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...dans
lasolitude,
iinousa !aissé
sansradio.
Ila dit: "C’est
grâce
à cette
radio
qu’ils
disent
la vérité,
qu’ils
expriment
cequ’ils
pensent.
Sionla déréglait,
ilsécouteraient
seulement
nosémissions.
Voussavez
que..,
ceuxquisont~’m:ivés
à Kinyinya
savent
qu’il
y a uneradioallemande
appelée
" Deutsche
Welle" quiavaitunestation
relaiquilui
permettait
dediffuser
sesémissions
enAfrique,
etc’est
biene!lequinousaidait
pourque
cette
chaîne
enondes
courtes
soitcaptée.
Certains
disent
qu’ils
n’ont
pasla bande
F.M.,
quec’estla chaîne
qu’ils
captaient.
Alors,
ilsontcoupélesfilsélectriques
quiy
conduisent
lecourant
électriquue,
ilslesontdétruits.
Ceuxquisuivent
laradio
savent
que
lesInkotanyi
attaquennt
enprovenance
deKagugu
quisesitue
enfacedeKacyiru,
c’est
là
mêmequepassent
lesfilsélectriques
quiconduisent
le courant...euh
...àKinyinya.
Vous
comprenez
alors
quelapremière
chose
qu’ils
ontfaite
était
dedétruire
lesfilsélectriques.
Lestechniciens
savent
qu’ilfautqu’il
y aitunegrande
intensité
del’électricité
pourque
cette
chaîne
émette;
alors
cettechaîne
ne peutpasémettre.
Et puis,lesAllemands
qui
étaient
danscetétablissement
deKinyinya
ontégalement
eupeuret sontrentrés
chez-eux.
Alors,
vouscomprenez
quece n’estni pourdemain,
ni pouraprèsdemain,
car nous
bénéficiions
d’uneassistance
allemande
quin’estpluset nousn’avons
mêmepaspu
remplacer
cesfilsélectriques
détruits.
Enoutre,
cesquelques
petits
Inkotanyi
qui,comme
vousl’entendez
souvent,
tirent
à partir
de la villen’ontpasencore
étécomplètement
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débusqués.
Ilfaut,alors,
patienter
commecelas’estpassédanslesannées
1960.Ceux
quin’ontpasla chaîne
FM doivent
écouter
la radio
de leursvoisins
et ceux-ci
doivent
laisser
leurs
voisins
suivre
lesinformations
carécouter
lesinformations
chezsesvoisins
dansunepériode
pareille
n’est
pasun péché.
Aulieud’être
surpris,
il fautsedéplacer
pourécouter
laradio
quia lachaîne
FM,chezlesvoisins.
Ilfautpatienter
etsavoir
que
celan’est
pasdûà unmanque
de bonne
volonté
maisquec’est
à cause
decesmalfaiteurs.
Vousavezentendu
cequ’ils
ontfaitdenostéléphones,
ilslesontdétruïts
alors
quenous
lesavion:»
réparés
; etpourtant
ilslesutilisaient
également.
Maintenant
ils..,
maintenant
ilspassent
desjournées
en cherchant
comment
détruire
encore
nostétéphones
pourque
nousne puissions
pluscommuniquer
avecla communauté
internationale.
Maisnousleur
avons
ditqu’ils
setrompent
car,comme
je l’aidit,c’est
danslesmoments
difficiles
que
vousdécouvrez
le véritable
ami..Lesamisnousontaidés,
mëmes’ilsdétruisaient
ce
système
téléphonique,
nousaurons
toujours
le moyende parler,
de communiquer
avec
l’extérieur.
En.cequiconcerne
laradio,
lesgensdoivent
patienter,
qu’ils
attendent
le
retour
desbienfaiteurs
quinousaident,
oubienqu’ils
attendent
lemoment
oùnousaurons
nospropres
moyens..,
maisqu’ils
acceptent,
pourle moment,
de suivre
lesinformations
aux radiosde leursvoisins
quiont la chaîne
FM. J’aiappris
que vousappréciez
maintenant
lesémissions
dela radio,
elles
nesontpluscomme
avant.
I!~y a uneautrepetite
question
quele bourgmestre
de la commune
de Bwakira
avait
posée,
c’est
unepetite
question
relative
aucentre
deBirambo,
ildisait
ceci: "Ily a des
bandits
trèsforts
etilssontarmés.
Noussouhaitons
quelagendarmerie
nousassiste.
Je
voudrais,
moiaussi,
demander
au Préfet
de trouver
unesolution
urgente
à ce problème
épineux
delasécurité,
étant
donné
qu’ils
ont,ici,un groupement
delagendarmerie.
S’ils
trouvent
même...
(inaudible)
quela gendarmerie
n’estpascompétente
pourrésoudre
cette
question
qu’ils..,
qu’ils
tasoumettent
auMinistère
dela défense
pom"quecesmalfaiteurs
necontinuent
pasà troubler
la sécurité.
Je pense,
donc,quenousdevons
demez.,der
au
Préfet
des’entretenir,
saastarder,
aveclecornmm~.dant
decette
région
militaire,
pourque
cesmalfaiteurs
soient
arrêtés,
pourqu’ils
cessent
de troubler
laséc~.mté
alors
quenous
voulons,
tous,
quelecalme
revienne."
Se basantsur ce qu’ilm’avait
entendu
direà proposdeszonesque le FPR avait
conquises,
le représentant
du MDR dansla préfecture
de Kibuye,
Monsieur
Jean
Rwabukwisi,
nousdemande
de traduire
la MINUAR
en justice
carellenouscombat.
En
effet,
il n’estpasaiséde direquenouspouvons
accuser
la MINUAR
en disant
qu’elle
nouscombat
carellesedéfend
en disant
qu’elle
n’a pasappelé
le FPRpourqu’il
vienne
prendre
position
à côtédu siègede la MINUAR.
Je luiai demandé
s’ilserait
fauxde
conclure
qu’il n’ y a pasde relation
entrela MINUAR
et le FPR.Je luiai posécette
question,
ilm’arépondu
quedanstouslespaysceuxquisebattent
usentdetoutes
les
astuces
leurpermettant
deremporter
lavictoire.
Ila dit: " Cetendroit
vousappartenait,
leFPRvousa dévancé
etl’acapturé,
parconséquent
vousavezétédistraits.Vous
devriez
garder
cetendroit
pourlesempêcher
d’yarriver,
c’estii direquecetendroit
leur
appartient.
Nous,
nousnepouvons
paslesrepousser,
ce que:nousleuravonsdemandé
est
de nepastirer
à partir
de notre
quartier
général.
Nousleuravonsditquelerèglement
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prévoit
qu’ils
doivent
aller
à 500mètres
plusloinetquele reste
ne pouvait
pasêtre
notre
préoccupation."
Alors,
vousave:::
posélaquestion
suivante
: " Pourquoi
nep:~sleurdemander
dequitter
c~:~endroit
etaller
ailleurs,
celavouspermettrait
dedéloger
t’ennemi
?"Je trouve
que
celaestunebonne
suggestion
quevousavezdonnée,
qu~nousavions
n~»us-mëme
entête,
nouscontinuerons
de voircomment
nouspouvons
résoudre
ce problème
car..,
nousaussi,
nousn’accepterons
pa»quelestnkotanyi
continuent
de rester
dansnotre
pays; nousnous
battrons.
(Uneautrepersonne
tousse).
Je pense..,
que nousexaminerons
ce pointavec
MINUAR,
surtout
que leurnombrea diminué,
nousleurdemanderons
d’occuper
une
seule
posit.~.on,
quisesitue
horsdescombats,
pourqu’ils
quittent
lazonedescombats
et
quelescombats
puissent
continuer.
Lesaccuser,
donc,ne nousservirait
à rien.Nous
devons
plutôt
nousentendre
aveceuxeuh..,
et voiraveceuxcomment
ilspeuvent
quitter
lazonedescombats
et aller
dansunendroit
oùiln’ya pasdecombats.
Ila également
poséunequestion
relative
à ladistribution
desarmes
auxadultes,
ila dit:
’~ Nousavonsappris
quevousavezsongéauxjeunes,
maisnouslesvieux,
avonsdes
problèmes
; vousn’avez
rienprévu
pournous.
Certaines
personnes
se sontdébrouillées
et
ontobtenus
desarmes,
pourriez-vous
nousdonner
l’autorisation
de portd’arme
? Ou bien
vousnouslesdonnerez
sousformede crédit
pourquenouspuissions
vousrembourser
petit
à petit
?"Etjetrouve
quetoutes
cesquestions
concernent
lasécurité
etdoivent
être
examinées.
Dansd’ autres
préfectures,
il a étédemandé
à ceuxquipossèdent
desarmes
i11éga!emxqt
de lesremettre
auxautorités
compétentes
quipeuvennt
lesredistribuer
légalement.
Il ne fautpasgarder
unegrenade
oubienunKalashnikov
à l’insu
detoutle
monde,
carsilasituation
tournait
maldanslesjours
quisuivent
lesgensdiraient
qu’ils
voussoupçonnaient
commefaisant
partie
de l’armée
de l’ennemi.
Ce quiestmieoEx
pour
vousestde remettre
vosarmesà la commune
oubienà la gendarmerie
carcesdernières,
étantchargées
de la sécurité
du payset de toutela formation,
se chargeraient
à les
distribuer
d’unefaçonlégale.
Concernant
le portd’armes,
cesinstances
précitées
pourraient
voircomment
lesdistribuer
suivant
lesloisen vigueur.
Quantà nous,nous
assisterons
l’autorité
en assurant
la sécurité
en général.
Mais,en ce quiconcerne
la
sécurité
desgensen particulier
euh..,
nousnedisons
pasque...nous
la négligerons,
je
pense
queçac’est..,
cesontdesquestions
quidoivent
dépendre
desloisquiexistent
déjà.
Les armesque nousavonsne sontpas si nombreuses.
Nousne sommesdoncpas à
mesure
de lesdistribuer
auxindividus
à crédit,
maisnouslesconfierons
plutôt
à
l’administration
pourquecelle-ci
s’occupe
de lasécurité,
en général.
Celui
quipeutse
procurer
unearme,
je pense
quecelaest...ilfautdemander
lesdocuments
autorisant
le
portd’arme,
maislégalement.
Vousavezditquec’estun grandproblème,
dansle passéil y avaitdesgensquiont
collaboré
avecl’ennemi,
comment
vont-ils
continuer
à diriger
lapopulation
alors
qu’ils
ontcollaboré
avecl’ennemi
ouvertement
? Cesgens-là
vont-ils
se faireentendre
parla
population
qu’ils
dirigent
? Comment
celaserat-ilpossible
?
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Au d6but,
je vousai ditquenousne devons
pasnoustromper
surl’ennemi,
nousavons
lessignes
quinousle montrent.
Et puis,commeil nouscëmbat,
nousle combattrons
aussi.
Celuiquiaurait
col!aboré
avecl’ennemi
et quine s’estpasencore
corrigé
se
trompe.
Ildoitsavoir
quelestemps
sontrévolus.
Disons
lavérité,
ily a vraiment
desgens
quidisent
quec’estun grandhonneur
quede lesappeler
desInkotanyi
; dansle passé
c’était
deschoses
auxquelles
onnefaisait
pastrès
attention
; lesgens
l’écoutaient,
riaient
et l’admettaient.
Aujourd’hui,
sivousdites
quevousëtesun [nkotanyi,
vousdevez
savoir
q~~evousdevenez
l’ennemi
de ce payset desRwandais.
Vousdevezsavoir
quenousvous
combattrons.
Vousdevezprendre
vosprécautions,
vousdevezplierbagages
et rejoindre
lesautres
Inkotanyi
à temps.
Ou alors,
il fautchanger
de comportement.
Celadoitêtre
ctair.
Ilfautsavoir
quecesoit
dansl’dministration,
quecesoit
danslacellule
oudansle
sëcteur,
nousnepourrons
pastravailler
pourleFPRtantqu’il
n’aura
pasfaitpartie
du
gouvernement.
Nousnevoulons
pastravailler
pourluidu plusbasau plushautéchelon..
Nousne voulons
pastravailler
commele faitpar exemple
le Premier
Ministre
qui
travaille
en mêmetempspourle FPRalorsquecelui-ci
.nefaitpasencore
partie
du
gouvernement,
il n’amêmepasencore
reconnu
ce gouvernement..
Si vousêtesmembre
du FPR,il fautchoisir
à temps,
sachez
quevousferezpartie
du gouvernement
quandle
FPRy seraentré.
Aussilongtemps
quele FPRn’estpasencore
entréau gouvernement,
restez
à côté.
Ici,jepense
quec’est
clair.
Jenevaispaspasser
à côté.
Sivousconnaissez
!esautorités
quisontencore
envie,quitravaillent
pourleFPR,nousdéciderons
de les
suspendre
jusqu’à
l’entrée
du FPRau gouvernement,
quandnousaurons
signé
lesaccords
devant
mettre
enplacelesinstitutions
de transition
à baseélargie
auFPR.Lesgensne
doivent
pastravailler
pourleFPRencachette.
Qu’ils
le sercent
officiellement
ou qu’ils
l’abandonnent.
Queleschoses
soient
comprises
ainsi
; queceuxquitravai!lent
pourlui
c,ubien...que
ceuxqui souhaitent
travailler
pourluiattendent
qu’ilentredans
t’administration
d’abord
ou bienqu’ilschangent
de camp.Qu’ilssachent
que le
gouvernement
et lesautres
autorités
et moi-même
l’avons
dit.Quelespréfets,
les
bo:~.rgmestres,
lesconseiilers
etleschefs
descellules
quisontrësolus
à travaiiler
pour
le
FPRatoEendent,
nouspartagerons
lepouvoir
etilsserangeront
à sescôtés.
Illeuroffrira
desplaces,
maisiïsne doivent
pasprendre
lesplaces
du gouvernement
et lesoffrir
au
FPR.Nousne voulons
pasquecelacréedesproblèmes
telsqueceuxquise sontdéjà
produits.
Carc’est
ça...
c’est
bienleproblème
quis’est
posé.
LeFPRaurasesplaces,
et
voudra
prendre
lesplaces
du gouvernement
etlesajouter
à celles
qu’il
a déjàacquises.
A
ce moment,
le FPRauradesgensquitravaillent
pourluiau seindu gouvernement
alors
qu’il
n’yestpasencore
entré.
Celapourrait
causer
le mêmeproblème
queceluiquia
provoqué
la guerre,
nousne voulons
pasquela guerre
reprenne.
Il y a desgensquise
cachent
parmi
nous,
quinoustrompent.
Sivoustravaillez
pourleFPR,travaillez
pourlui
ouvertement
afinquenousen soyons
au courant,
nousvousdemanderons
d’attendre
son
entrée
augouvernement.
Sivousne travailles
paspourluidites-le,
maisnedites
pasque
vousattendez
celui
quiva gagner
laguerre.
Nousnele connaissons
pasnonplus.
Nousne
voulons
pluscesgens-là
quiattendent
pourvoirceluiquiva gagner,
nousne pouvons
plusl’admettre,
cardesgenspareils
sontnosennemis.
J’aiditquecelui
quitravaille
pour
le FPRpendant
quenousne sommes
pasencore
entendus
avecluiestnotre
ennemi.,
etil
estl’ennemi
du pays.Du reste,je ne comprends
pasvotrequestion
concernant
la
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personne
quevoussoupçonnez,
si vouspen.sez
qu’elle
estmembre
du FPR,montrez
les
preuves
pourqueceuxqui~:ont
chargés
deprendre
desmesures
nécessaires
lesprennent.
Le bourgmestre
de la commune
de Gi~»ovu
demande
ceci: "Ily a desgensquitravaillent
pourlesInkotanyi,
ilssesontregroupés
dansleshautes
montagnes,
ilsy onthissé
leur
drapeau,
noussollicitons
votre
soutien
pourquenouspuissions
lesanéantir.
La réponse
queje luiai donnée
estla mêmequecelle
quej’aidonnée
à celui-ci.
Si vousavezdes
preuves
qu’ily a descombattants
du FPRquelque
part,quece sontdesgensquine sont
pasvosennemis,
sivousn’êtes
paspoussés
pardesraisons
etlmiques,
si vousn’êtes
pas
poussés
pasdesdivisions
régionales,
vouspouvez
à ce moment-là
montrer
despreuvez
qu’il
y a descombattants
de l’ennemi
danstelle
outelle
région
pourqu’on
y déploie
les
militaires
pourles déloger,pourqu’onen finisse une foispourtoutes
(Applaudissements).
Carsil’ennemi
a...a unearmée,
s’ils’est
résolu
d’amener
desfusils,
s’il
a prisdespositions
quelque
part
eta décidé
desebattre,
s’ils’est
décidé
d’attaquer
le
pays,celui-ci
va aussile combattre.
Sinon,
cesgens-là
quijouent
au cache-cache
en
disant
qu’ilsonttué200personnes
...onseposelaquestion
desavoir
siréellement
ces
victimes
sontdesInkotanyi
ou s’ils’agit
desTutsi.
Nousvoulons
quede telles
choses
cessent
pourquesoitinstauré
le système
de transparence.
Il fautdiredeschoses
telles
qu’elles
sont.
SicesontlesTutsi
quiontfuià cause
delapeur,
ilfautdire
quelesTutsi
en~eupeuretontfuietqu’ils
sontà telendroit.
Pourqu’on
sache
quecesontlesTutsi
quiontfui.Pourquenoussachions
cequ’il
fautfaire.
Ainsi
noussaurons
qu’il
y a des
gensquiontfui,etpuisnousassurerons
leursécurité
comme
on n’assure
lasécurité
d’un
réfugié.
Sivraiment
cesgens-là
sontdesmilitaires,
s’ ilssontarrnés
ilsdoivent
être
considérés
comme
desmilitaires
de l’ennemi,
nousdevons
considérer
quela guerre,
qu’il
y a unezonede combats,
quelaguerre
n’estpasencore
terminée
danslarégion
quevous
dirigez.
Quecelasoitcompris
ainsi,
pourqu’il
n’yaitpasd’équivoque,
pourquevousne
prenniez
telleou tellepersonne
quevousrencontrez
et la considérer
commeun ennemi
alors
quevousn’avez
pasde preuves.
Ou bienl’ennemi
va capturer
unetellezonesous
prétexte
qu’il
estpoursuivi
à cause
desor~.
ethnie.
I1doit
y avoir
despreuves,
actuellement
nousavonslesmoyens
quinouspermettent
d’avoir
lespreuves,
si cette
personne
possède
desarmes
militaires,
ilfautquecelasoitprouvé.
S’ilestdansunedesbrigades
quej’ai
mentionnées,
celadoitêtreévident.
Si cette
personne
estalléesubir
desentraînements
militaires
à Mulindi,
etqu’il
s’est
réfugié
là-bas,
cette
personne
estunmilitaire.
Maissi
c’est
unTutsi,
votre
voisin,
quis’est
réfugié
quelque
partavecsesvaches
etsesenfants,
s’ilest..,
s’ilsecache,
celui-là
estunréfugié
ordinaire,
nousdevons
leprendre
pourun
réfugiée
ordinaire
et nousdevons
leprotéger,
carnousdevons
protéger
lesréfugiés.
Et
c’est
possible,
ilpeutregagner
sesbiens.
Avant
qu’il
nesoitpossible
derentrer
dansses
biens,
ildoit
êtresouslaprotection
desautorités.
L’adminislxation
n’est
paslàpourtuer,
elleestlàpourprotéger
toute
lapopulation
sansdistinction
d’ethnie,
de religion
oude
région.
Maiss’ilestunennemi,
ildoitêtretraité
comme
unennemi,
ildoitêtrecombattu
commeun ennemi.
Quecelasoitclair,
quelesgenscessent
leursjeuxde cache-cache,
qu’ils
cessent
desetromper
lesunslesautres.
Celle-là
ressemblent
à unequestion
quele
bourgmestre
de Gishyita
a posée,
carmoije trouve..,
moije,je,je trouve
quecette
question
estinquiétante.
Ondoittrouver
despreuves
quimontrent
quisontcesgens-là,
ce
qu’ils
fontdanscette
forêt,
pourqueces..,
mesures
soient
arrêtées
à temps,
aulieuqu’on
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disede tempsen tempsque300personnes
ou 200personnes
ontététuées(parmi
ces
gensquisontdansla forêt)
Ça serait
unefaçon
denoussalir
au niveau
de lacommunauté
internationale.
Il faut~viter
de devoir
nousexpliquer
devant
cesétrangers
en leur
demandant
de venirvoircomment
nousprotégeons
la population,
maisplutôt
ils...ils
verront
eux-mêmes..,
noussaurons
vraiment
si c’est
la population
ordinaire
quis’yest
r fugiée,
à cemoment
lepaysprendrait
...ferait
cequiest,:~ossible
pourquelesgensqui
ont...qui
ontfuiquittent
leurrefuge,
oubienqu’ils
soient
conduits
ailleurs.
Sicesont
desInkotanyi
quisesontréfugiés
là-bas,
ilsontdesarmes
également,
ilfautquecelasoit
aussi
vérifié.
Maisil fautquelesautorités
examinent
cette
question,
ilfautqu’ils
en
donnent
despreuves.
Il fautvraiment
quece problème
soitrésolu,
il ne fautpasqu’il
reste
toujours
latent,
sansqu’on
ensache
lesconséquences.
Le bourgmestre
de Gishyita
a poséunepetite
question
disant
quetoutes
lesautorités
des
banques
populaires
sontpro-FPR,
j’aibeaucoup
ricarje faisais
partie
decesautorités.
Maiss’ilm’abienobservé,
ila compris
quejenelessoutiens
pas.Leproblème
actuel
est
un problème
épineux,
celui
d’ouvrir
lesbanques
euh..,
c’est
un problème,
je ne peuxpas
direqueje vaism’ymêlercarje ne suisplusDirecteur
desbanques
populaire.
Mais,
commej’y ai travaillé
je suisau courant
de ce problème
euh..,j’aidemandé
au
responsable
de larégion
deGitarama
et Kibuye
de lesuivre
de près,
pourvoirce ...de
faire
toutsonpossible
pourquelapopulation
puisse
collaborer
avecleurs
banques.
En ce
quiconcerne
Gishyita,
enparticulier,
j’aisu qu’il
y avait
desmalfaiteurs
originaires
de
cette
commune,
quiavaient
pristoutes
lesclésde la banque
de Mubuga,
quivoulaient
aller
prendre
l’argent
quiétait
là.Mais,
l’administration
etlesautorités
delabanque
sont
intervenues
de telle
façon
qu’il
n’y a paseud’inquiétude
car,pourlemoment,
cescléfs
sontgardées
parle coordinateur
de la région
de Gitarama
et Kibuye.
Qu’onluidemande
de venirouvrir
la banque,
c’estluimêmequime l’aappris,
je comprends
quec’estun
problème
maisil ne devrait
pasvouspréoccuper,
caril esten trainde fairetoutson
possible
pourquecesbanques
fonctionnent
denouveau
surtout
quej’aisu quecelles
de...
celles
de Gitarama,
la banque
de Nyamabuye
a étéla première
à ouvrir.
Alors,
je pense
quelesautres
vontouvrir
lesunesaprès
lesautres,
lentement
; vousdevez
tenir
compte
destemps
quenousvivons
etpatienter
aussi
etpuis,
vuquetouslesservices
ontdemarré
danslapréfecture
deKibuye,
comme
ilsontrepris
leurs
activités,
je pense
qu’il
viendra
vite,lui aussi,
vousvoirpourque vousexaminiez
enselable
comment
les banques
peuvent
reprendre
petità :petit.
Donc,lesdirigeants
et lesemployés
desbanques
ne
peuvent
pastousêtredescomplices,
jepense
queçaserait
unefaçon
de noussalir.
Je voudrais
répondre
brièvemennt
auxquestions
du Docteur
Hitimana
portant
surles
nombreux
orphelins
decette
région,
desréfugiés
quiontbesoin
maintenant
d’une
aide.
Il
a mêmesuggéré
quel’hôpital
ne soitpasconsidéré
commeun lieuoù lesatrocités
sont
commises.
A vraidire,toutes
cesquestions
sontsemblables
etseront
résolues
quannd
la
sécurité
reviendra.
L’une
desraisons
quinousontréuni
iciestde chercher
ensemble
les
voies
et moyens
deramener
lasécurité,
carc’est
laseule
chose
quipeutrésoudre
tousces
problèmes.
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Concernant
l’ai~.2e,
c’est
vrai,
ily a despaysquisouhaitent
nousaider,
je l’avais
dit.
Cependant,
la condition
qu’ils
posent
estla restauration
de la sécurité
au seinde la
population.
Alors,
je demanderais
queleDocteur,
luiaussi,
nousaideà sa manière
pour
quela sécurité
revienne,
pourqueparconséquent
l’aide
puisse
veniret celanous
permettra
de nousoccuper
decesorphelins
dontil parleet de soigner
les..,
tousces
deshérités.
Je voudrais
doncluirassurer
quelorsque
l’aide
seradisponible,
Kibuye
ne
sera
pasoublié
euh...il
doit
donc
travailler
surtouz
qu’il
estmédécin.
Ildoittravailler
pour
nous,
~:ncollaboration
avecl’administration
préfectorale.
Aussi,
jevoudrais
aussi
revenir
auxproblèmes
actuels,
nousavonsbesoin
de connaître
lenombre
desgenspourquinous
allons
demander
l’aide,
et bénéficiaires.
Je trouve
qu’on
ne doitpasparler
enl’air
en
disant
qu’il
y a desorphelins
oudesgensquiontbesoin
d’aide,
maisilfautplutôt
nous
dire
qu’il
y a,à telendroit,
autant
decentaines,
autant
demilliers
desgens
quinécessitent
uneaide.
Ily a autant
desréfugiés
quiontbesoin
d’une
aide; ainsi
celanousaiderait
à
réceptionner
cette
aideet à voir,
éventuellement,
comment
assurer
lasécurité
decesgenslàquiluicausent
tantd’inquiétude.
t!a poséunequestion
auPrésident
du parti
MDR,jepense
quec’est
à euxd’y répondre,
jeleurpasserai
laparole
quand
j’aurai
finiderépondre
auxautres
questions.
Ilsvontlui
expliquer
comment
lesautres
membres
de Kibuye
doivent
se comporter
en cesmoments.
Quant
à moi,jereprésente
icilegouvernement,
jenereprésente
pasleparti,
jene peux
doncpasrépondre
à unetelle
question.
Concernant
la question
poséeparI.G...I.G.Z.,
hein,
j’yarrive,
François
Nsengamungu
a
souligné
l’inquiétude
causée
parlefaitqu’ils
peuvent
êtreattaqués
partesgensà partir
de
la forêtde Nyungwe,
maisj’airemarqué
qu’ila compris
lesexplications
quenouslui
avonsdonnées,
eux-mëmes
devront
doncessayer,
lespremiers,
d’assurer
la défense
civile.
Ilsdoivent
assurer
lasécurité
danslarégion
oùilshabitent.
Alors,
jepense
qu’il
devraconsulter
sonbourgmestre
afinqu’ils
cherchent
ensemble
comment
la sécurité
serait
assurée
ets’ ilsontbesoin
du matériel
pourle maintien
delasécurité,
onpourra
leuren fournir
au moment
opportun.
Concernant
le problème
de forces
onusiennes,
je pensequ’onluia répondu,
parceque
euh..,
ilvoulait
savoir
s’iln’y a paslieudedéplacer
lesforces
onusienne
pourquenous
puissions
affronter
l’ennemi
quise cache
derrière
elle.
Je luiaiditquecelaétait
une
bonne
idéequeje transmettrais
auxresponsables
de sécurité
afinqu’ils
examinent
ce
problème
carcelapourrait
nousaider
à rémédier
à lasituation.
Desautresquestions
ont étéposéespar le président
du MRNDdansla commune
de
Gitesi,
Cyriaque
Bisengimana.
Il a poséunequestion
concernant
l’Ouganda
et puis
d’autres
concemant
laplainte
de laBelgique.
Eneffet,
s’ ila suivi
lesinformations
ces
derniers
jours
et s’ ila suivi
le message
du Ministre
desAffaires
étrangères
quiestà
l’étranger,
il a compris
quenousn’avons
paspeurde direquelesproblèmes
quenous
avons
sontcausés
parl’Ouganda.
Selonle Maître
Edouard
Karemera,
accuser
ne consiste
passeulement
à traduire
en justice,
c’estégalement
chercher
lespreuves.
Maintenant,
nousdisons
queles problèmes
quenousavonssontcausés
parl’Ouganda,
certaines
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preuves
quenousdo:mons
sontparexemple
cesvéhicules
et cesmilitaires
quiont~té
capturés
aufront.
Noussommes
en train
dechercher
d’autres
preuves.
Concernant
laquestion
de laBelgique
euh..,
lesgens...les
gensaiment
faire
la diplomatie
sournoise
afinde rester
enbonne
relation
aw,:toutle monde
alors
qu’ils
nenousservent
à rien.
Vousentendrez
lesgensdirequ’ils
le fontdanslesouci
du bonvoisinage
alors
qu’ils
nousattaquent.
Nousvoulons
quelesBelges
nousrespectent,
nouslesrespecterons
à notretour.Ilsdoivent
savoir
qu’ils
ne peuvent
pasnousmépriser.
Cesgens-là
qui
pensent
quela pe}.itique
n’évolue
paset quicontinuent
d’appliquer
unevielle
politique
baséesurla peurse trompent.
Mëmesi c’estun payscommela Belgique,
nousvoulons
qu’ilsnousrespectent.
Lorsque
nousdisonsque les Belgessontimpliqués
dans
l’assassinat
du Président
de la République,
nousavonsraison.Ils en ont une
responsabilité.
Ilsétaient
chargés
deveiller
à lasécurité
del’aéroport.
Ily a donceuce
qu’on
appelle
négligence.
Mêmes’ ilsne sontpasauteurs
de samort,
il estclair
qu’ils
n’ont
rienfaitpourqu’il
nemeure
pas.Pourquoi
? Carilsétaient
chargés
de surveiller
ceuxquivoulaient
le tuer.
Ilsétaient
chargés
degarder
l’aéroport.
Qu’ils
nousmontrent
cequ’ils
ontfaitpourquecesmalfaiteurs
dontnousignorons
encore
lesnomsetl’origine
ne letuent
pas.Quelesgenscomprennent
laplainte
quenousformulons
à l’endroit
dela
Belgique
danscesjours-ci,
c’est
pourleurdemander
de nousdirecequ’ils
ontfaitpour
quecet..,
cetaccident
d’avion
n’aie
paslieu.
Nousn’acceptons
pasdu toutcequ’ils
ont
appelé
"accident"...
carnous,noussommes
convaincus
quel’avion
du Président
de la
République
a étéabattu.
Mais,
quil’aabattu
? Oùétaient-ils
quand
onabattait
cetavion
?
Qu’ont-ils
faitjusqu’aujourd’hui
? Nousvoulons
quecetteaffaire-là
soitclarifiée.
Pourquoi
nousempêchent-ils
de porteplainte
? Pourquoi
veulent-ils
quenouslaissions
tomber
cette
accusation
? Qu’ils
nouslaissent
porter
plainte
etqu’ils
nousdémentissent
...qu’ils
montrent
ce qu’ils
ontfait.
Sinon,
nousne pouvons
pasaccepter
qu’ils
nous
baîillonennnt.
Ilsdevront
rendre
compte
decequ’ils
ontfait.
Ilsdevront
not~direoùils
étaient.
Cetaéroport
datedesannées
etdesannées.
C’est
la première
foisqu’un
avion
y
estabattudepuis
qu’ilssontvenusle garder.
Comment
peuvent-ils
l’expliquer
?
Personne
n’avait
jamais
étéabattu
avant,
lorsqu’
il étaitgardéparpeude gendarmes
beaucoup
dechefs
d’états
y ontattéri,
ques’est-il
passé
dernièrement
? Quevoulaient-ils
quand
ilsse précipitaient
pourdirequ’ils
voulaient
garder
cetaéroport,
qu’ils
voulaient
garder
laville
deKigali,
quelle
était
leurintention
? Pourquoi
sesont-ils
précipités
pour
rentrer
directement
après
l’accident
d’avion
? Pourqoui
? Pourquoi
ont-ils
prisle devant
en disant
: " Nousnousen allons,
nousnousen allons,
nousnousen allons
? " Est-ce
quec’était
pourdirequeleurmission
était
accomplie
? Ilsdoivent
expliquer
toutcela,
au
lieude nousterroriser
ennousordonnant
delever
l’accusation
sousprétexte
qu’ils
vont
stopper
leuraide,
qu’ils
lastoppent,
nousserons
aidés
parlesautres..,
qu’ils
résolvent
les
problèmes
quinousopposent
à eux.(Applaudissements).
Ilestclair
quenousn’avons
paspeur,
nousnenoussoucions
pasdedirequelaBelgique
nousa utilisé..,
donnez-nous
desexplications.
Quant
à eux,ilsdisent
quesivous..,
vous
devriez
rédiger
unelettre..,
quele gouvernement
devrait
publier
un communiqué
endisant
quela Belgique
ne vousa faitaucunmal,qu’elle
n’apastuévotrePrésident
de la
République.
Nous,nousleurdisons
quequoiqu’il
en soit,nousallons
continuer
à dire
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qu’ils
sontimpliqués
dansl’assassinat
de notrePrésident.
La Belgique
continue
à
demander
leretrait
de cette
accusation
ezquec’est
suite
à cette
condition
quenousnous
entendrons
; sinon
çaserait
unefaçon
dechercher
desquerelles,
dit-elle.
Nousleuravons
ditquenousne cherchons
pasde querelles,
maisplutôt
quenouscherchons
laréponse
à
notrelettre
que nousleuravionsécrite.
Ilsnousdemandaient
de laisser
tomber
l’accusation
et nousleuravions
répendu
quenouslesaccusons
et quenousne pouvons
pluslaisser
tomber
laquestion,
enajoutant
quecette
accusation
restera
valable
jusqu’au
moment
où ilsauront
donnédesexplications.
Sinon,
ilsne peuvent
pasnousforcer
de
faire
cequenousne voulons
pas.
Il en estde mëmepourDallaire
et BoohBooh,je pensequec’estla mêmechose,
nous
acceptons
quenousavonsbesoin
de cettearmée,
maissi nousen avonsbesoin
celane
signifie
pasquenousne pouvons
paslescritiquer
unefoisquenoustrouvons
qu’ils
nous
lèsent,
et nousleuravons
ditça.Nousavons
rédigé
cequ’onappelle
en diplomatie
"note
verbale"
à l’intention
de cetteforcede l’ONUdéployée
au Rwanda,
nousleuravons
donnédes preuves
montrant
qu’ils
penchent
pourle FPR.En bref,je voudrais
vous
parler
dedeuxpoints
carjevoisqueletemps
file,
nousleuravons
ditquenousavons
des..
preuves
attestant
queleurvéhicule
portant
lesécriteaux
deleurorganisation
avait
tirésur
lesforces
armées
rwandaises.
Comment
expliquez-vous
ces choses-là
? Ilsnousont
répondu
" "Nousconnaissons
ce véhicule,
maisil avait~tévolépardesmalfaiteurs
ïnconnus
de tellefaçonquenousne pouvions
pasvousdireceluiquia tirésurvous."
Voilà
la réponse
qu’ilnousontdonné,
quiconque
comprendrait
quecetteréponse
n’est
pasconvainquante.
Quandon volequelqu’un
, il crieau secours
et lesgensapprennent
qu’il
a étévictime
d’unvolet peuvent
procéder
à larecherche
du voleur.
Il nessuffit
pasde direseulement
qu’ils
ne connaissent
paslesmalfaiteurs
quil’ontvolé,ne
connaissent-ils
pasceuxquitiraient
surnou»? Pourquoi
n’avaient-ils
pasditquece
véhicule
avait
étévoléauparavant
?
Nousleuravonsdit: " Nousavonsdespreuves
quimontrent
quevostroupes
étaient
présentes
quandlescombattants
du FPRétaient
en trainde tuernotrepopulation
à
Remera,
c’estd’ailleurs
là où le Préfet
de Ruhengeri,
feuBariyanga
estmort."
Nous
avons
despreuves
que,lors
del’assassinat
decesgensparleFPR,vousétiez
présents,
et
puisvousn’avez
rienfaitalors
quecertaines
devosattributions
reviennent
à aider
ceux
quisouffrent
d’injustice
etassurer
lasécurité.
Ilsnousontditquecelas’était
réellement
passé
ainsi,
maisqu’ils
n’avaient
pasde force
pourcombattre
cesgens-là,
cesInkotanyi
quituaient
lapopulation.
Ilsontditqu’ils
ontentassé
lescadavres,
çailsnousl’ont
dit.
Ce sontdesexemples
queje vousdonnepourvousmontrer
quenoussuivons
tout.Même
si lesréponses
qu’ils
nousdonnent
ne tiennent
pason remarque
qu’euxaussien sont
honteux.
Dernièrement,
ilsnousontécrit
ennousmettant
en garde
car,disaient-ils,
les
Rwandais
quiétaient
en mission
lesaccusaient
de pencher
versle FPR,ilsnousontdit
quenousvenons
d’oublier
comment
ilssontmortsau Rw«mda
alorsqu’ils
sontvenus
nouschercher
la paix.
Nousn’avons
pasencore
répondu
à cette
lettre
maisnousl’avons.
Ilsnousmettaiennt
en garde
carilsdisaient
quelesdélégués
dugouvernent,
enmission
à
l’étranger,
racontaient
partout
quelestroupes
belges
dela MINUAR
se penchent
versle
côtédu FPR.Ilsontditquenousavons
oublié
quequelques
casques
bleus
sontmorts
ici
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alors
qu’ils
étaient
venus
nouschercher
lasécurité.
Icionpeutsedemander
quelle
estla
sécurité
qu’ils
nousontamené.
Nousdevons
respecter
le deuil,
carnotrePrésident
estmort,le gouvernement
voudrait
quece deuil
soitobservé.
Legouvernement
voudrait
quele pèrede lanation
soitinhumé
avectousleshonneurs
quiluisontdus,maisnousnevoudrions
pasqueleFPRenprofite
pournousbombarder
commeilbombarde
actuellement
la ville,
la ville
de Kigali
dansces
jours-ci.
Alors,
nousavons
toutprévu
pourques’ils’avérait
nécessaire,
nouspuissions
mêmeattendre
deuxanspourquenotrepèrede la nation
soitinhumé
avectous!es
honneurs
quiluisontdus.C’estce quenousavonspu fairecesderniers
jours,
nous
attendons
quela paixrevienne
pourquela population
assiste
à cette
cérémonie,
lesChefs
d’Etats
desautres
paysviendront
comme
ilsviennent
d’habitude,
maisil faudra
quecette
cérémonie
se passedansle calme,
sanscafouillage,
sanscoupde feu,sansKatiyusha
derrière
nous.
Çac’est
à retenir
comme
tel.
Deplus,
je voudrais
remercier
le Ministre
del’information.
Jepense
quec’est
luiquiva
prendre
laparole.
Alors,
laparole
est...ah...
auMinistre
del’information
etPrésident
du
MDRau niveau
de la préfecture
pourqu’ildisequelque
choseconcernant
cettepremière
question,
maispeutêtrecédera-t-il
la parole
au Secrétaire
national
du MDRpourqu’il
disequelque
chose
à propos
delafaçon
dontilvient
d’être
remercié
et à propos
decette
question
qu’on
luia posée
surlanécessité
desdiscussions
portant
surl’attitude
de la
communauté
internationale
envers
le problème
rwandais.

ORATEUR DONAT MUREGO, SECRETAIRE NATIONAL DU PARTI MDR :
Je vousremercie.
Le Docteur
Hitimav.a
a posétunequestion
comprermant
deuxsousquestions
:

Finde la faceA

FACE B
ORATEUR,DonatMurego:
... de chercher
les adhérents.
Deuxièmement,
il souhaite
que le MDR donnedes
instructions,
un message
compréhensible
à sesmembres.
Je voudrais
luirappeler
les
motsqu’il
a prononcés
etjeluidemande
aussi
delesretenir
:
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Concernar.,t
lespartis,
cecin’estpasle moment
de recruter
lesmembres.
Le paysest
pl«:«~i~é
dansledésastre,
nous
devions
travailler
encohésion,
qu’aucun
parti
nepense
qu’il
sebatplusquelesautres.Je
voudrais
ajouter
qu’on
vatrier
maintenant
lesjeunes
gensqui
devront
joindre
l’armée
nationale,
qu’onne considère
paslespartis
auxquels
ils
appartiennent,
quesoitconsidér5
l’intérêt
dela nation
Maintenant,
ce n’est
vraiment
pas
le moment
de chercher
lesmembres
Je trouve
qu’iln’estpasle moment
de tenirdes
meetings
nonplus.
S’ilenétait
ainsi,
tesgenscontinueraient
à separler
enl’air,
ceux
qui
ne sontpasmembre:»
d’aucun
parti
ne se retrouveraient
nulle
partalorsquenoussavons
quece sontdesRwandais
quidoivent
servir
et drfendre
ensemble
leurpays.
Le tempsde
recruter
lesmembres
viendra
à un autremoment.
A monavis,un membre
quiraisonne
ainsi
estenretard.
Il en estde mêmepourle message
destiné
au MDR.Le message
donnédanscettepériode
de guerre
n’estpasun message
adressé
uniquement
auxmembres
du MDR.Il concerne
touslesRwandais
mêmes’ il étaitdonnéparun membred’untelou tel parti,
ce
Rwandais
quiconsidère
quelapolitique
actuelle
n’estpluscette
hautepolitique.
Vous
connaissez
où se trouve
celuiquil’ajouée.........
( Ceuxquil’écoutent
rientet
applaudissent
).Nous,
nousvoulons
faire
unepolitique
populaire,
basée
surla population
quiveutqueleurpayssortede ce malheur.
Quece message
soitdonnéparle MRND,le
PSD,le MDR,le PL,le PDCou parlesautres
partis
quireconnaîssent
lesprincipes
fondamentaux
de la République
et de la démocratie,
il doitêtreaccepté
au seindu MDR,
carc’estun message
destiné
auxRwandais
quiaiment
leurpays.Il ne faut,donc,pas
attendre
d’autres
quipensent
commetoiquele MDRdonnera
un message
particulier
;
nous,nousparlons
publiquement,
nousexprimons
uneidéeau nomdu parti,
queceux
quil’acceptent
l’acceptent.
Ceuxquine l’acceptent
pasjouent
encore
cettehaute
politique,
nousleurdemandons
d’aller
se reposer.
ORATEUR NON IDENTIFIE ¯
Oh! oh! oh!
ORATEURDonat Murego¯
JeprielePrésident
du parti
MDRd’icià Kibuye
de me compléter.
Orateur
Eliézer
NIYITEGEKA,
Président
du partiMDRdansla préfecture
de Kibuye
’
Je vousremercie...Docteur
Murego,
je voudrais
direà ceuxquisonticique...
Docteur
Murego
esttrehomme
quia l’habitude
d’écrire
ce qu’il
dit,cequ’il
vadire.
Souvent,
il
prépare
parécrit
cequ’il
vadire,
etilavait
mêmepréparé
pat’
écrit
cequ’il
vient
dedire
ici.Jepense
que...euh
....si leDocteur
Hitimana
leluidemandait,
leDocteur
Murego
lui
passerait
le papier
de ce queje vaislirepourqu’ilen fasseunecopie.
Ainsi,
les
instructions
dontila besoin..,
parailleurs,
iln’est
pasnécessaire
quelesinstructions
soient
écrites,
mêmesivouslesécoutez,
mêmesi elles
sontdonnées
verbalement..,
est-ce
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quevousn’avez
pascompris
lesinstructions
quele Premier
Ministre
vousa donnéici
mëmes’ilnevouslesa pasdonné
sousforme
écrit’;~
? Ça serait
dommage.
Voicice quele Docteur
Murego
vientde dire,d~msun ins~-~t,
lorsqu’on
luiavait
accordé
la parole
euh..,
en tantquePrésident
du parti
M-DR.Ila dit¯ " Le FPRn’aura
plusun portei)arole
d~u!::
l’administration
rwandaise
baséesç:rlesprincipes
de la
République
et de la démocratie
;~mmeil vousl’adit."Il continue
en disant
¯ " Les
polificiens
inactifs
disposent
encore
du tem~:~
demontrer
qu’ils
ontchoisi,
personne
ne
seraautori~5
dejouir
desavantages
pourlesquels
iln’apastravaillé.."
Je pense
quele
Docteur
Hitimana
comprend,
personne
ne seraautorisé
de récolter
là oùil n’apassémé.
(rires).
Ily a deuxparties.
Comme
le Docteur
l’aditlui-même
ici,effectivement,
il y
deuxparties
danscettepolitique.
Il y en a quisontconvaincus
et quireprésentent
la
population.
C’est
lapremière
partie.
Ily a leFPRetsesmilitmlts.
Ilfautchoisir.Celui
qui
a choiside devenir
membredu M.D.R.
et d’êtresonmilitant
a choisià respecter
morducus
sesprincipes.
Il a accepté
de respecter
sesprincipes
et dene passervir
deux
maîtres
à la fois.
Le M.D.R.
n’aime
pasl’hypocrisie.
Jepensequele militant
duM.D.R.
et les militants
des autrespartisvontcommuniquer
ce message
qu’ilsviennent
d’entendre
auxautres..,
si c’est
un militant
duM.D.R.,
il vacommuniquer
ce message
à
un autremembredu M.D.R..
Si un militant
du M.R.N.D.,
du PSD ou du PDC voitle
militant
duMDRentrain
de dévier,
il doitluidirequele message
donné
icin’était
pas
celui-là.
Ainsi,
le chemin
estclair.
Si vousvoulez
quejevousdisela vérité,
ily a des
membres
quiontdéviéau seindu MDR.C’estce quele Docteur
Murego
a vouludire.Il
y a mëmedesmembres
quiservent
encore
deuxmaîtres
à la fois.Il s’estadressé
à eux
aussi.
Cequiestbienestquecelui
quia dévié,
celui
quia dévié,
a effectivement
dévié.
Il
fautécouter
l’endroit
à partir
duquel
Twagiramungu
s’exprime.
Celui-là
a dévié,
nousne
sommes
plusaveclui.Il estdevenu
,unvéritable
Inkotanyi.
D’auoees
comme
luiexistent.
Desmesures
ontétéprises,
lesunsontétéexelus
duparti
tandis
quelesautres
ontété
sanctionnés
parle parti.
Je pensequevous,en tantquemembre
du parti,
vousëtesau
courant
de mesures
prises
à l’encontre
desmembres
quiontdévié.
Il a ditceciaux
membres
quiontunpieddansleparti
etun autre
pieddehors
’ "Ily a deuxchoses,
ily a
deuxparties,
choisissez,
à bonentendeur
salut."
(Rires).
Concernant
le pointsoulevé
parBisengimana,
euh..,
il remercie
la RadioRwanda,
la
façon
dontellefonctionne
danscesjours-ci,
je le remercie
aussi,
caril l’asurtout
compris,
ila compris
qu’il
y a euun changement.
Nouscontinuerons
à toutfaire
pourque
la RadioRwanda
puisse
satisfaire
sesauditeurs
davantage,
au lieud’être
la voixdes
adeptes
du ...euh...
FPRcommeavant.
Je pensequenousallons
collaborer
avecles
dirigeants
de I’ORJNFOR
euh...et
concernant
ceproblème
relatif
auxgensdontlesradios
n’ont
pasla chaîne
FM,noussolliciterons
l’assistance
desautorités,
l’assistance
du
gouvernement
et quandla guerrecessera
nousremplacerons
le matériel
quia ~té
endommagé
euh...,
pourqueceuxquiécoutent
la radiodansla bandedu FM et ceuxqui
captent
la radio
dansla bande
de SW puissent
lacapter
encore.
Je vousremercie
encore
une foispouravoircompris
qu’ily a eu un changement
Je vouspromets
que nous
continuerons
de fairenotrepossible
pourquelesémissions
plaisent
davantage
aux
auditeurs
de RadioRwanda,
plaisent
davantage
lesRwandais
et toutle Rwanda.
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Concernant
les...
(applaudissements)
concernant
lesnouvelles
delaguerre,
concernant
les
nc~uw
:!esde l’e×~drieur,
je vaisvousdirela vérité.
Lesageatz
de la Ra,~oRwanda
actuelïement
euh..,
neconstituent
quelamoitie
deceuxquiétaient
làbienavant.
Celaest
dtïaufait
quelesunshabitaient
lese~~droits
oùlaguerre
sévit
toujours,
etdecefait,
ils
n’ont
pasmoyen
de sedéplacer,
car,:~aand
certains
entendent
uncoupdefeuilsfuient,
d’au*a’es
fuient
à causepeutêtreC’autres
raisons.
Toutefois,
vousavezentendu
le
communiqué
du Directeur
de I’OR~,ïFOR
selonlequel
il appelait
touslesagents
de la
radio
de regagner
vitele service.
Commeje l’aiditailleurs,
nousdevons
commencer
à
travailler
pourquenoussachions
lestravailleurs
quimanquent.
Nousdevons
connaître
lestravailleurs
quimanquent
etlesremplaçer.
Iln’est
pasfacile
deremplacer
unagent
de
la radio
quivenait
defaire
4 ou 5 ansau service,
carvousdevezformer
sonremplaçant
pendant
autant
d’années.
Maisnousessayerons,
nousne perdrons
pascourage
et puis...
cesnouvelles..,
ily a trèspeud’agents.
Nousleurdemanderons
d’améliorer
cesnouvelles
internationales
et celles
relatives
auxcombats
etde lestransmettre
auxRwandais
d’une
façon
convenable.
Je vousremereie.(Applaudissements).
ORATEURHyacinthe,
journaliste
de RADIORWANDA:
Après
cette
parole,
le Bourgmestre
de Bwaldra
quireprésentait
lesautres
bourgmestres
a
prislaparole,
ens’adressant
auPremier
Ministre
età lapopulation
deKibuye.
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE DE BWAKIRA :
Monsieur
le Premier
Ministre,
Messieurs
lesMinistres,
Monsieur
le Secrétaire
Député,
Messieurs
lesreprésentants
despartis
politiques
quicomposent
legouvernement,
au nom
de lapopulation
deKibuye,
mesfrères,
encore
unefois..,
je vousremercie
Monsieur
le
Premier
Ministre
dela réunion
fort,
enricifissante
quevousvenez
de diriger.
Nousvous
remercions
desexplications
etdesidées
constructives
quevousvenez
de donner,
nousles
soutenons
noustous.Nousvousremercions
infiniment,
Monsieur
le Premier
Ministre
pourla grandedécision
que vousavezprisequandles partisqui composent
le
gouvernement
vousontdemandé
de diriger
le gouvernement.
C’estunegrande
décision,
unegrande
décision
quiva de pairaveclestemps
difficiles
quenousvivons.
C’est
dans
lestempsdifficiles
quelesvaillants
se fontremarquer.
Nousvoudrions
vousfaire
connaître
quevousavezét~courageux,
Monsieur
le Premier
Ministre,
d’accepter
de
diriger
ce gouvernement
dansces tempsdifficiles
que noustraversons.
Nous,la
population
de Kibuye
iciprésente
ainsiqued’autres
quenousreprésentons
danscette
réunion
vousassurons
notre
indéfectible
soutien
etje voudrais
quemesfrères
icivousle
montrent(Applaudissements).
Monsieur
le Premier
Ministre,
noussoutenons
également
le gouvernement
que vousdirigez.
Noussoutenez
les objectifs
difficiles
que ce
gouvernement
s’estassigné.
Nousconnaissons
lesproblèmes
de notrepays,ilssont
épineux.
Vousvousëtesrésolus
de faire
sortir
leRwanda
de cetimpasse
; la population
de la préfecture
de Kibuye
estderrière
vous.
Noussommes
décidés
à vousaidez
pourque
vraiment
ce gouvernement
atteigne
lesobjectifs
qu’ils’estassigné,
nousvousdonnons
noscoeurs,
nousvousoffrons
nosbras,
utilisez-les
pourbâtir
leRwanda,
pourqu’il
Sorte
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de cetteguerre..
C’estce quenoussouhaitons
et noussoutenons
ce gouvernement.
(Applaudissements).
La guerre
quenousmenons
ne peutprendre
finquesi nousnousunissons.
Lesexemples
quevousnousavezdonnés
montrent
quevoussouhaitez
quecetteguerre
cesse.
C’est
suite
à notreunitéquenousvaincrons
cetteguerre.
Nousvousremercions
égalemennt,
N.on:.~eur
le Premier
Ministreavec
le gouvernement
quevousdirigez
carvousavez
estimé
quetoutRwaadais
partout
où il estdoitdevenir
défenseur
(umutabazi)
afinquue
nouspuissionsgagnercetteguerre.Ce gouvernement
portele mêmenom (le
gouvernnement
Aba~abazi).
Pourdevenir
un véritable
"umutabazi",
il doitréellement
défendre
son pays.C’estuneidéeque nousfaisons
la nôtreet quenoustous,la
population
de Kibuye
soutenons:
Et commevousvousêtesrésolus
de la répandre
dans
toutle Rwanda,
nousvousdemandons
de lefairevitecarc’est
uneidéegéniale
quipeut
nousaidera gagner
cetteguerre.
Vousl’avez
conçuvous-mëmes,
nousvousdemandons,
donc,
de donner
à la population
lesmoyens
de se défendre,
nousvousdemandons
d’aider
le plusvitepossible
lesgensdeKibuye
quile veulent,
età quicelatient
au coeur.
En
venant
ici,vousavezvu comment
lesgensde Kibuye
s’attelent
à assurer
leursécurité.
Mais,
en l’assurant
nousrencontrons
certains
problèmes
; nousvousremercions
d’avoir
eu l’idédenoussensibiliser
et de nousprocurer
lesmoyens
de trouver
lessolutions
à
quelques
problèmes
quenousavons
en matière
desécurité..
Pourle reste,
nousdevons
le
direauxgensquenousdirigeons
afinqu’ils
se préparent
à assurer
lasécurité
deKibuye
pourquel’ennemi
nes’yinfiltre
pas.
Autrechose...
Monsieur
le Premier
Ministre,
nousvousdemandons
à vouset à votre
gouvernement..,
nousespérons
quenousremporterons
la victoire.
Nousgagnerons
cette
guerre car nous sommestouus ensemble.Malgréque le FPR est rusé, il
ne....(interruption).
Comme
certains
l’avaient
dit,sinousnousétions
unisbienavant,
cetteguerre
n’aurait
pasdépassé
la frontière
de l’Ouganda.
Mais,nousespèrons
que
l’unité
quevousavezinculqué
en nousnousaidera
à vaincre.
Nousvousassurons
que
nousvoussuivrons
et nousespérons
quemêmeaprèscetteguerre,
voussereztoujours
confié
la direction
de ce gouvernement.
Commequelqu’tm
l’avait
dit,Kibuye
avait
beaucoup
deprojets
maisilsontétéstoppés
parlaguerre.
Monsieur
le Premier
Ministre,
nousvousprions
qu’àlafinde laguerre
vouspuissiez
vousrappeler
de lapréfecture
de
Kibuye
etl’aider
pourquecesprojets
puissent
ëtrerelancés
.(Applaudissements).
En bref,nousvousremercions
; et noussommes
à voscôtés,
noussommes
derrière
vous.
Utilisez
noscoeurs
etnosbraspourfaire
sortir
leRwanda
delaguerre.
Jevousremercie.
ORATEUR Hyacinthe BICAMUMPAKA :
Chersamis,
telles
sontlesbonnes
idées
contenues
danslemessage
de paixtransmis
pour
quel’oncontinue
à assurer
la sécurité
dansla préfecture
de Kibuye
et danstoutle
Rwanda.
Quandilserapossible,
nouscontinuerons
à vousfaire
parvenir
lesautres
idées
relatives
à cette
sécurité,
celles-ci
émanent
de lapopulation
desautres
préfectures.
Je
vousremercie
denousavoir
prêté
lesoreilles
etpassez
unebonne
nuit.
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