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MUSHONGANONO

FACE A

Orateur: Noël HITIMANA:
(INCOMPLET)...annonce
à ceuxquiaiment
lirelesjournaux
et à sesfanatiques
quele
premier
numéro,
0093(sic)
estsortivendredi,
le29 octobre
93.Informez-vous
auprès
votre
distributeur
habituel
etlisez
lejournal
Power.

Un autrecommuniqué.
Etantdonnél’insécurité
et la période
de deuilquenousvivons,
lesdirigeants
du parti
MRND,encollaboration
aveclesdirigeants
desInterahamwe,
ont
décidé
d’annuler
la marche
quiavaitétéprévue
cettesemaine,
le 31 octobre
de cette
année.
Faità Kigali,
ce 29 septembre
de l’année
en cours.
Ce communiqué
a étésigné
pourla direction
du partiMRND,parle Président
Mathieu
NGIRUMPATSE
et pourla
direction
desInterahamwe,
parle Président
Robert
KAJUGA.

...Unparent
quivient
denoustéléphoner.
« Dites-moi,
Noël,
lmm.»,dit-il,
« Vousdites
quenoussommesen période
de deuil,quenoussommestristes
; votremusique
des
jeunes,
cettemusique
au tempofort,
cettemusique
quipousserait
plutôt
lesgensà la
danse; jeviens
d"arriver
à la maison
et j’aientendu
cette
musique
à laRTLM.
Ellem"a
choqué.
»

Jeluiairépondu
ceci: « Comme
jel"aidéjàdit,danslaculture
rwandaise
ilestnormal
et
iiarrive
que,mêmesidesgenssontdansundeuil,
attristés,
pleurant
sousle coupdela
peinecommenousle sommes
actuellement,
quelqu’un
prenne
uneharpeet la joue; les
gensl’écoutent
attentivement
mêmes’ils
sonttristes.
Etd’ailleurs
c’est
unequestion
de
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sentiments
etceux-ci
sontdanslecur. Celane veutpasdirequependant
cette
période
lesgensne doivent
pasrire.
Néanmoins,
laRTLMestaussi
endeuil.
»

Commenousl’avons
déjàdéclaré,
la RTLMestuneradioquidonnela parole
à toutle
monde.
Maisévidemment,
comme
vouspouvez
l’entendre,
il esten trainde pleuvoir
....
Personne
quine désire
pasgarder
le silence,
doitsavoir
qu’ildispose
d’undroitde
réponse.
Ilpeutdemander
desexplications
ou ilpeutdemander
defairedescommentaires
faits
à sonendroit.

Chanson
: Je déteste
lesHutus(parSimonBIKINDI).
Je déteste
lesHutus,
je déteste
cesespèces
de Hutuquiontrenié
leuridentité,
chers
camarades
Uuu, que dites-vous
MUTABA?
Dites,
laissez-moi
enparler,
moncoeur
estplein
d’amertume,
Laissez-moi
leurdirepourquoi
jelesdéteste.
Laissez-moi
en parler
moncur estpleind’amertume,
Laissez-moi
leurdirepourquoi
je lesdéteste.
Moijedéteste
lesHutus
quin’aiment
pasleurethnie,
êtredevrais
Hutu
Là,jesuisd’accord
avecvous.
Moije déteste
lesHutusquiontun grandmépris
desgens,(ineompréhensible)
qui
méprisent
lesautres
Hutus,
chers
camarades,
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Moijedéteste
lesHutus,
lesHutusauxgrosventres,
quine pensent
qu’àremplir
leurs
estomacs,
Quine vivent
quedeclientélisme
etde flagomeries,
chers
camarades..
Quipourrait
vouscondamner
pourcela?
Sijedéteste
ceux-là,
tant
mieux
! Sijelesdéteste,
tantmieux.
Notrechance
c’est
qu’ils
sontpeunombreux
cheznous,
cherscamarades.
Ilssontpeunombreux
cheznousceuxquiontperdu
lenord(inaudible)
Chers
camarades,
notrechance
c’est
qu’ils
sontpeunombreux
cheznous.
Uuu,cherscamarades,
lescaprices
du bébéattristent
sa mamanetdonnent
dessoucis
à
sonpapa.
Letêtua donné
naissance
au tëtu,
quine prend
passoindesoi,ne peutpasprendre
soin
desautres,
labrousse
a produit
lehibou,
chers
camarades
Lavérité
triomphe
detoutet tadiren’empêche
paslesrelations
de bonvoisinage,
chers
messieurs
!
Je m’adresse
à ceuxquisaisissent
(inaudible),
à bonentendeur
(inaudible)
(Strophe
incompréhensible)
Moi je détestecesespècesde Hum,moi je détesteces espècesde Humqui vont
....
(inaudible)
Moijedéteste
lesHutu,
desHutuquimarchent
à l’aveuglette,
Commedesimbéciles
Desespèces
de Hutunaïfsqu’onmanipule
et quis’entredéchirent,
quis’engagent
dans
uneguerre
dontilsignorent
lacause,
chers
camarades.
Etilss’entretuent.
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Nepensez-vous
pasquec’est
uneabomination
?

E0 22 6 84 H

Moije déteste
le Hutu,le Hutuqu’onachète
pourtueretquitueun Hutu,chers
camarades.
Jetejure
!
Sijedéteste
ceux-là,
tant
mieux,
sijelesdéteste,
tant
mieux.
(Incompréhensible)
Notre
chance
c’est
qu’ils
sontpeunombreux
cheznous,
chers
camarades.
Notre
chance
c’est
qu’ils
sontpeunombreux
cheznous,
chers
camarades
Letêtua donné
naissance
autêtu.
Quineprend
passoindesoinepeutprendre
soindes
autres,
labrousse
a produit
lehibou,
chers
camarades.
Lavérité
triomphe
detoutetl’exprimer
n’empêche
paslesrelations
debonvoisinage,
chers
messieurs
!
A bonentendeur,
à bonentendeur,
à bonentendeur
....
Strophe
incompréhensible)
Moijedéteste
lesHutus,
cesHutus
...(inaudible)
quineserappellent
pas(inaudible)
...de
Muramira,
Quineserappellent
pascomment
ilestmort,
quineserappellent
pasdequelgenre
de
mortI’aemporté,
pour
qu’ils
serappellent
comment
ilestmort,
monenfant.
Moijedéteste
lesHutus,
cesHutus
quinesouviennent
pas,
quinesesouviennent
pasde
Mashira
Ya Sabugabo
là à Nyanza,
Pour
qu’ils
sesouviennent
desamort,
dequel
type
demort
l’aemporté.
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Leurmanque
d’intelligence
leleurpermettrait-il
?
quine se souviennent
pasde
Moije déteste
lesHutus,cesHutussansmémoire,
Nyagakecuru
de BisibyaHuye,
Quine se rappellent
pasde quelgenre
de mortl’aemportée,
quine se souviennent
pas
delacause
desamort,
chers
camarades.
Y-t-il
quelqu’un
quiseposedesquestions
là-dessus
?
Moije déteste
lesHutus,
cesHutussansmémoire,
quine se souviennent
pasde cette
parole
quidit"« Incompréhensible
)
Moijedéteste
lesHutus,
cesHutus
quinese souviennent
pas,:leRukara
RwaBishingwe,
desonfilsBasebya
et deNdungutse
à Ruhengeri
deMurera,
pourqu’ils
se rappellent
de
quelgenre
demortlesa emportés.
Oui,c ’estvrai,
monenfant
I
CesHutus
quine sesouviennent
pasde Rukara
RwaBishingwe,
pourqu’ils
se rappellent
sapendaison
!
Pourqu’ils
se rappellent
du genrede morta emporté
sonfilsBasebya
et Ndungutse
à
Ruhengeri
de Murera.
La trahison
de (inaudible)
Sijedéteste
ceux-là,
tant
mieux,
sijelesdéteste,
tant
mieux.
Notre
chance
c’est
qu’ils
sonttrèspeunombreux
cheznous,
chers
camarades
Notre
chance
c’est
qu’ils
sonttrèspeunombreux
cheznous,
chers
camarades
Letëtua donné
naissance
autêtu; quine prend
passoindesoinepeutpasprendre
soin
desautres
; labrousse
a produit
lehibou,
chers
camarades.
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La vérité
triomphe
de toutet l’exprimer
n’empëche
paslesrelations
debonvoisinage,
Chers
messieurs
!
Jem’adresse
à ceuxquisaisissent
(Strophe
ineompréhensible)
Moijedéteste
lesHutus,
moije déteste
lesHutus
quine mettent
pasdansuncoinle Hum
fautif
pourlecorriger
etfaire
perdurer
l’unité,
chers
camarades.
Aulieude cela,
ilsl’embrassent.. Hutus-ulne mettent
pasdansun coinle Hutu
¯ détest
" elesHutus,
Moi3e
moijedéteste
les
camarades.
chers
l’unité,
fautif
pourlecorriger
etfaire
perdurer
Rienqueleventre
!
Sijedéteste
ceux-là,
tant
mieux,
sijelesdéteste,
tantmieux.
Sijedéteste
ceux-là,
tantmieux,
sijelesdéteste,
tant
mieux.
Notrechance
c’est
qu’ils
sonttrèspeunombreux
cheznous,
cherscamarades
Noël HITIMANA:
(Surfondmusical)
(inaudible)
...(inaudible)
...vousne savez
pasce quis’est
passé
Nyamirambo
? (inaudible)
arrêterFaustinTWAGIRAMUNGU
(inaudîble)
Chanson
: (jedéteste
lesHutus)
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Noël HITIMANA:
Bikindi
dit"« A bonentendeur!
» A bonentendeur
! Maisest-ce
qu’ils
saisissent
tous?
Hum! Saisissent-ils
tous? S’ils
avaient
prêté
l’oreille
depuis
longtemps,
lesproblèmes
qu’ils
ontau Burundi
n’auraient
paslieu.Comme
l’aditKantano
ce matinrelativement
¯

r

auxproblèmes
actuels
duBurundi.
Him...Ils
auraient
dûécouter,
ilsauraient
dû ecoute
en ce moment
là,carleursproblèmes
ne datent
pasd’hier.
Ce matinKantano
a tenuces
propos" «Le 13 octobre 1961 euh, euh...RWAGASORE,le Prince Louis
RWAGASORE
a étéassassiné
pard’autres
princes
quiavaient
pourtant
lesmêmesidées
quelui.Pourtant,
c’était
un Tutsiquivoyait
loincommelesRUDAHIGWA.
Ila défendu
lesautres
etil avait
épousé
unefemme
Hutue.
Après
samort,
sesassassins
sontrevenus,
ontprissonépouse
etl’ont
attachée
à unvéhicule
etl’ont
trainée
surlaroute
jusqu’à
ce
quemorts’ensuive.
Hum! Sesenfants
ontététuésà coupsd’épées.
» Ila continué
en
disant"« Le 10 septembre
1965,le Premierministre
PierreNGENDANDUMWE
a été
tuépardesmalfaiteurs
quin’ont
jamais
étérecherchés
pourqu"ils
soient
traduits
en
justice.
11n’ya aucun
doute,
sonseulcrime
était
d’être
Hutu.
Sonassassin
était
unTutsi
du nom de GonzalveMUYENZI.

Depuis
l’accession
duBurundi
à l’indépendance,
touslesofficiers
supérieurs
de l’armée
sontdesTutsis
parcequelesBelges
ontfermé
lesportes
desacadémies
militaires
aux
Hutus.
Ilsse sonttoutde suitemisde connivence
avecI’UPRONA
pourtuermêmele
peude militaires
qu’ily avait;
ilsontégalement
tuélesautres
Hutus
instruits
et les
hommes
d’affaires.
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Enoctobre
1965,ilsontinventé
un complot
soitdisant
quelesHutuavaient
voulufaire
unCoupd’Etat
etilsenontprofité
pourexterminer
lesparlementaires
etlessénateurs.
En juillet
1969,MICOMBERO
a tuédèsleurretour
aupayslesofficiers
militaires
Hutus
quiétaient
sortis
surtout
desécoles
belges
(passage
inaudible
surfondmusical)
d’autres
Hutus
quifréquentaient
l’Ecole
supérieure
militaire,
(inaudible
surfondmusical)
enjuin1988,
ilsontcontraint
plusd’une
soixantaine
à prendre
lechemin
del’exil.

Troisprésidents
Tutsisont été renversésau Burundi:MICOMBERO,
BAGAZAet
BUYOYAqui a étérenversé
par la démocratie
(inaudible).
Maisle HutuNDADAYE,
éluparl’écrasante
majorité
desBurundais,
devait
mourir
à toutprix! Pourtant
de ces
Tutsis,que ce soit MICOMBERO,
BAGAZAou BUYOYA,personnen’a été tué après
avoir
étérenversé
dupouvoir.

Quele sangde NDADAYE
et desautres
quiontétésacrifiés
à l’autel
de la démocratie,
soitle dernier
à êtreversé
au Burundi.
Nousne pouvons
rienajouter
d’autre,
saufune
nouvelle
quinousparvient
du Burundi,
quenousvenons
de liredansunedépêche
de
I’AFP,
: «Desgensontétéexterminés
surdeux-tiers
duBurundi,
deux-tiers
duterritoire
burundais
; (suitunephrase
incompréhensible)...,
maispartout
le paysestà feuet
sang» (musique
classique)
GaspardGAHIGI :
RTLM,bonjour.
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Nestor MUTABAZI:
Ily eutdespactes
desang,
on s’invitait
lesunslesautres;
personne
ne seplaignait.
Cependant,
lasituation
a commencé
à ëtreplusclaire
après
lesélections,
à lavictoire
du
partiFRODEBU.
C’està ce momentlà qu’onvoyaitun groupede gensquidisaient:
« CesFRODEBU
ontremporté
la victoire
surnousparcequece sontdesHutus; ilsont
misau mondebeaucoup
d’enfants,
ilssontplusnombreux
quenous.Ce ne sontpasles
votes
quiontdécidé
del’issu
desélections,
maisc’est
plut6t
la victoire
de l’ethnie.
»
¯

,

»

D’autres
disaient
: « Nousferons
denotre
mieux
pourredulre
R,urnombre
pouratteindre,
danslescinqannées
à venir
uneégalité
numérique
desdeuxethnies.

D’autres
disaient
¯ « Le Président
NDADAYE
ne ferapastroisou quatre
mois.» Vous
constaterez
quetoutcelaétait
dit,semble-t-il
pour« nuirauxhauts
responsables
etaux
commerçants
»,maisvousvoyez
quec’était
enfaitdesactes
degénocide.

Cependant,
j’aimerais
direà mesauditeurs,
quele partiFRODEBU
compte,
commevous
le savez
tous,
desTutsis
danssesrangs.
Maisnecroyez
pasqueceux-là
ontlaviefacile
cestemps-ci.

Ce quiestencore
triste,
c’est
qu’unHutude petit
rang,
quin’est
pascomme
lesNGEZE,
et quiestdansI’UPRONA,
n’est
pasépargné
; ilsletuent.
Je pense
quevouscomprenez
quec’estun planqui a été préparéquandnousétionsencoredansla campagne
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le planqu’ils
avaient
prévud’exécuter
au casoù la victoire
du FRODEBU
électorale
....
serait
acquise.

GaspardGAttlGI:
Ceux-là
quidisaient
quefeuMelchior
NDADAYE,
« ne ferait
pastroismois», quele
FRODEBU
« ne ferait
pastroismois», quele FRODEBU
a remporté
la victoire
parce
que« lesHutusontnombreux
», quiétaient-ils
? Etait-ce
descitoyens
ordinaires
ou des
autorités
?
Réfugié
Burundais
:
Ce sontsurtout
lesreprésentants
du partiUPRONAet d’autres
quisontd’anciens
militaires.
GaspardGAHIGI :
Revenons
survotrefuite.
Comment
avez-vous
pu entrer
au Rwanda,
puisque
vousavez
ditquelesmilitaires
attendaient
lesgens
à lafrontière
?
Nestor MUTABAZI:
Relativement
à mafuite,
jevousai ditquequand
jesuisarrivé
à lacommune,
j’aiappris
quej’étais
recherché
sousprétexte
quej’avais
incité
lapopulation
à larébellion,
alors
que
et
la motode
ce n’es
le Coupd’Etat.
J’aieu peurj’aipris
t pasmoiquiavaispréparé
service
quej’avais
utilisé
toute
la journée
etj’aifui.Il nesesontpasrendu
compte
de
mafuite
puisqu’ils
croyaient
quejem’étais
rendu
danslesrégions
rurales
pourévaluer
la
situation.
Dansmafuite,
j’aipassé
lanuitchezquelqu’un
toutprèsdelafrontière
entre
le
Rwanda
et le Burundi,
nonloinde Gashora
et un endroit
appelé
Rweru.
Je suisreparti
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entre
deuxheures
ettroisheures
après
minuit,
ensuite
j’aitraversé
la forêt
jusqu’au
Rwanda.

GaspardGAHIGI :
Monsieur
NestorMUTABAZI,
il y a un Burundais
quej’airencontré
à l’aéroport
de
Bruxelles
quim’aditquetoutes
lesatrocités
quiontétécommises
au Burundi
onteu
pourorigine
le problème
de propriétés
foncières,
quevousappelez
« amatongo
». En
effet,
après
savictoire
électorale,
FeuNDADAYE
a invité
ceuxquiavaient
fuien 1972à
rentrer
aupays.J’aiappris
quecertaines
personnes
étaient
opposées
auretour
de ces
exilés.
Cettepersonne
m’ad’ailleurs
appris
quecespropriétés
abandonnées
parleurs
propriétaires
étaientoccupées
parquelques-uns
ou plusieurs
de cesmilitaires
responsables
decesatrocités
etquecesmilitaires
ne voulaient
pasquelespropriétaires
rentrent.
On ditdoncquecelapourrait
êtrelacause
desatrocités.
Jevoudrais
quevous
expliquiez
à nos auditeurs
le problème
des « amatongo
» que nousappelons
en
Kinyarwanda
« amasambu»

Nestor MUTABAZI:
Le problème
des « amatongo
» dansla commune
de Busonipourrait
êtreparmiles
causes
du Coupd’Etat
quia renversé
le président
Melchior
NDADAYE,
sapant
ainsila
démocratie.
Parmi
ceuxquiontvoulu
renverser
lepouvoir,
vousauriez
entendu
parler
de
Jean baptisteMANWANGARI,
qui étaitministrede la Justicedu gouvernement
précédent.
Celui-ci
esten effet
quelqu’un,
en cequiconcerne
ce problème
de propriétés
foncières
(Note
dutraducteur"
icil’orateur
ouvre
uneparenthèse)
....Auretour
desnôtres,
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quirentraient
del’exil,
nousavons
missurpieddescommissions
chargées
desquestions
despropriétés
foncières
appartenant
à ceuxquiavaient
fuiversle Rwanda,
versla
Tanzanie
danslesannées
72,88,91.Nousessayions
devoirle nombre
de propriétés
que
quelqu’un
possédait
et quandnousconstations
qu’ilen avaitquatre,
cinqalorsque
quelqu’un
d’autre
quirentrait
d’exil
au Rwanda
n’avait
pasoù logeralorsqu’ilavait
laissé
unepropriété,
uneplantation
de café,unemaison
ainsiquebeaucoup
d’autres
biens,
nousfaisions
toutpourtrouver
unterrain
d’attente
entre
cesdeuxpersonnes.
Nous
n’avons
faitdéguerpir
personne
quioccupait
unedecespropriétés.

Mais ce MANWANGARI
est venudansune localitédu Secteurde Marembo,
qui est
frontalière
de la commune
de Ngenda
et,aprèsavoirrassemblé
lesgensquioccupaient
lespropriétés
desexilés
de 1972et lesmembres
desonparti
UPRONA,
illeura tenuce
discours
: « Cesprétendues
autorités
communales
n’ensontpas.Si cesgensreviennent
avecleurs
méprisables
comités
soitditpourétudier
laquestion
despropriétés,
défendezvous,sinon
c’est
votreaffaire,
carvousperdrez
cespropriétés.
» Vouscomprenez
donc
quela question
despropriétés
posait
desproblèmes
surtout
dansla commune
de Busoni,
danslaprovince
deK_irundo.

GaspardGAHIGI :
Envotre
qualité
d’assistant
bourgmestre,
quelle
futlaréaction
desautorités
pourmettre
finavantqu’il
nesoittroptard,
auxagissements
de cethomme
quirépandait
ce mauvais
climat
?
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Jevoudrais
vousinformer
qu’il
était
parlementaire.
Mais...
GaspardGAHIGI :
Est-ce
qu’un
parlementaire,
c estla memechosequ’un
député
(inaudible)
Nestor MUTABAZI :
Oui,c’estun député;
cethommereprésente
la population
(inaudible),
il estdu parti
UPRONA.
Laraison
pourlaquelle
jevousaiditqu’il
était
difticile
dedécouvrir
cequise
soient
punis...
; voussavez
quelesparlementaires
ont
-pourquelesres,-onsablese
tramait
entraindepréparer
ces« choses
» est
’il
(
lu était
’ " t la preuve
desloisquilesreglssen
;
qu’il
circulait
danslessecteurs
etdansleszones
à notre
insu.
Nous" ieou
v-ons
a rendre~~
qu’il
avait
passé
la nuità untelendroit
etqu’il
était
retourné
à Bujumbura.
Ilquittait
Bujum-urab
sans
passer
par
lazone,
par
lacommune,autorités.par
Illa
estPr°vinCeclair
,,,,aet
ilétaitSe
rendaitdifficilelà
où
de
il voulait se rendre pour clamer l’inutilitédes u~’’bienconnaître
sesagissements
(inaudible).
Etd’ailleurs,
jevousdisquecejourlàjel’ai
aux gens
desvivres
croisé
enme rendant
dansla localité
de Bishisha
pourapporter-~
ilest
rentrés
d’exil.
Jenel’aipasvuenpersonne,
mais-’j’aï
vusonvéhicule
; cerendantn
venu

le soirchez

|AaIrau~~"--’m’~’s
»coeur
pour
luidirequelasituation
s’empirait
danssa

commune.
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GaspardG.4k]IGI
:

Huum.
Il a dit"« La situation
se détériore
» Effectivement
la situation
au Burundi
se
détériore.
Jepensequevoussavezcomment
dansl’histoire
du Burundi
cesquestions
ont
rev&u
uncachet
ethnique
aupoint
quelesgenssesontretournés
lesunscontre
lesautres,
aveccommerésultat
mortd’hommes.
Nousnousrappelons
des événements
récents
Ntega-Marangara
et voilàque ça recommence.
Je voudraisdonc vous demander
comment,
à votre
avis,
leproblème
duBurundi
vaêtrerésolu
?

Nestor MUTABAZI:
A monavis,moij’ai28 ansau Burundi.
J’aicommencé
l’école
primaire
en 1972.Les
militaires
venaient
et prenaient
un enseignant
en disant
qu’ils
allaient
leramener.
Le
lendemain,
ilsnousamenaient
un autreenseignant.
Ilsle prenaient
aussi.Le
surlendemain,
ilsnousamenaient
unautre
etprenaient
celuiquiétait
là.Quienvoyaient
cesmilitaires
? Ilsétaient
envoyés
parleurs
chefs.

J’aiterminé
mesétudes
pédagogiques
en 1988,
carj’aisuivila section
pédagogique.
La
situation
n’apaschangé.
Lesmilitaires
onttuédesHutus.

En 1991, lorsqueBUYOYAa voulu s’entreteniravec les représentants
du
PARIPEHUTU
en Suisse,à Bujumburales gens ne voulaientpas de ce genrede
pourparlers
depaix.
Ilsontprofité
decette
situation
pourcauser
destroubles
qu’ils
ont
missur le dos du PARIPEHUTU.
Il y a quelques
tempsnoussommesentrésdansle
multipartisme
etnousavons
participé
auxélections
; danscesélections,
nousavions
peur

WS-02-064
K022-3923-K022-3954

15

desmilitaires
maisl’onnousavait
assurés
de leurneutralité.
Ily a eudesélections
et
voussavezqu’ona cherché
à assassiner
le président
Melchior
NDADAYE
avantqu’ilne
devienne
président.
Malgré
cette
situation,
nousavons
participé
auxélections
etnouset
la démocratie,
avonsvaincu.
Il esttrèsclairquecelan’apasempêché
lesTutsi
,,

«

° ¯

Burundais
decontinuer
à penser
queleHutuestunidiot
etquilsredulralent
aunéant
tout
cequ’il
accomplirait,
toutlefruit
desonintelligence.

du Burundi
ne sera
queleoroblème
dirai
C’
estpourquoi,
en réponse
à votre
question,
je
jamais
résolu.
En ce quiconcerne
l’armée
comme
vousl’entendez
surtoutes
lesbouches,
ceproblème
nousa choqué,
il nousa attristé.
Le problème-duBurundi
nesera~ ijama-s
"- ""ncomp
r~hensihle/
commec’estle casdansl’armée.
Cette
""
u
débattuau grandjour,
situation
restera
uncasse-tête.

Gaspard
GAI-IIGI
:
Oui,effectivement
ily en a quidisent
quel’armée
devrait
êtredissoute
etqu’on
devrait
enformer
unenouvelle
auseinde laquelle
toutes
lesethnies
seraient
représentées.
Ily a
d’ailleurs
quelqu’un
quim’aditqu’auBurundi
on allait
procéder
au recrutement
de
militaires
parcommune.
Cette
histoire
de recrutement
parcommune
est-elle
vraie? Que
pensez-vous
de 1,idée
de la dissolution
de l’armée
pourquele problème
soitrésolu
?
Quelle
estvotre
opinion
là-dessus
?
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Nestor MUTABAZI:
A monavis,
celaestvraiet onen a besoin.
Quandvousêtesodginaires
de la région
de
K.irundo
et quevousvoulez
entrer
dansl’armée,
on vousconvoque
touset vousvous
présentez,
onvousenregistre
etvousfaites
leconcours
desélection.
Maisplustard,
vous
apprenez
qu’un
tel,fils
d’un
tel,
estmilitaire.

FACE B
Orateur: GaspardGAHIGI:
Est-ce
unproblème
administratif
oumilitaire
? Ou lesdeux?
Nestor MUTABAZI :
Commevousvenezde le dire,le problème
du Burundi
estplutôt
complexe.
C’estautant
un problèmeethniqueque militaire.
Les Tutsisconsidèrent
que I’UPRONAest
principalement
leurparti.Un Hum quien estmembren’a pasce qu’onappelleen
fi-ançais
« desavantages
» Il n’ya quedesTutsis
quiroulent
danslesvéhicules
de ce
parti.
Ne voyez,vous
pasquec’estdanscesvéhicules
du partiqu’ils
fomentent
des
complots
pourexterminer
lesHutus,
jusqu’à
mêmetuerun bébédansle ventre
de sa
mère.
Certains
fontirruption
dansdesécoles,
sélectionnent
lesHutus
etlesamènent.
GaspardGAHIGI :
Comme
vousvenezde l’entendre,
laquestion
burundaise
continue
à (interruption)...nous
avons
reçuun réfugié
du nomde Nestor
originaire
de lacommune
de Busoni.

J’aila chance
d’avoir
en lignesonExcellence
Monsieur
Etienne
MVUYEKURE,
quiest
Secrétaire
Général
du partiRPB,Rassemblement
du Peuple
Burundais.
Il se trouve
à
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Bujumbura
et j’aidoncla chance
del’avoir
en ligne.
J’aimerais
qu’ilnousdécrive
la
situation
actuelle
à Bujumbura.
Etienne.
Etïenne MVUYEKURE "
Mercibeaucoup,
Iciau Burundi,
nousavonstouspeur,lesgensonttouspeuret ils
s’inspirent
unepeurmutuelle.
Personne
n’oses’adresser
à quelqu’un
pourle saluer
et
causer
normalement.
On ne voitpasde militaires
lourdement
arméscommenousavions
l’habitude
d’envoir,
carlaplupart
portent
deshabits
civils.
Ilsviennent
etsemëlent
à la
population,
circulant
en souriant,
maisà la tombée
dela nuit,
cesontdescrisquel’on
entend.
Beaucoup
demilitaires,
en compagnie
d’Inyenzi,
desInyenzi
réfugi6s
rwandais,
carcesonteuxquiviennent
montrer
à cesmilitaires
lesrésidences
deleurs
voisins
Hutus,
enleurdemandant
detuercelui-ci,
detuercelui-là
....
GaspardGAHIGI:
Ceuxquevousavezappelés
Inyenzi,
s’agit-il
desréfugiés
rwandais
quihabituellement
résident
à Bujumbura
?
Etienne MVUYEKURE :
Toutà fait.Cesontceuxquirésident
icidanslesquartiers
de Bujumbura.
Ce sonteux
quitravaillent
actuellement
aveclesmilitaires.
GaspardGAHIGI :
Vousvenezdedirequelesmilitaires
portent
desvêtements
qu’auRwanda
on appelle
des
habits
civils.
Etienne MVUYEKURE :
Hum.
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GaspardGAHIGI :
Ilspassent
la joumée
à sepromener.
Comment
savez-vous
quece sontdesmilitaires
?
Etienne MVUYEKURE :
On lesreconnaît
parce
quecertains
parmi
euxne cachent
pasleurssouliers.
On en voit
quiportent
desbottes
militaires
étant
donné
qu’à
certains
endroits
lesolestglissant
; etil
y ena d’autres
quenousconnaissons,
dontlesvisages
noussontfamiliers.
Ensuite
onles
voitencostumes
civils.
GaspardGAItlGI:
Il y a desnouvelles
quenousrecevons
actuellement,
surtout
desstations
de radio
étrangères,
ily a d’ailleurs
aussi
unjournaliste
d’une
Radio
française
quia ditcematin
qu’il
a survolé
IeBurundi
à bordd’unavion
de laCroix
Rouge
etqu’il
a vude lafumée,
descadavres
; il y a également
unereligieuse
qui,auborddeslarmes,
a parlé
à la Radio
française
disant
qu’on
était
entrain
debrûler
desgens,
qu’ils
ontfaitcecioucela.
Vous
quipouvez
sortir,
constatez-vous
quelque
chose
? Pourriez-vous
nousen parler
?
Etienne MVUYEKURE :
Icià Bujumbura,
nousvoyons
desavions
survoler
la villeet disparaître
au-delà
des
montagnes
quilasurplombent.
Ensuite
nouslesvoyons
revenir
uncourt
instant
plustard,
maisnousne connaissons
pasleursmissions.
Cependant,
nouspensons
qu’ils
n’ont
d’autre
mission
quede jeter
desbombes
danslesprovinces
del’intérieur
dupays.
GaspardGAHIGI :
S’agit-il
desavions
militaires
?
EtienneMVLVYEKIJRE:
Deshélicoptères
militaires.
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Gaspard GAHIGI :
Deshélicoptères
?
Etienne MVUYEKURE :
Oui.
GaspardGAHIGI :
Oui! Maisalors,
Etienne MVUYEKURE :
Oui.
GaspardGahigi:
que...vous,
vousavezassisté
auxévénements?
EtienneMvuyekure:
Oui.
Gaspard GAHIGI:
Dites-nous,
dites
auxRwandais,
vous,
vousêtesle Secrétaire
Général
duparti,
vousêtes
unhomme
politique
intelligent,
dites
à nosauditeurs,
auxaudïteurs
de laradio
RTLMce
quevousavezconstaté,
comment
se sontdéroulées
lestueries.
Etienne MVUYEKURE:
Oui.Lestueries
n’ont
pasétédifférentes
decelles
quisontperpétrées
d’habitude,
parce
qu’elles
procèdent
desproblèmes
ethniques,
lesTutsis
cherchant
toujours
à opprimer
les
Hutus.
C’est
çaleproblème.
Etalors
(silence)
Gaspard GAHIGI:
Oui,poursuivez,
poursuivez,
je vousentends.
Etienne MVUYEKURE:
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OUï.
GaspardGAItlGI:
Oui,continuez,
onnousentend.
Efienne MvuYEKURE:
Oui.Alors,
celafaitpartie
d’unplandontonparle
...mais
pasdemanière
explicite
etque
l’onattribue
à SIMBANANIYE
et à sescollaborateurs.
Il s’agit
desmëmespersonnes
quiontexécuté
ce planàansle passéet ce sonttoujours
lesmêmespersonnes
qui
recommencent,
quirecommencent
toujours.
Gaspard GAHIGI:
MaisfeuMelchior
NDADAYEdisaitque "sapolitique
n’&aitpasune politique
de
ont-ils
pensé
qu’il
allait
pratiquer
la
discrtmmatlon
ethnique
. A votreavis,cesTutsis
¯ er Oubienilsn’ont
pasvoulu
partager
len~.ouvoir?
.
discrimination
ethniqu
, .

Etienne MvuYEKURE:

En réalité,
ilsvoulaient
reprendre
le pouvoir
pourmettre
leurplanen execuUon
sans
entraves,
sansobstacles.
Etpours’emparer
dupouvoir,
ilsontutilisé
lesarmes,
ilsont
de ladémocratie.
«
"r
," ’ t paspu reusst
parla voieconvenable
tué,parce
qu dsn on
Gaspard GAHIGI:
Et vousquinevousëtespasenfuis
...vousvouscachez
maintenant
ou ...?Quelle
est
votre
situation?
Etienne MvuYEKURE:
Relativement
à la situation
quirègne
icià Bujumbura,
l’onconstate
quela plupart
des
gens...vont
(inaudible);
onpeutlesvoir,
parexemple
(inauàible),
ilsfontdesprovisions
(incompréhensible),
ilsse cachent,
parexemple
vousvoyez
quelqu’un
à un endroit,
et
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lendemain,
vousle voyezailleurs,
vousne pouvez
passavoir
s’ila unemaison
où il
rentre.
Bref,
nouspassons
lesnuits
à desendroits
différents.

Gaspard GAHIGI:
(inaudible)
Etienne MVUYEKURE:
(inaudible)
nousnepassons
paslesnuitsau mêmeendroit
(inaudible)
etd’ailleurs,
plupart
savent
quisontcesennemis;
J’aidéjàditquelesmilitaires
sedéguisent
enportant
deshabits
civils.
Maintenant,
ily a mêmeceuxquilesaident,
quileshébergent
etils
habitent
danslesquartiers.
Ilshabitent
danslesquartiers;
nousenconnaissons
mëmequi
sontdanslevoisinage.
Ily a un certain
Sylver
SIKUBWABO
quihabite
à la 8èmerue,il
estcommerçant
dansla zonede Bwiza,nousvenonsd’apprendre
qu’ilhéberge
des
connaissons
mais""
.jepensequ’ily a beaucoup
militaires
chezlui.’C tes luiquenous
d’autres
personnes
quifontlamêmechose.
Gaspard GAHIGI:
D’après
lesinformations
quinousparviennent
icià Kigali,
lasituation
esttrèsmauvaise
danslesprovinces;
il y aurait
dela fumée
partout;
lesgenss’entretuent,
on voitdes
cadavres
; est-ce
qu’àBujumbura,
vousrecevez
beaucoup
de nouvelles
en provenance
desprovinces?
Etienne MVUYEKURE:
Ilnousestdifficile
deconnaître
lesnouvelles
desprovinces
parce
quelestéléphones
ne
fonctionnent
pasbienetlesroutes
ne sontpassûres;
peudepersonnes
peuvent
quitter
les
provinces
del’intérieur
etarriver
icià Bujumbura.
Maisnousavons
déjàappris
cequis’y
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passe,
concernant
cesatrocités.
Certaines
régions
ontétéréduites
en cendres,
cenesont
plusquedescendres.
Ils’agit
dequelques
régions
enfait.
Danslesautres
régions,
ilsfont
sortir
celui
qu’ils
veulent
tuer,
commequelqu’un
quichoisit
danssontroupeau
la bëte
qu’il
veutabattre!

Jeviens
d’apprendre,
parexemple,
quelegouverneur
de laprovince
deGitega,
aurait
été
assassiné
...après
sonassassinat,
je viensd’apprendre
quebeaucoup
d’habitants
de
Gitega
(interférence
devoix).
Gaspard GAHIGI:
" celasignifie-t.-il
",’’ kugandagandakurwa
(sic),
letuer?
"Kugandagurwa
Etienne MVUYEKURE:
Oui,ilestmort.
Gaspard GAHIGI:
Oui.
Etienne MVUYEKURE:
SURWAVUBAest mort..,non, plutôtMalachieNUGWAKERA.
Gaspard GAHIGI:
Hum.
Etïenne MVUYEKURE:
MalachieNUGWAKERA
a été assassiné.
Gaspard GAHIGI:
Oui,
Etienne MVUYEKURE:
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Ainsi
quel’administrateur
de lacommune
deGitega.
Gaspard GAHIGI:
Ah,oui!Puisque
vousêtesunhommepolitique,
j’aimerais
vousdemander,
Etienne MVUYEKURE:
Oui,

Gaspard GAHIGI:
Nousconstatons
certaines
situations
: legouvernement
s’est
réfugié
ici,il y a certains
ministres
quionttrouvé
refuge
icià Kigali.
Etienne MVUYEKURE:
Ouï.

Gaspard GAHIGI:
Et d’autres
sontrestés
sousladirection
du Premier
Ministre,
Madame
KINIGI.
Etienne MVUYEKURE:
Hum,

Gaspard GAHIGI:
Nousavons
entendu
lediscours
qu’elle
a prononcé
à laradio
avant-hier.
A votre
avis,
estelledumêmebordqu’eux?
Rentre-t-elle
chezelle?
Travaille-t-elle
aveccespersonnes?
Qu’enest-il
selonvous?Soutenez-vous
le gouvernement
en placedirigéparMadame
KINIGI
ou celui
quiestenexil?
Quelle
estvotre
opinion?
Etienne MVUYEKURE:
Oui,jevousremercie.
Enréalité,
quesesoient
lesministres
dugouvernement
quisontici
à Bujumbura,
quesesoient
lesministres
quisontà Kigali,
cesonttousdesréfugiés
parce
qu’aucun
d’entre
euxn’habite
sapropre
maison,
nerentre
chezsoi.
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Gaspard GAHIGh
Eh,où habite
doncMadame
KINIGI,
où vitMadame
KINIGI
en réalité?
Etienne MVUYEKURE:
Nousvenons
d’apprendre
qu’elle
réside
au mêmeendroit
quecertains
autres
ministres,
Gaspard GAHIGI:
Hein...
Etienne MVUYEKURE:
A l’ambassade
de France
icià Bujumbura.
Maispource quiestdu discours
qu’elle
a
prononcé,
mêmesilesautres
ministres
sesontexprimés
également,
nousn’avons
paiété
satisfaits
au sujet
d’unpetitdétail.
En effet,
danssondiscours,
le Premier
ministre
Madame
KINIGI
n’apasbienexpliqué
la façondontlesmilitaires
allaient
protéger
le
gouvernement
pourqu’ilpuisse
fonctionner,
lesmodalités
du déploiement
de cesforces
armées
etellea déclaré
quecesmilitaires
ne viendraient
quelorsque
toutes
lesautres
possibilités
seraient
épuisées.
Maislesautres
ministres
dontnoussoutenons
l’opinion
sontd’avis
queriennepeutêtrefaittantquedesforces
deprotection
neseront
passur
place.
Gaspard GAHIGI:
Oui.Certaines
personnes
souhaitent
quel’armée
burundaise
soitdissoute
et qu’une
nouvelle
arméesoitconstituée.
Étantdonné
votrequalité
d’homme
politique,
soutenezvouscette
proposition?
Etienne MVUYEKURE:
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rati
plusd’armée
iciau Burundi,
nousavons
q uement
Il fautdireque,nousn’avonsp
toujours
simplement
essayé
devoirs’ils
allaient
secorriger.
Maintenant,
ilestclair
que
celaestdevenu
impossible.
Pourcequinousconcerne,
l’armée
nationale
devrait
êtredissoute
etunenouvelle
armée
créée
parce
quenousn’avons
aucune
confiance
dansl’armée
actuelle.
Gaspard GAHIGI:
Oui,maisily a d’autres
informations
selon
lesquelles
"legroupe
demilitaires
quia faitle
coupd’Etat
souhaiterait
remettre
le pouvoir
et demander
l’amnistie".
L’auriez-vous
appris?
Etïenne MVUYEKURE:
Oui.Nousl’avons
appris
parlesstations
deradio
comme
lesautres.
Pourcommencer,
ils
parlent
d’ "ungroupe",
d’ "ungroupe
de militaires".
Nousne pouvons
pascautionner
l’assertion
selon
laquelle
ils’agirait
d’unpetit
groupe.
Etc’est
cegenre
dediscours
qui
nousa toujours
causédesproblèmes.
C’estle discours
quele partiUPRONA
a toujours
tenu,
qu’ils
onttoujours
tenupourmentir
à la population.
Ilne s’agit
pasd’unpetit
groupe,
parce
quesice groupe
était
réellement
petit,
ilneseserait
pasdispersé
partout
danslepaysensipeudetemps.
Sicelaavait
étélecas,lesautres
militaires
l’auraient
affronté
etl’auraient
vaincu.
Gaspard GAHIGI:
Hum.

Etienne MVUYEKURE:
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Pournousdonc,
ilnes’agit
pasd’unpetit
groupe,
1is ,aglt
1, armee,
cette
¯ de (inaudible)
¯

arméedu partiuniqueUPRONA,cettearméecomposée
du seulgroupe
ethnique
Tutsi,
c’est
cette
armée
quia assassiné
notre
Père.
Gaspard GAHIGh
Eh(interférence
devoix)
Etienn e MVUYEKURE:
Etalors,
Gaspard GAHIGh
Eh
Etienne MVUYEKURE:
Enfaitlescriminels
quidisent
qu’ils
veulent
remettre
lepouvoir
à quidedroit,
nelefont
pasdegaieté
decoeur’,
c’est
plutôt
parce
qu"lls
ontéchoué.
Gaspard GAHIGh
Hum.
Etienne MVUYEKURE:
Ilsontéchoué,
ilsn’ont
pasatteint
leur
objectif.
Gaspard GAHIGh
Oui.
Etïenne MVUYEKURE:
Et pource quiestdu pardon,
on ne demande
pardon
qu’après
avoirreconnu
la faute.
Il
fautd’abord
qu’ils
reconnaissent
leurfaute,
qu’ils
ledisent
à ceuxquiensontvictimes.
Ce n’estpasseulement
contre
moiMVUYEKURE
qu’ils
ontp~ché,
ce n’estpasnonplus
contre
le chefdel’État
qu’ils
ontassassiné,
biensûrqu’ils
ontpéché
à sonégard,
mais
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c’est
à noustouslesBurundais
qu’ils
ontfaitdutort.
(interférence
devoix)
ilsdemandent
pardon,
etpourfinir,
qu’ils
seprosternent
devant
noustouslesBurundais.
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GaspardGAI-HGI:
~~02Z6~68
Oui,vousdites
qu’"ils
ontpéché",
qu’"ilsontéchoué".
Mais...selon
lesinformations
quenousrecevons
"lepeuple
burundais
estentrain
depérir".
A votre
avis,
quefaudrait-il
faire
pourqueleBurundi
serelève,
pourquelapaixrevienne?
Etienne MVUYEKURE:
Je vousremercie.
Ce quiesturgent,
c’estquenosamis,la communauté
internationale
comprenne
notre
souffrance
etnousaideà sauver
laviedenoscitoyens,
la viedetousles
Burundais.
Ensuite,
nouslesBurundais,
nouspourrons
alorsrégler
nosproblèmes
comme
nousl’avons
faitparlepassé.
Gaspard GAHIGI:
Oui,vousdites:
"qu’ils
nousaident".
Qu’ils
vousaident
enquoi...quelle
assistance
souhaitez-vous
recevoir
afinquelapaixsoitrétablie?
Efienne MVUYEKURE:
Nousavons
seulement
besoin
d’une
assistance
militaire,
afinquecesmilitaires
quisont
en trainde tuerlesmembres
de la population
déposent
lesarmes,regagnent
leurs
casernes
etaccordent
unrépit
à la population,
(inaudible)
ainsi,
nouspourrons
régler
les
autres
problèmes
maissansverser
dusang.
GaspardGAI-IIGI:
Excellence
EtienneMVUYEKURE,
nousvousremercions
et demandons
h Dieude vous
aider
et d’aider
touslesBurundais
pourquela hachedeguen’e
soitenterrée,
quevous
retrouviez
lapaixet lechemin
de ladémocratie
quevousaviez
amorcé.
Etienne MVUYEKURE:
Jevousremercie
également;
nousaussi,
nousfaisons
la mëmeprière.
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Gaspard GAHIGI:
Courage.
Kantano HABIMANA:
...Emettant
deKigali.
Ilestdixhuitheures
ettreize
minutes
dansnosstudios.
Ily a eu
unpeudepluie,
lesgenssontjoyeux
; sivousn’avez
paslapaix,
confiez-vous
enJésus,
pourceuxquicroient
...c’est
le seulrefuge,
parcequeJésusestinvisible,
il faut
simplement
y croire,
enJésus.

Ce soirvousêtesavecPhilippe
MULONDA
MBILIZI,
animateur
en languefrançaise
et
Kantano
HABIMANA,
animateur
en languekinyarwanda.
Continuez
doncà passerune
bonnesoirée.Commeje viensde le dire,vousêtes en compagnie
de Philippe
MULONDAMBILIZIpour la languefrançaiseet de KantanoHABIMANApour le
kïnyarwanda.
Je vaiscontinuer
à vousfaire-part
denouvelles,
spécialement
lesnouvelles
du Burundi
commed’habitude.
Je vousliraiégalement
descommuniqués,
et nousaurons
desémissions
chaudement
animéscoursde cettefinde semaine.
Pourceuxquine
regardent
pasla télévision,
nousallons
veiller
ensemble
jusqu’à
22 heures.
Restez
à
l’écoute
de la radio
RTLM;
c’esttrèsanimé,
jevaismêmeenlever
ma chemise,
il y a de
lafraîcheur..,
delajoiemaisaussi
duchagrin,
c’est
plutôt
lechagrin
quirègne.

Quelqu’un
nousa dit:"Pourquoi
mettez-vous
de lamusique
vive?"
Ilne fautpasnousen
vouloir,
nousà la RTLM,nousespérions
[inaudible,
sousle fondmusical]
nousavons
préparé
de la musique
animée
maisnousavions
oublié
ce proverbe
quiditque"l’homme
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espère
la paixalorsquele malheur
passela nuiten chemin"!
A l’avenir,
nousallons
également
prévoir
deschansons
tristes
parce
quelavieestfaite
dejoies
etdechagrins.

Restezdoncà l’écoutede la radioRTLM,vousêtes en compagnie
de Philippe
MULONDAMBILIZIpour le françaiset de KamanoHABIMANA
pour le kinyarwanda.
Desnouvelles
toutes
récentes,
concernant
en particulier
le Burundi,
descommuniqués
...Continuez
à noust’’elephoner
pournousfaire-part
de vosidées
afinquevotreradio
continue
à vousdivertir.
Écoutez
dela musique
(musique).

Philippe MULONDA MULONDA :
...Mille
collines,
Kantano
vient
devousle dire,
l’équipe
decesoirestcomposée
parlui
et parmoi-mëme
Philippe
Mbilizi
Mulonda.
Je vousrappelle
quevousécoutez
la Radio
télévision
libredesMilles
collines,
noussommes
ensemble
jusqu’à
22 heures
etce soir
nousvousproposons
un programme
trèstrèsalléchant
parcequenousallons
vousparler
delasitua..,
del’évolution
delasituation
auBurundi,
nousallions
enprofiter
aussi
pour
vouspasser
quelques
communiqués
et biensûrvousaurezdroità quelques
commentaires
et toute
à l’heure
h 18heures
30 j’aiprévu
pourvousuneémission
enfrançais
avecun...
le chefde dél6gation
du Comité
international
de la Croix-Rouge
au Rwanda,
monsieur
Philippe
GAILLARD,
voussavezqueee il va nousparler
desproblèmes
queposent
les
mineset la ...le Comitéinternational
de la Croix-Rouge
a publiérécemment
un
document
à cesujet.
Maisleprincipal
cesoirc’est
l’évolution
delasituation
auBurundi.
A touset à chacun
bonsoir
etd’abord
bonweek-end
detoutes
les(inaudibles).
Nousvous
proposons
(sic)d’abord
peude musique.
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PHILIPPE GAILLARD :
Le Comité
international
de laCroix-Rouge
en tantquepromoteur
du Droitinternational
humanitaire,
desdroits
delaguerre
finalement
essaye
desensibiliser
etderesponsabiliser
enparticulier
lesEtats
surlesdangers
quereprésente
l’usage
desmines.

PhilippeMULONDA MBILIZI :
Philippe
Gaillard,
chefde délégation
du Comité
international
de la Croix-Rouge
au
Rwanda.

PhilippeGAILLARD:
Jecroisquecequ’ilfautbienmettre
en tête,
ce queunemineestabsolument
aveugle.
Qu’une
mineestbeaucoup
plusaveugle
qu’unfusilparexemple.
Parcequelorsqu’un
soldat
a unfusil
danslesmains
ilpeutchoisir
sacible
etsicesoldat
connaît
lesrègles
minimales
de combat,
en principe
ce soldat
va choisir
commecibleun soldat
ennemi
ou
un combattant
ennemi
maisjamais
un paysan
ou unefemmeou un enfant.
Tandis
qu’une
mineestabsolument
aveugle,
laminene faitpasdedifférence
entre
lepiedd’unpaysan,
le piedd’unenfant,
le piedd’unevacheou le piedd’uncombattant.
Il y a doncun
immense
danger
avecl’usage
desminese...c’estle danger
d’und’indiscrimination
de
l’usage
de...
desarmes.
Et force
estdeconstater
depuis
desannées
quel’usage
desmines
a lieudansd’innombrables
paysau monde,
je penseen particulier
en Afghanistan,
je
penseau Cambodge,
je penseau Mozambique,
je penseen Angola
et dansunemoindre
mesureau Rwandaparceque le problème
estquandmêmede dimension
réduiteau
Rwanda
parrapport
auxpaysquej’ainommés.
Ee,ce quiestinquiétant
parexemple
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c’estde savoir
queselonnospropres
statistiques,
selonliesstatistiques
du Comité
international
de la Croix-Rouge,
en Angola
il y a eu à cesjours20.000personnes
amputées.La m"
"" d’
ajonté
entre-elles
sontdescivils.
Ce qu’ilfautsavoir
c’estqu’en
Afghanistan,
dans50ansil y auraencore
desenfants
despaysans
quivontsauter
surdes
minesparce
qu’onestime
qu’il
y a plusieurs
dizaines
demi/lions
desmines
quiontété
déversées
surl’Afghamstan"
pendant
l’occupation
soviétique.
Le problème
estsemblable
au Cambodge
et ce quiestdramatique
quelque
part,c’estquecommeje le disdansmon
mémorandum
quej’aiadressé
icià la presse
rwandaise
auxmilitaires
rwandais,
auxplus
hautes
instances
du Frontpatriotique
rwandais,
auxmissions
diplomatiques
et aux
différents
ministères,
c’est
queceuxquipaient
lepluslafacture
del’usage
desmines,
ce
nesontpastellement
lescombattants,
cesontlescivils.
Cequïestdramatique
aussi
c’est
quelesmines
tuent
plusdescivilsapres’
laguerre
quedescombattants
pendant
laguerre.

PhilippeMULONDA MBILIZI :
Ecoutezla Radiotélévision
librede millecollines,
émission
«document.
»Une
présentation
unefoisde plusde votreserviteur
Philippe
Mbilizi
Mulonda.
Il vous
souviendra
chersamisauditeurs
qu’enseptembre
dernier
le Comité
international
de la
Croix-Rouge
a publié
un mémorandum
surlesmines.
Monsieur
Philippe
Gaillard
quiest
le chefde délégation
du Comité
international
de la Croix-Rouge
auRwanda
estl’undes
rédacteurs
de cerapport
surlesmines
et sinousfaisons
allusion
à ce rapport
chers
amis
auditeurs
nouspouvons
direqu’auRwanda
letempsde sefrotter
lesmainsnepasencore
arrivé.
N’est-ce
pasPhilippe
?
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PhilippeGAILLARD:

!( 0 2 ~~ 6 8

Jene saispass’ilappartient
à unMuzungu
de parler
de lasituation
au Rwanda
jecrois
que....

Philippe MULONDA MBILIZI :
Justement
cequevous,
vousavezconstaté
ence quiconcerne
lesmines.

PhilippeGAILLARD:
Je crois
quelesRwandais
sontlesmieux
à mêmepourrépondre
à cette
question,
je crois
qu’àce stadeon a toutlieud’être
quandmêmemalgré
toutes
lesdifficultés,
d’être
optimiste
quantà l’avenir
du Rwanda,
un accord
de paixa étésignéle 4 août,mon
souhait
le pluscherc’estquele Rwanda
puisse
se remettre
le plusvitepossible
des
cicatrices
de la guerre,
qu’on
puisse
avecl’indispensable
aidedesbailleurs
de fonds
procéder
à desprogrammes
de réhabilitation
de relance
économique
et je croisqueune
destoutes
premières
mesures
qu’il
faudra
prendre
à ....J’aimerais
quelesForces
Armées
rwandaises
et queleFront
patriotique
rwandais
y travaillent
déjà,
c’est
de déminer
les
champs
qu’ils
ontminés,
en particulier
surlafrontière,
entre
la zonedémilitarisée
et
l’actuelle
zonecontrôlée
militairement
parleFrontpatriotique
rwandais.
Nousfaisons
régulièrement
le tourdeshôpitaux
au Rwanda
et je peuxvousassurer
quedepuis
le 4
août,
jourdela signature
desaccords
depaix,ily a desdizaines
descivils
déjà,
les
paysans,
lesfemmes,
desenfants
quiont.....
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Philippe MULONDA MBILIZI :
¯
Philippe,
je voudrais
que..,
parce
quevousvenez
deparler
desvictimes
deces6~
mines,
~~:02,~
74 je
voudrais
unpeuquevousreveniez
unpeusurlesrégions
beaucoup
plusendétail
quisont
rein~es
pouravertir
lapopulation
? Orateur
: Philippe
Gaillard.
Alors
j’indique
dansmonmémorandum,
surla basedesinformations
quej’aiobte..,
que
j’aipu obtenir
grâceà la collaboration
desForcesarméesrwandaises,
du Front
patriotique
rwandais
etdu groupe
d’
’¯ ¯
observateurs
mlhta~res
neutre,
le GOMN.En ce qui
concerne
la région
de Byumba
e. je ne l’aipasvérifié
m" ^
""
ol-meme
ma~s¯
officiellement
on
ditquela routequimènede Byumbajusqu’à
¯’
Bwls~ge
e...enf~itdepuis
la...
lecarrefour
de Bisikajusqu’à
Bwisige
seraitminé.Vouspensez
bienquemoije ne me suispas
amusé
à aller
avecmonvéhicule
ou avecun camion
surcetteroute
pourvoirsi c’était
effectivement
minée.

PhilippeMULONDA MBILIZI :
Vousexploseriez
avant
de publier
cesinformations.

PhilippeGAILLARD:
Toutà fait,
et je ne...je pensecomme
toutun chacun
au Rwanda
: aucune
intention
de
mourir,
ni aujourd’hui
ni demain.
J’estime
quelesgensquiontposéslesmines,
quece
soitlesForces
armées
rwandaises
oule Front
patriotique
rwandais,
surcette
route
comme
çasemble
êtrelecasdoivent
au minimum
faire...
à prendre
unemesure
à ce stade
ce que
s’ilsne sontpasdansla capacité
technique
ded’emmer’
cetteroutec’estau moins
d’informer
le ...l’opinion
publique
en particulier
la population
civile
quivitdansces
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endroits
e...desdifférents
lieux
oùsetrouvent
lesmines
afinqu’on
évite
après
la
signature
desaccords
de paixd’avoir
desmortset desblessés
inutiles.
A ma
connaissance
aussi
la...
e...lafrontière
aunord
deByumba
entre
lazone
FPRetlaBNZ
e...a étéminée
à maconnaissance
d’une
partparle FPRd’autre
partparlesForces
années
rwandaises,
ily aurait
donc
deuxlignes
demines
etvous
lesavez
aussi
bien
que
moilesgensontcommencé
à rentrer,
(inaudible)
tousrentrer
chezeuxdanslazone
¯,
, ¯
dr
emlhtansee
maisjepeuxvous
assurer
qu’il
y a desgensquivivent
trèsproche
decette

frontière
avec
lazoneFPRe...danslazonedeByumba
Est:etquienallant
trav..,
en
voulant
retourner
surleurs
champs
poursemer
lesharicots
oulapatate
douce
e...sont
victimes
desmines.
Jesaisquelespaysans
onttrouvé
untn~cquiconsiste
à briller
les
champs
defaçon
à faire
exploser
lesmines.
Alors
onsaite...
cesont
lestechniciens
qui
lessavent
quecette
méthode-là
suffit
pourfaire
sauter
environ
le50%c’est-à-dire
la
moitié
desmines.
Reste
l’autre
50%etlàily a desdégâts
sansdoute
considérables
qui
vontêtrecausés
auxpopulations
civiles.
Ilestgrand
temps
encore
unefoisle...
les
anciens
ennemis,
lesForces
armées
du Rwanda
et le FPRse mettent
ensemble
pour
discuter
decette
question,
pour
échanger
lesinformations
etpour
procéder
ensemble
avec
sansdouteun appuiinternational
nécessaire,
je pensenotamment
auxforces
internationales
neutres
quidevraient
arriver
d’iciquelques
semaines
au Rwanda,
procèdent
audéminage
exhaustif
deceszones,
On a unph’enomène
similaire
quise
présente
duc6tédela sous-préfeeture
deKirambo,
à maconnaissance
le...
l’axe
qui
mènede la petite
routequimènede Kirambo
à Kabona
serait
miné,lesabords
du
marécage,
desmarais
entre
Butaro
etNyamugali
seraient
minés,
jetiens
cette
information
delapartdesForces
armées
rwandaises
et...
etenfin
lepetit
(inaudible)
deroute
qui
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~~0Z26~~76
mènedeK_irambo
jusqu’au
carrefour
à la hauteur
deRwanga
serait
miné,
je saisen tout
casquepersonne
n’utilise
cetterouteet quetoutle mondefaitle détour
depuis
le
carrefour
de Rwanga
jusqu’à
Bisaka
pourensuite
retourner
surKirambo.
Alors,
je ne
prétends
pasquecesinformations
soient
exhaustives
e...je pense
qu’il
y a beaucoup
plus
dechamps
minés
queceux-là,
moij’aifaisaveclesinformations
quej’avais,
le travail
quej’estimais
devoir
faire,
c’est-à-dire
uneespèce
decampagne
desensibilisation
des
problèmes
quise posent
danscesrégions
surtout
à unmoment
où lesgenssont,ence qui
concerne
la zonedémilitarisée,
rentrés
chezeuxà 95%,et puisun moment
où quand
mêmejevoisl’.espoir
desgenssontoriginaires
delazoneincontrôlée
(sic)
militairement
aujourd’hui
encore
parle FPR,lesdéplacés
de la première
vagueontquandmêmeun
sérieux
espoir
derentrer
chezeuxdanslesmoisquiviennent,
jepense
qu’il
fautprendre
d’ores
et déjàdesmesures
trèsconcrètes
pourfavoriser
leretour
de cesgens,
rétablir
la
confiance
entre
lapopulation
civile
etlescombattants.

Philippe MULONDA MBILIZI :
Quels
sontlesproblèmes
auxquels
vousvousêtesheurté
lorsdevosenquêtes
?

PhilippeGAILLARD:
Non,jene paseu desproblèmes
majeurs
à m’être
heurté
lorsde mesenquêtes,
je suis...
j’aiprocédé
delafaçon
suivante
: ona parlé
duthème
desmines
avecleFront
patriotique
rwandais
quinousa donnélesinformations
de typegénéral,
j’aiprocédé
de la mëme
façonauprèsde l’étatmajordesForces
arméesrwandaises
quim’aaussidonnédes
informations
de typegénéral.
Alors,
ni le FPR,ni lesForces
armées
rwandaises
n’ont
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remis
auComité
international
de laCroix-Rouge
e...leurs
plans
de ...desmines.
C’est
évidemment
je saisquecesplans
ontétéremis
à la mission
dereconnaissance
onusienne
quiestvenue
iciauRwanda
avant
aoûtetquiétait
dirigée
parlegénéral
Dallaire.
Jesais
quelamission
dereconnaissance
onusienne
estpartie"
a’ NewYorkavectoutundossier
à
extrêmement
précis
surlesendroits
minés.Et je pensequ’une
desresponsabilités
premières
de l’ONUou desCasques
bleuslorsqu’ils
seront
en placeau Rwanda
e...ça
seradefaire
toutsonpossible
pourinformer
le...
dela façon
laplusprécise
possible
l’opinion
publique
maissurtout
lespopulations
civiles
quivivent
dansceszones,
des
endroits
minés,
de façon
à éviter
desdrames
queje considère
comme
vraiment
inutiles
et
superflus
laguerre
étant
terminée.

Philippe MULONDA MBILIZI :
Est-ce
quevousnepensez
pasqu’il
y a encore
quelque
chose
à diresurlesmines
?

PhilippeGAILLARD:
Quepuis-je
vousdired’autre
surlesmines
monDieuquec’est
sansdoute
aujourd’hui
un
desfléaux
leplusgrave
queconnaissent
lespopulations
civiles
1
’
orsqu
elles
traversent
une
période
de...ou
1orsqu’elles
connaissent
unconflit
armée...quelaplupart
desvictimes
desmines
sontdescivils,
sontlesenfants
nesontpaslescombattants
queonsaitd’ores
et
déjàqu’enAfghanistan
où on a déversé
de millions
desminesdans50 ansil y aura
encore
desenfants
quieuxmourront
ou quisontblessés
parlesminesqu’enAngola
Iorsq...
Finlacassette.
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