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En même temps c’est la première fois que l’ancienne puissance coloniale n’adresse même pas un

message de condoléances à ses ex-colonies. C’est la première fois qu’une ancienne colonie traduit

en justice son ex-métropole devant la cour de justice internationale de la Haye. C’est la première fois

que l’accusé oblige à la partie plaignante de retirer sa plainte avant le procès. C’est la première fois

que le gouvernement rwandais eût confiance en les casques bleus belges qui devaient garder sa

capitale. Et c’est la première fois qu’ un pays en détresse semble être abandonné par la communauté

internationale. C’est la première fois que la communauté internationale semble ëtre indifférente à

un drame et c’est la première fois q une résolution du conseil de sécurité des Nations unies a été
ll’

prise à contrecoeur. C’est la première fois que les grandes puissances restent impuissantes devant

un pays pauvre. C’est la première fois que le conseil de sécurité des Nations unies décrètent un

embargo militaire contre une seule partie du conflit. C’est la première fois que l’effectif des casques
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bleus envoyés pour l’action humanitaire est fortement réduit au début d’un drame. C’est la première

fois que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, H.C.R, a enregistré le plus grand

nombre de réfugiés en un laps de temps 250.000 Hutus qui fuient le F.P.R vers la Tanzanie en 24

heures. C’est la première fois que plus de 200.000 rwandais sont morts en deux mois. C’est la

première fois que le F.P.R aligne dans ses rangs des mercenaires blancs. C’est la première fois

qu’une organisation non-gouvernementale africaine est née pour aider le Rwanda à surmonter son

drame. Il s’ agit d’Action africaine pour le Rwanda qui est basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire. C’est

la première fois qu’une radio-diffusion humanitaire.., humanitaire sera installée et c’est la première

fois que le F.D .... que le F.P.R déclare à sa radio les victimes Hutus qu’il vient d’exécuter ̄

Archevêque de KIGALI, évêque de KABGAYI, évêque de BYUMBA et plusieurs religieux. Mais,

ce n’est pas la première fois que le président ugandais Yoweri KAGUTA MUSEVENI affirme qu’il

continue à soutenir le F.P.R dans sa guerre contre le Rwanda. Et ce n’est pas la première fois que

l’invasion armée pour la conquête territoriale et culturelle est repoussée par la ferme détermination

d’une nation. Ce n’est pas la première fois qu’une puissance militaire étrangère essuie un échec en

voulant soutenir une minorité. Ce n’est pas la première fois que le président Yoweri KAGUTA

MUSEVENI confond la prise de KAMPALA avec la prise de KIGALI. Ce n’est pas la première fois

que le F.P.R déclare qu’il prendra KIGALI dans trois jours. Il le répète tous les 3 jours. Ce n’est pas

la première fois que le F.P.R attaque le Rwanda. C’est la 37~mc fois, toujours sans succès. Ce n’est

pas la première fois que les organisations internationales pour la défense des droits de l’homme

dénoncent les crimes perpétrés par le F.P.R. Et ce n’est pas la première fois que l’ancien roi du

Rwanda, KIGELI V, déchu en 61 déclare que c’est la Belgique qui est à l’origine du drame rwandais.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne puissance coloniale est secouée par un probème

d’origine... (inaudible) et ce n’est pas la première fois que le F.P.R investie beaucoup dans la guerre

médiatique. Ce n’est pas non plus la première fois que les pays africains veulent résoudre un

problème de conflits intemes. Et ce n’est pas la première fois que les pays africains tiennent compte

du proverbe rwandais "Quand la maison du voisin brûle, précipitez-vous pour l’éteindre de peur que

la vôtre ne soit atteinte de feu". Ce n’est pas la première fois que le peuple rwandais s’inquiète de
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ce qui s’est passé au Burundi et vice versa.

Et ce n’est pas la première fois que les pays non alignés ne partagent pas les mêmes opinions que

les grandes puissances quant à une résolution du conseil de sécurité. Mais ce n’est pas la première

fois que les accords de paix sont violés par les rebelles.

Voici en tous les cas, c’était notre réflexion du jour. C’est une réflexion qui, vraiment, amène à se

poser beaucoup de question et nous vous la redirons dans quelques jours, car elle est tellement

importante qu’elle mérite vraiment qu’on la relise parce que en quelques lignes tout est dit. Et nous

remercions monsieur Jean-Marie Vianney KAMANZI d’avoir pu synthétiser en ces quelques mots

tout ce que tout le monde pense et cela nous, par les temps qui courent c’est rare et nous le félicitons.

Nous ne félicitons pas par contre ces Inyenzi-Inkotanyi, ces massacreurs qui continuent à pilonner

euh.., aveuglement le quartier très peuplé de BIRYOGO, nous ne les félicitons pas. Nous les

dénonçons et nous les dénonçons d’autant plus qu’il n’y a aucun objectif militaire dans ce quartier.

Cela est une honte. Une honte d’autant plus importante. Une honte d’autant plus condamnable qu’en

fait rien, rien ne permet à ces Inyenzi-Inkotanyi de tuer et de massacrer des populations et qu’ils

proclament qu’ils sont venus amener la démocratie. Nous allons le répondre de la même manière par

la démocratie des mortiers 82, celle qu’ils ont choisie, celle qu’ils ont choisie d’apporter au peuple

rwandais, nous leur amèneront aussi car oubhez pas une chose, chers amis Inyenzi-Inkotanyi, vous,n’

compagnons de lutte de toujours. Eh bien! N’oubliez pas une chose, celui qui vit par l’épée, mourra

par l’épée. Quant à nous nous vivons par un micro et cela est nettement moins dangereux.

Voici chers auditeurs. Nous vous quittons maintenant. Il estl7hl9’ à KIGALI dans le blindé de la

R.T.L.M...

Aujourd’hui, je vais laisser la parole ... (inaudible) pour qui compte terminer ses informations et ses

communiqués en kinyarwanda et vraiment nous nous retrouvons demain, vous qui nous écoutez,

tenez bon, courage, nous sommes avec vous et nous ne vous abandonnerons pas, nous, vous de la

population de Kigali. Nous, vous par toutes les collines du Rwanda et un bon jour spécial

aujourd’hui à toutes les personnes qui habitent dans.., qui se trouvent à l’usine à thé PFUNDA qui

continuent de travailler oui, oui, parce que certaines usines continuent de travailler. A vous donc qui
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travaillez, toutes nos salutations. A vous donc qui y êtes bien hebergés toutes nos salutations aussi

et une salutation particulière à ceux qui se trouvent à GISENYI. Nos collègues, car nous avons des

collègues là-bas qui y travaillent et surtout à ce directeur de l’usine à thé PFUNDA qui fait travailler

son usine malgré les temps de guerre que nous vivons. Toutes nos salutations donc à lui pour ce tour

de force.

Musique

... possible. 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 ou bien forces années 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’opération

était parfait. Alors voyons un peu, Philippe LEOTARD en visite à CYANGUGU a déclaré que les

moyens français étaient très limités et qu’il repérait les cas les plus terribles pour leur venir en aide.

Il a également déclaré qu’il n’est pas question d’aller au-delà dans l’horreur. Seule la communauté

internationale peut nous aider à relever le défit et les organisations non-gouvernementales doivent

suivre dans l’aide. L’opération turquoise doit se terminer fin juillet et la MINUAR 1I 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 aux problèmes rwandais. Le dialogue

devant être instauré entre les belligérants, les Français vont essayer de le favoriser.
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Voici déjà pour un certain nombre de... de déclarations, Philippe LEOTARD a également ajouté que

les Français avaient songé à 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 tel a... tellement...étant tellement important que les Français ne doivent

pas être seuls. Philippe LEOTARD a déclaré également "la tragédie rwandaise va susciter seulement

d’ émotions qu’il est un peu décevant du... du nombre de participations d’ autres pays dans 1’ opération

française". En fait, Philippe LEOTARD avait raison. L’important c’est d’être là. C’est de marquer

les coups et d’ aider le peuple rwandais, mais aider le peuple rwandais est une chose, il faut aussi

l’aider partout dans tout le pays. N’oublions pas que il y a encore des réfugiés, des déplacés 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 KIGALI, c’est question de KIGALI. Que notamment 50

enfants souffrent de pathologies ̄  diarrhées, grippes et malaria et on manque énorm6ment 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 que personne n’en a

parlé, aujourd’hui, 7 coups, 7 coups sont tombés sur le marché de NYARUGENGE. Sept 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 le 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. Qu’il s’agit simplement d’un acte de barbarie. Nous

osons espérer que les journalistes qui se trouvent hébergés pour l’instant dans le quartier général 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 coordonner les deux missions.
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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 ...(inaudible). En fait si la MINUAR vient elle doit venir pour

tout le monde et si les Français viennent ils doivent.., ils doivent venir pour tout le monde, respectent

les lois, chacun à son droit et chacun à sa mesure, c’est un peu paradoxale. Nous savons ce que vaut

le général Dallaire et nous n’avons plus confiance relative en lui quand il parle de chercher, 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, et... l’intervention française a fait remarquer qu’il ne

soutient pas de distinction entre les éthnies 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 pouvaient 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. Il 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 que avait tenté de faire la
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MINUAR...(inaudible). Ils avaient un objectif humanitaire". Ils ne sont pas venus s’ingérer dans 

politique rwandaise. Ils ne sont pas venus 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, chercher à faire

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

défendre toute la population. Le...gouvernement rwandais a d’ailleurs demandé le rappel du général

Dallaire et pour cause il n’était pas neutre. Il était 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 général Dallaire, on s’est contenté de rappeler ce que le gouvernement et ce que toute

la population désiraient; le rappel du général Dallaire 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 Dallaire 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

de... 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 été proposé et recevait le

maximun de... de voix. Jean-Luc DEHAENE est le premier ministre belge; mais Jean-Luc

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

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

nous ne pouvons que nous en féliciter. Pourquoi nous en féliciter?

Parce qu’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 problème
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rwandais et dans sa commission. Le gouvernement belge semblerait nettement favorable au F.P.R

et nous aurions plutôt des inquiétudes à ce que Jean-Luc DEHAENE qui a fait partie du comité

ministériel restreint qui a décidé d’envoyer ici des para-commandos supplémentaires soi-disant pour

sauver des vies humaines des.., des belges menacées et aussi pour euh.., organiser l’évacuation des

militaires belges de la MINUAR. Ce gouvernement belge qui avait envoyé des commandos qui ne

se sont pas bien comportés et qui ont même écrit sur les murs de l’aéroport Grégoire KAYIBANDA

de KIGALI, KANOMBE "vive le F.P.R". Eh bien! Nous ne pouvons qu’avoir que des appréhensions

à ce que ce premier ministre prenne la direction de l’Union europ6enne. 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, qu’il semble qu’il serait surtout mal intentionné à notre

égard, eh bien! Nous ne pouvons tout de 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.I, alors immédiatement on présente à R.F.I Marc

RUGENERA comme un rescapé du bureau politique de...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. Marc

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

a empêché l’année rwandaise de faire face à son devoir de défense de la population rwandaise. Marc

RUGENERA semblerait plutôt un membre pro-F.P.R du P.S.D, car 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.
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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

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 ail~ 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 été inquiétés. Mais Marc RUGENERA savait bien que s’il rentrait chez

lui on ne ne 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, bien et puis de toutes façons l’intervention

française Marc RUGENERA semble 1’ 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.., déclaré.

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 Rwanda...(interruption).
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... et la population contrairement à ce qu’il raconte, Marc RUGENERA n’a pas oublié de déclarer

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

côntoyer, eh bien! Justement nous sommes entièrement d’accord avec Marc RUGENERA, les

Français ne doivent pas côtoyer les massacreurs. Ils doivent les arrêter et il faudrait cesser de côtoyer

le F.P.R. U 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 ou des rivières 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, 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

fracassé, que ces corps parfois montrent de graves blessures, voire quelques fois des tortures? Nous

leur conseillons qu’ils nous écoutent, qu’ils y aillent. Nous espérons qu’ils y... qu’ils iront constater

de là et cela fera un 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 quant à l’intervention française. Eh bien! Enfin de quoi se mêle Marc RUGENERA? Il

proclame des a... il proclame qu’il est toujours membre du P.S.D. 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. C’est-à-dire

que il n’est plus rien. Il n’est plus rien qu’ une espèce de marionnettes ou de pains fins aux mains du

F.P.R à qui on a donné un téléphone 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 coups 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 trouve 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
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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 être

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

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

représenter la moitié. Cela ne représente en 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 population ou avec très peu de population. Il ne faut pas oublier que dans

BYUMBA et dans KIBUNGO il ya le parc national de I’AKAGERA qui n’est pas peuplé du tout.

Alors, quand on déclare 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. Et si

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

tous les cas anti...anti-française, eh bien! Peut-être s’ agit-il de... 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 ou 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, ils ont été aujourd’hui sept minutes visités 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 directives qui ne sont

manifestement pas objectifs.
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Au Burundi pour l’instant, au Burundi, eh bien! 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 c’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 l’officialité 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

bumndais commence à se réveiller lui aussi face à cette espèce d’armée qui n’évite pas à braver la

loi et même à contredire les ordres du 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 ...de 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, du commandement de l’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 l’armée burundaise une

crédibilité qu’ils sont en train de perdre même dans le pays.

Voici chers auditeurs, c’est toutes nos informations. Nous avons essayé d’être le plus complet

possible. Nous espérons également que le ministre Willy CLASSE qui déclare.., qui se déclare faché

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 ...dans la... la R.T.L, Radio télévision Luxembourg et la Libre

Belgique racontent à 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
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leurs informations. Seulement elles sont incroyables, mais nous n’avons jamais, nous, envoyé des

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 n’existe pas uniquement en Belgique, qu’elle existe partout et que il

est du ressort du gouvernement rwandais de régler les problèmes 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 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 que 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 2 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 2 minutes de musique chaude et puis après nous allons retrouver le Bourgmestre de

KICUKIRO.

un peu de musique.
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...à 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

immédiatement 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 (Bourgmestre de la commune KICUKIRO) 

Merci, Monsieur Georges. Je m’appelle Gérard KARANGANWA. Je suis né à KICUKIRO, P.V.K,

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 êtes donc Bourgmestre de la commune KICUK]RO, quel est votre programme

d’action?

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

K/CUKIRO, la commune qui m’est confiée a été suffisamment ravagée par la guerre nous imposée

par le F.P.R-Inkotanyi. Donc, plus d’habitants sur le sol de KICUKIRO. Je pense que ça 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 menager aucun effort euh.., pour rechercher euh...
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chercher à améliorer la vie de la population pour ne pas décourager celui qui.., 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
.p / p «~

tous oepmces.

- Nous sommes 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, c’est que nous trouvons de

l’eau à ceux qui sont proches de nous, mais nous avons un programme de... d’intéressement d’un

service d’ aide ou des services de... de... d’oeuvres caritatives pour justement leur faire entendre la

question que la population là où il...elle se trouve maintenant meurt de faim, meurt de... de... de

maladie de...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
¯

necessalre.

- Et pour la population de KICUKIRO 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 je peux donner 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

ensemble. Donc qu’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
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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. 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, qu’il 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, faut que nous.., i...i...il accepte les négociations et que l’on puisse

cohabiter tôt ou tard. Mais occuper une commune vide de personne je pense que.., ce n’est pas hein...

sais pas comment je peux 1’ appeler. C’est... c’est vide de sens quoi.

- Merci beaucoup monsieur le Bourgmestre et bon travail encore.

- Merci.

(RUGGIU continue)"

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 KICUKIRO ont demandé la

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

KICUKIRO en vue de pouvoir participer à la libération de votre commune au côté des forces armées.

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

sont prêts même à aller combattre au c6té des forces armées pour délivrer la commune. Donc, vous

avez la charge.
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Voici, chers auditeurs, ll est maintenant vendredi, 1er juillet. Nous sommes aujourd’hui vendredi, 1er

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 fëte 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 préfectures du Rwanda

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

la main...

FIN DE LA FACE A
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FACE B.

- ORATEUR Georges RUGGIU ̄

... jour de fête nationale. Il est donc important que nous vous souhaitions à vous aussi bonjour, bonne

fête nationale et à vous tous déplacés, blessés de guerre, 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

ce 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

bourmgestre KICU...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 concquérir tout le pays, qu’il se

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

gouverner? Gouverner un pays avec une minorité, rien que la minorité pour diriger et après avoir la

maj... 1’ 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’OUA 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 du droit. Le droit des armes ne fait pas la

loi. Il faut encore après que l’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

SEGUI a déclaré qu’il y avait eu un génocide, qu’il y avait eu massacres programmés et
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planification de ces massacres. Que le F.P.R n’oublie pas que s’il n’arrive ...si on arrive pas à se

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

gouvernemental. N’oublions pas qu’il a fait la mëme chose et bien pire, puisqu’il a ét~ 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 fête 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

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 au problème de

la guerre que des 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 systématique 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 ce jour nous devrons vous en faire part, car vous le savez chers auditeurs il

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

après-midi faire part de ce témoignage qui est un témoignage bouleversant et qui m�erite d’être

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

6trangers 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 ¯
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Saa tatu n’iminota cumi n’ibiri...

- ORATEUR Georges RUGGIU ̄

f

...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’opération était parfaite. 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 qu’il 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’opération turquoise doit se terminer fin juillet et la MINUAR ll 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 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’op6ration

française étant telle a... tellement...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 1’ aider partout dans tout le pays. N’oublions pas que il y a encore des réfugiés, des déplacés

ici dans KIGALI qui ont besoin d’être aidés. Il y a notamment 50 enfants, 6.000 adultes qui se
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trouvent réfugiés à la Sainte Famille de... dans KIGALI, préfecture de KIGALI, et 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 que personne n’en a parlé, aujourd’hui 7 coups, 7 coups qui sont tombés sur le marché de

NYARUGENGE. 7 coups de canon sans recul ou de mortier 82 semblerait-il. J’ai les 6clats sous les

yeux. Les morts non, ils n’existent 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 le marché n’est pas un objectif militaire. Que même s’ils pouvaient s’y trouver par

indavertance 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 se trouvent hébergés, pour

l’instant, dans le quartier général de la MINUAR à l’hôtel Amahoro en rendront compte. En tous les

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

rencontrer aujourd’hui le commandant des forces françaises de l’opération turquoise, afin de

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 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 général

Dallaire et nous n’avons plus confiance relative en lui quand il parle de proté.., 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 objectité.
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D’ailleurs notre gouvernement a demandé son rappel.

K0139103

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

n’effectuaient pas de distinction entre les ethnies dans leurs sauvetages. Qu’ils soignaientt 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

,,. .-. ¯ ¯ ¯ ¯communautes etment lmbnquees, que le terrain était difficile, mais que avec l’aide de tout le monde

ils pourraient arri.., ils espéraient 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. Il y en a un qui sera désigné du c6té 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 I’ opération française et l’opération que avait tenté de faire la

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

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, chercher à faire

comprendre que en fait elle était venue 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
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demandé ou menacé le général Dallaire. On s’est contenté de rappeler ce que le gouvernement et ce

que toute la population désiraient; le rappel du général Dallaire 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 Dallaire 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
,~ o ç ¯ ¯

Grèce termine le mandat de la presldence de I Union europeenne le 30 juin, c’est-à-dire aujourd’hui.

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

le...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 européenne. Jean-Luc DEHAENE avait été opposé et retrouvé le

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

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

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

nous ne pouvons que nous en féliciter. Pourquoi nous en féliciter?

Parce qu’en fait Jean-Luc DEHAENE ne l’oubliez pas est prêt.., est encore premier ministre du

gouvernement belge et le gouvernement belge n’a pas brillé par son impartialité dans le problème

rwandais et dans sa commission le gouvernement belge semblerait nettement favorable au F.P.R et

nous aurions plutôt des inquiétudes à ce que Jean-Luc DEHAENE qui a fait partie du comité

ministériel restreint qui a décidé d’envoyer ici des para-commandos supplémentaires, soi-disant pour

sauver des vies humaines de...de...des belges menacées et aussi pour euh.., organiser l’évacuation

des militaires belges de la MINUAR. Ce gouvernement beige qui avait envoyé des commandos qui

ne se sont pas bien comportés et qui ont même écrit sur les murs de l’aéroport Grégoire

KAYIBANDA de KIGALI, KANOMBE "vive le F.P.R". Eh bien! Nous ne pouvons qu’avoir que

des appréhensions à ce que ce premier ministre prenne la direction de l’Union européenne. Nous
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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. Qu’il semble surtout qu’il serait

mal intentionné à notre égard, eh bien! Nous ne pouvons tout de 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 1’ occasion d’entendre une

interview par téléphone de Marc RUGENERA. Interview par téléphone réalisée par Monique

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

RUGENERA comme un rescapé du bureau politique de...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, Marc

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

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

RUGENERA semblerait plutôt un 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

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 réfugié 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
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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 été 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 racontre par exemple

qu’il n’y a pas 8.000 Tutsis/~ CYANGUGU et que l’intervention française ne pourra pas sauver

grand monde. Alors, bon, si il n’appelle pas grand monde 8.000 Tutsis, bon, bien.., et puis de toutes

façons l’intervention française 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 déclaré.

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 se détrompe, les Français sont

toujours les bienvenus ici au Rwanda...
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