriser. Voici déjà pour un certain nombre de déclarations, Philippe LEOTARD a également

ajouté que les Français avaient sauvé des nombreuses vies humaines et que la seule présence des

Français dit qu’il y avait des agresseurs potentiels. Le bilan n’étant donc pas nul, l’ampleur du défit

de l’opération française étant telle.., a...étant tellement important que les Français ne doivent pas être

seuls. Philippe LEOTARD a déclaré également "la tragédie rwandaise va susciter tellement

d’émotions". Il est un peu décevant du... plus petit nombre de participation d’autres pays dans

l’opération française. Je pense que Philippe LEOTARD avait raison, l’important c’est d’être là, c’est

de marquer le coup et d’aider le peuple rwandais. Mais aider le peuple rwandais est une chose, il faut

aussi l’aider partout dans tout le pays. oubhons pas que il y a encore des réfugiés, des déplacés
N’

ici dans KIGALI qui ont besoin d’être aidés. Il y a notamment 50 enfants, 6.000 adultes qui se

trouvent réfugiés à la Sainte Famille de... dans K/GALI, préfecture de KIGALI. Ces notamment 50

enfants souffrent de pathologies, diarrhées, grippes et malaria et on manque énormément de

médicaments pour sauver toutes ces personnes à la Sainte Famille.

N’oublions pas également que le F.P.R continue ses bombardements aveugles sur une population

civile et ces personnes on en a parlé aujourd’hui, 7 coups, 7 coups sont tombés sur le marché de

NYARUGENGE. 7 coups de canon sans recul ou de mortier 82 semblerait-il. J’ai les éclats sous les

yeux. Les morts non, ils ne sont pas dans notre ...(inaudible), mais il y a eu des morts et des blessés.

7 coups de bombardements aujourd’hui sur un marché. Alors, puisque les journalistes qui se

trouvaient du côté de la MINUAR étaient également présents au marché, nous osons espérer qu’ils

ont relaté que Je marché n’est pas un objectif militaire. Que même s’ils pouvaient s’y trouver par

inadvertance des militaires, ils n’étaient pas venus au marché pour combattre et donc que les

bombardements du F.P.R sur le marché de NYARUGENGE ne se justifient pas. Il s’agit simplement

d’un acte de barbarie. Nous osons espérer que les journalistes qui s’y trouvent hebergés pour l’instant

dans le quartier géneral de la MINUAR à l’hôtel Amahoro en rendront compte. En tous les cas à

l’Amahoro, du côté de la MINUAR, le géneral Dallaire lui ne s’y trouve plus. Il devait rendre...

rencontrer aujourd’hui le commandant des forces françaises de l’opération turquoise afin de
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coordonner les deux missions. Il a également déclaré que on pouvait effectivement envisager de

coordonner les missions pour que les Français s’occupent de la zone F.P.R et les Français du côté

de la zone gouvernementale, nous, nous ne sommes pas d’accord avec cette idée. En fait si la

MINUAR vient elle doit venir pour tout le monde et si les Français viennent ils doivent venir ....
ils

doivent venir pour pour tout le monde, respect des lois, chacun à son droit et chacun à sa mesure,

c’est un peu paradoxale. Nous savons ce que vaut le géneral Dallaire et nous n’avons aucune

confiance relative en lui quand il parle de ce qui est de protéger les personnes du côté du F.P.R et

que l’on sait qu’il est favorable aux chefs du F.P.R. Eh bien! Non, nous ne pouvons pas avoir

confiance en lui. Nous doutons de sa neutralité et de son objectivité, d’ailleurs notre gouvernement

a demandé son rappel.

Par contre du côté de l’intervention française, il... et l’intervention française a fait remarquer qu’ils

n’effectuaient pas de distinction entre les ethnies dans leur sauvetage. Qu’ils soignaient et qu’ils

sauvaient aussi bien les Hutus de GIKONGORO que les Tutsis de KIBUYE. Les Français mesurent

leur tâche au fur et à mesure qu’ils rentrent dans le Rwanda. Ils ont déclaré que dans KIBUYE toutes

les communautés étaient imbriquées, que le terrain était difficile, mais que avec l’aide de tout le

monde ils pourraient arri.., ils pourraient arriver à accomplir leur tâche.

Ils espèrent d’ailleurs également pouvoir enfin mettre les deux belligérants autour d’une table pour

discuter d’un cessez-le-feu et le faire respecter. Le gouvernement français a d’ailleurs désigné deux

hauts fonctionnaires pour s’occuper de mettre au point les problèmes politiques du Rwanda. II y en

a un qui sera désigné du côté gouvernemental, un ambassadeur, un ambassadeur spécial Français

sera également désigné du côté français.

En tous les cas nous remercions messieurs les Français pour leur intervention. Nous les remercions

d’être venus ici pour défendre le peuple rwandais quel qu’il soit et nous émettons la critique suivante

"en fait la différence entre l’opération française et l’opération qu’avait tentée de faire la MINUAR

Cassette n° 0307 transcrite par I.D.



K0139079

21

.... (inaudible). Ils avaient un objectif humanitaire. Ils ne sont pas venus s’ingérer dans la politique

rwandaise. Ils ne sont pas venus pour donner la leçon aux rwandais. Ils sont venus pour nous écouter

et pour nous expliquer ce qu’ils pensent et essayer de le faire respecter, alors que la MINUAR a

essayé d’imposer ce qu’elle pensait et n’a jamais, à aucun moment, cherché à faire comprendre que

en fait elle était venue pour défendre toute la population. Elle n’est pas venue pour défendre toute

la population. Le gouvernement rwandais a d’ailleurs demandé le rappel du géneral Dallaire et pour

cause il n’était pas neutre. Il était en fait partie prenante du conflit pratiquement et c’est pour ça que

le gouvernement rwandais a demandé son rappel. On n’a pas ici à la R.T.L.M demandé ou menacé

le géneral Dallaire, on s’est contenté de rappeler ce que le gouvernement et ce que toute la

population désiraient; le rappel du général pour cause de non-neutralité, de non-objectivité. Il le

remettrait peut-être des rapports soi-disant objectifs aux Nations unies, mais sur le terrain son action

ne l’est pas du tout. Alors ce général Dal/aire qu’il s’en aille. Qu’il s’en aille vite. Qu’il s’en aille

bien.

Pour ce qui concerne maintenant les informations étrangères, en fait l’Allemagne va bientôt prendre

la présidence de l’Union européenne après la Grèce qui termine son mandat aujourd’hui. En fait, la

Grèce termine le mandat de la présidence de l’Union européenne le 30 juin, c’est-à-dire aujourd’hui,

ap... demain ça sera le chancelier de la Bundes Republik Deutschland comme on le dit, c’est-à-dire

la République d’Allemagne fédérale. Il sera président de l’Union européenne pour 6 mois. Le

chancelier Helmut KHOL a un énorme défit ¯ le remplacement de Jacques DELORS, président de

la commission des communautés européennes. Jean-Luc DEHAENE avait ~té proposé et recevait

le maximum de... de voix. Jean-Luc DEHAENE est le premier ministre belge, mais Jean-Luc

DEHAENE s’est vu opposer le véto de la Grande-Bretagne qui ne désire pas du premier Ministre

belge comme président de la commission des communautés européennes et nous, certainement, nous

ne pouvons que nous en féliciter. Pourquoi nous en féliciter? Parce ce que en fait Jean-Luc

DEHAENE ne l’oubliez pas, est prêt.., reste encore premier ministre du gouvernement belge et le

gouvernement belge n’a pas brillé par son impartialité dans le p obleme rwandais et dans sa solution,
r "
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le gouvernement belge semblerait nettement favorable au F.P.R et nous aurions plutôt des

inquiétudes à ce que Jean-Luc DEHAENE qui.., qui a fait partie du comité ministériel restreint qui

a décidé d’envoyer ici des para-commandos suplémentaires, soi-disant pour sauver des vies

humaines des belges menacées et aussi pour organiser évacuation des militaires belges de la
l’

MINUAR. Ce gouvernement belge qui avait envoyé des commandos qui ne se sont pas bien

comportés et qui ont même écrit sur les mûrs de l’aéroport Grégoire KAYIBANDA de Kigali,

Kanombe "vive le F.P.R". Eh bien! Nous ne pouvons avoir que des appréhensions à ce que ce

premier ministre prenne la direction de l’Union européenne. Nous espérons qu’il ne le fera pas. Qu’il

ne le fera pas parce que ses décisions concernant le Rwanda ne nous ont pas montré pas du tout qu’il

nous était favorable ou défavorable, mais qu’il était vraiment neutre et objectif et puisqu’il semble

manifestement mal informé, il semble qu’il...qu’il serait surtout mal intentionné à notre égard. Eh

bien! Nous ne pouvons même pas nous plaindre qu’il n’ait pas été élu. Nous espérons que la

personne qui sera élue à sa place pourra faire preuve de plus d’objectivité là-dessus.

Aujourd’hui également à Radio France internationale, on apprit.., on a eu l’occasion d’entendre une

interview par téléphone de Marc RUGENERA, interview par téléphone réalisée par Monique

MASS. Monique MASS, journaliste de R.F./. Alors, immédiatement on présente à R.F.I, Marc

RUGENERA comme un rescapé du bureau politique du P.S.D, considéré comme modéré.

Si Monique MASS considère ainsi quelques membres du F.P.R ou sympathisants du F.P.R peut-être

modérés, alors Monique MASS a raison. En fait Marc RUGENERA n’ a jamais été modéré. Mar

RUGENERA sous ses airs calmes a empêché par exemple l’armée rwandaise de... de restructurer,

empêché l’armée rwandaise de faire face à son devoir de défense de la population rwandaise, Marc

RUGENERA semblerait plutôt membre pro-F.P.R du P.S.D qu’un modéré et alors on présente

également Marc RUGENERA comme membre du P.S.D implanté à CYANGUGU. Alors le P.S.D

n’est pas implanté à CYANGUGU, en tous les cas n’est pas beaucoup implanté à CYANGUGU.

Marc RUGENERA qui représentait le P.S.D du côté de CYANGUGU n’était pas.., ne représentait

pas le P.S.D de CYANGUGU. Il représente peut-être une des seules personnes à ce moment-là. Le
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P.S.D maintenant et nous saluons les membres du P.S.D actuels qui nous écoutent. Le P.S.D

maintenant ne pense plus comme Marc RUGENERA. Beaucoup de choses ont changé depuis et si

Marc RUGENERA était implanté à CYANGUGU pourquoi est-il allé se réfugier à BYUMBA? En

fait, parce que même sa... la population de son district, de sa commune, de sa préfecture ne le

reconnaît pas comme un vrai Hutu, comme un vrai membre qui défend les intérêts de la population,

mais plutôt comme un membre pro-F.P.R. Pourquoi Monique MASS ne lui a pas -t-elle pas

demandé pourquoi il était allé se réfugier à BYUMBA, alors que beaucoup d’autres membres y

compris monsieur Dismas NSE... NSENGIYAREMYE étaient allés se réfugier dans la zone

d’origine.., dans leurs zones d’habitation d’origine et qu’ils n’ont pas ~té inquiétés. Mais, Marc

RUGENERA savait bien que s’il rentrait chez lui on ne le reconnaîtrait pas comme un défenseur de

la population. Il a donc préféré aller à BYUMBA et à BYUMBA, il raconte n’importe quoi. Il

raconte par exemple qu’il n’y a pas 8.000 Tutsis à CYANGUGU et que l’intervention française ne

pourra pas sauver grand monde. Alors, bon, si on n’appelle pas grand monde 8.000 Tutsis, bon, bon

et puis de toutes façons l’intervention français Marc RUGENERA semble l’oublier elle n’est pas

venue pour sauver les Tutsis. Elle est venue pour sauver tout le monde. Elle est venue pour sauver,

elle est venue pour porter aide et partout sauver. Elle est venue pour porter aide à toute personne qui

pourrait être menacée, menacée dans sa vie, menacée de maladie, menacée de famine, menacée d’un

certain nombre d’autres avatars. Marc RUGENERA là ne l’a pas déclar6.

Il a également déclaré que maintenant les Rwandais changeaient de position, car les Français ne

luttaient pas contre le F.P.R. Eh bien! Que Marc RUGENERA était contre,, les Français sont

toujours les bienvenus ici au Rwa...

FIN DE LA FACE B.
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