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SIMBIZI,
Président
dela CDR"...à quiva-t-on
donner
lespostes
? Alorssile F.P.R.
n’est
pasintéressé
à participer
auxinstitutions
detransition,
iln’aqu’à
ledireet,ainsi
les
autres
partis
politiques
pourraient
se partager
cespostes
et nousRwandais
poumons
préparer
ensemble
lesélections
envued’une
véritable
démocratie.

ValérieBEMERIKI,
journaliste
de la RTLM"Monsieur
SIMBIZI,
il y a une autre
question
quej’aimerais
particulièrement
vousposer,
noussavons
queleparti
C.D.R.
ne
faitpaspartie
descinqformations
politiques
habilitées
à constituer
le gouvernement
intérimaire
commeceluirécemment
misen place.
Je voudrais
vousdemander
ce que
vous, au sein de la C.D.R.,vous
attendezde ce gouvernement?
Commentce
gouvernement
devrait-il
fonctionner
pouraffronter
lesproblèmes
auxquels
noussommes
confrontés
?

Il sepeutqueleM.D.R.,
en tantquel’undespartis
politiques
quiontmisen place
ce
gouvernement,
ait sespropres
intérêts
compatibles
aveclesattributions
dudit
gouvernement
qu’ils
ontinstitué
en connaissance
de cause.
Ce partia mêmeproposé
un
premier
ministre.
Quelles
sontlesattentes
du partiC.D.R.
quine futpaspartie
du
gouvernement
? En quoisera-t-il
utileau Rwanda
? Comment
fonctionnera-t-il,
?A
votre
avis,
comment
devrait-il
fonctionner
?

SIMBIZI
: Eh,nousau seinde la C.D.R.,
avonstoujours
souhaité
un pouvoir
qui
défende
lesintérêts
delapopulation,
lesintérêts
delamasse
populaire
aulieudedéfendre
lesintérêts
de telou telgroupuseule.
Ainsidonc,ce quenousattendons
de ce
gouvernement,
c’estd’être
logique
et de ne pasaiderleF.P.R.
à créerdesproblèmes
comme
lefaisait
legouvernement
préeédent
quinedifférait
enrienduF.P.R.,
ehil
K0114023
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contribuait
à fairesouffrir
les Rwandais.
Aussisouhaiterions
- nousque ce
gouvernement,
au lieudefaire
souffrir
lesRwandais,
lesaideà sortir
de lacrise
pour
qu’ils
suivent
la voied’une
démocratie
véritable,
afinquelecitoyen
retrouve
sondroit
d’

expression.

Orateur
nonidentifié’
Monsieur
KARAMIRA,
(inaudible)
luiaussi,
a un motà ce sujet
surtout
queje me suisrenducompte
quesonpartile M.D.R.
a optépourdesministres
queTWAGIRAMUNGU
Faustinrefusait
jusquelà.

KARAMIRA
: Ce queje peuxdireà propos
de ce gouvernement,
c’estquetouslesgens
sachent
quequand
un gouvernement
estinstitué,
il s’agit
d’ungouvernement
du Pays.
Ce
n’est
pasun gouvernement
despartis
politiques
;eesderniers
lemettent
en place
pourle
pays,qu’ilservele population.
S’ily a desgouvernements
quiontétémisen plaee
comme
lepréeédent
avecenleurseindespersonnes
nonissues
duparti,
chassées
duparti
M.D.R.,
bannies
parluiparce
qu’elles
neservent
paslesintérêts
dupays,
jepense
queles
gensontdécouvert
cequ’il
a fait.

Le M.D.Rle faisait
régulièrement
remarquer.
Mêmesi tu faisais
montrede peude
puissance,
celanerésulterait
pasdelafaiblesse
detonparti,
aussi
legouvernement
doit
êtreuni,servir
toute
lapopulation
; de mêmetouslesministres
bienqu’issus
despartis
différents
doivent
sefaire
eonfiance
dansl’intérêt
dupays.
C’est
celaquenousroulions.
Nousosonsespérer
désormais
quece gouvernement
auratouslesmoyens
nécessaires
pourtravailler
pleinement
etdansl’unité
et nousépargner
de devoir
toujours
direque
c’est
leM.D.R
quia faitceci,
quec’est
leM.R.N.D.
quia faitcela,
sanspointer
dudoigt
teloutelparti
; maisquec’est
legouvernement
detouslesRwandais
quivaseconsacrer
à cesdeuxobjectifs
quenousluiavons
assignés
: rétablir
lapaixetlasécurité
parmi/es
Rwandais
et continuer
lesnégociations
dansl’esprit
desaccords
d’Arusha
si celaest
possible.
Tu comprends
alorsquece n’estpasle gouvernement
du M.D.R.
commeon serait
tenté
de le dire.C’estle gouvernement
de touslesRwandais.
Quandun gouvernement
est
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instauré,
c’est
un gouvernement
pourtous; nousavons
toujours
souhait6
avant
toutque
le gouvernement
sachequ’ildoits’employer
à résoudre
lesproblèmes
du Rwanda
plutôt
quedeservir
lesintérêts
d’ungroupuscule
d’unparti
(inaudible).
C’est
ce quiestdéjà
arrivé.
Icicependant
j’ajouterais
que,commenouslesdisions,
nousM.D.R,
nousne
faisions
paspartie
decegouvernement.
Ceuxquienontfaitpartie
ontétébannis
duparti
etce qu’ils
ontfaitestloind’être
louable.
Nousdevons
néanmoins
lesupporter
dansle
seulbutdefaire
renaltre
laconfiance
danslapopulation,
la confiance
dansl’afin~e,
la
confiance
surlechamp
debataille,
celapourvaincre
etvaincre
pourtouslesRwandais.

HABIMANA
KANTANO’ Je vousremercie
merci,pourêtrevenusnousfairepartde
vosidées
construetives.
Etj’ose
croire
quevousquinous~courez
enavezprofité.

.............
Eh ...Je voudrais,
Monsieur
KANTANO,
avant
denousséparer,
direencore
un
motauxRwandais
- surtout
ceux-là
quicontinuent
à êtreterrorisés
parlesrumeurs
du
F.P.R.
selon
lesquels
lesRwandais
ontprisfuite,
qu’il
nereste
danslaville
deKigali
qu’unpetitnombre
de genset quelesForces
Armées
Rwandaises
sonten débandade
-je
voudrais
fairesavoir
auxRwandais
quine sontpasà Kigali
quecelan’estpasvrai;
tranquilliser
ceuxquisontà Kigali
pour
qu’ils
n’aient
paspeur,
quesituhabites
teloutel
quartier,
tunesoispasébranlé
parlesmensonges
selon
lesquels
lesgensduquartier
sont
déjàpartis
de façon
quetu soistoi-même
tenté
de fuir.
Je voudrais
que,vousRwandais
vousgardiez
votre
calme,
surtout
vousquiêtesà K.igali.

5.4rein
.......
vousquifaites
desrondes
nocturnes,
vousquiêtesauxbarrières
; soyez
courageux
et restez
calmes
; quelesrumeurs
nevousfassent
pasperdre
votre
calme,
calmez-vous,
tenezbon,soyez
vigilants
etainsicelui
quia monté
ce mensonge
detoutes
pièces
sera
couvert
dehonte.
(Unintermède
musical
<dVloi
je n’aime
paslesBahum»
de BIKINDI
Simon)
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HABIMANA
KANTANO: Auxréfiagiés
et à tousnosauditeurs
bonnejournée; nous
sommes
dansdesmoments
difficiles,
desmoments
difficiles,
dansuneguerre
quele
F.P.R- INKOTANYI
nousa imposée,
cesInkotanyi
quisonttenaces
carobnubilés
par
l’orgueil
etlemépris.
Detoutes
façons
faceà cemépris
nousleuravons
montré
qu’avant
de mépris~
quelqu’un
quiestchezluiilfautd’abord
y réfléchir
et serappeler
qu’il
subvient
à sesbesoins
passespropres
moyens.

Je crois
quelesInkotanyi
ontpu réaliser
à quelpoint
lesRwandais
sontuniset qu’ils
conjuguent
leurs
efforts
pourlescombattre.
Il neleursertà riende prendre
de grands
airs,
desetarguer
d’être
enmesure
deprendre
Kigali
sitoutcequ’ils
demandent
neleur
estpasoffert,
sitoutlepouvoir
neleurestpasconcédé,
sitousceuxquisontdanslepays
necèdent
pasplace
à ceuxquiviennent
lel’Ouganda,
de la Tanzanie
ou den’importe
où
...touscesgensquin’ont
jamais
servi
cepaysà lasueur
deleurfront
hormis
prendre
de
vieuxKarachnikov
pournoustirerdessus.
C’estinconcevable
qu’unjeunehommeâgé
de 22,23ansquin’ajamais
missonpiedau Rwanda,
revienne
danslepaystoutarméet
menace
de s’approprier
lesbiensgagnés
pardesRwandais
ensonabsence.
Il en estde
mëmede celui-là
quivientde passer
quarante
ansen exilet quiprétend
venirà toute
a11ure
récolter
le fruitdu labeur
desRwandais.
LesRwandais
s’ysontopposés
et
clament
: Quoiqu’ilarrive
nousnousopposons
et noussommes
déterminés
à protéger
nosbiens,
à protéger
nosvies,
à protéger
nosproches.

C’est
impossible.
Partout
dansle payslesgenssontdéterminés
à combattre
lesInkotanyi
parce
qu’ils
enontassez
deleurmépris
quia fmiparlesirriter.
Aujourd’hui,
à Kigali,
il
n’ya paseu decombats
à partplusoumoins
3 obusquiviennent
juste
d’être
lancés

et quivontécraser
quelques
INKOTANYI
quise seraient
cachés
danslesenvirons
des
collines
de KIGALI.
Toutestcalme,
hormis
cespetits
coupsde fusils
quevousavez
entendus.
Seulement,
que les INKOTANYI
se gardentde combattre;
imagine-toi
quelqu’un
à quion a promis
unemaison
cadastrée
iciou là,deschoses
diverses,
tu
comprendras
alors
pourquoi
ilest...déterminé
à combattre.
C’est
pourquoi
vousdevez
êtrevigilants
puisque
lesINKOTANYI
nese lassent
pas,ilssontinfatigables
; soyez
de
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mêmesinfatigables
car celuiqui les combatne doitpas se lasser,il combat
inlassablement.
Eh...ainsi
donc,
lagrande
malice...

8.8min

... A l’instant
même,je viensd’apprendre
qu’ily a quatre1NKOTANYI
qui se
dirigeraient
versK/MISAGARA,
ilsvontà KIMISAGARA
ah ...il y en a deuxquise
dirigent
versleslocaux
de I’APACE
et deuxautres
quise dirigent
versNYAKABANDA.
Noustenonscetteinformation
du domestique
de chezNTUSHOBOYE
Bernard.
Il y a
doncdeuxjeunes
gensquiportent
despantalons
jeans
délavés
etayant
desgrenades
dans
lespoches
quiluiontdit¯ «Ieune
homme,
viens
nousmontrer
là oùl’ona tuédesgens
cettenuit».
Le jeunehommelesa précédés
et leura montré
(inaudible)
; n’avez
vous
vraiment
croisé
personne
?(inaudible)
desgensquiportent
deshabits
délavés,
d’après
jeunehommeilsontdû emprunter
despetits
sentiers.
Vouscomprenez
doncqueles
INKOTANYI
peuvent
emprunter
de telssentiers.

Ainsilesgensontapproché
ce jeunehommede chezNTUSHOBOYE
Bernard
pourplus
d,r , ,
eclalrclssements
surl’endroit
où ils’est
séparé
decesInkotanyi
; alors,
habitants
de
KIMISAGARA,lancez-vousì leur recherchedans les locaux de I’APACEà
KABUSUNZU.
Vousde Nyakabanda,
soyezvigilants,
recherchez
danslessentiers,
vérifiez
s’iln’ya pasd’INKOTANYI
quiy circulent,
poursuivez
et dépistez
leur
cachette.
Voustousquiêtesauxbarrières
continuez
à toutv’enfler"
de peurquel’onne
voussurprenne.
Courage
alors,
courage,
continuez
à védfier,
celui
quicombat
les
INKOTANYI
doitrester
vigilant,
ilne doitpassommeil/er,
ilne boitmêmepasde/’eau,
parce
qu’ils
sonttoujours
auxaguets
pourprofiter
delamoindre
brèche,
pours’yinfiltrer
subrepticement.

Courage
à vousquiécoutez
la radiolibreRTLMquiémetdesenvirons
de Kigali,
courage
noussommes
ensemble.
Aujourd’hui
noussommes
vendredi,
le 22/04/1994...
vouscomprenez
quelesjoursavancent
et beaucoup
de gensconstatent
quele mois
touche
à safinetqu’ils
n’ont
pasencore
reçuleurs
salaires
; noussommes
décourag~s
et
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nousnousdemandons
si nouspourrons
êtrepayessansavoirtravaillé
; en faitil y a
beaucoup
de problèmes
en ce moment.
En toutétatde causerendons-nous
d’abord
au
front,
gagnons
cette
guerre
; ets’ilestquestion
de manger,
nousmangerons
bienparla
suite.
S’ilestquestion
deboire,
nousboirons,
s’ilestquestion
de...toutcequenous
voudrons
...à condition
d’avoir
effectivement
gagnéla guerre
etnousdirons
: «C"est
biennousavonsrepoussé
lesINKOTANYI
; maintenant
quenousnoussommes
entendus
surlepartage
dupouvoir,
nousnesubirons
plusleur
dictature,
...

11.4rein

...plusdebruit
deleurpart».
Toutcelaauraét~misdecôtéauvuetau sudetoutle
monde.
Patientez
alors..,
detoutes
façons,
lasituation
pourra
peut-être
se normaliser
et
nousl"espérons,
ce n’estpasencore
tard.Dansquelques
instants,
nouspasserons
en
revuelesnégociations
d’ARUSHA,
nousverrons
ce quiestdu gouvernement
actuel,
de
l’organisation
desNations
Unieset sa MINUAR
; nousexaminerons
également
lesgros
motsde TWAGIRAMUNGU
Faustin
et,enfin,nousvousmontrerons
le vraivisagedes
INKOTANYI.TWAGIRAMUNGU
alias RUKOKOMAnous a causé tous ces problèmes
suite
à sonattitude
insolente.
Iln’ya pasd’autre
issue
possible.
Cematin
c’est
lemême
individu
quidisait
«lafameuse
Radio
Libre
desMilles
Collines».
Jenesaispastropd’où
il a déclaré
cela.
De toutes
façons,
il doitl’avoir
profér6
d’unabridefortune.
Il ne
marche
pluslatêtehaute.
Ildoits’être
recroquevillé
quelque
part,
honteusement.
Nousy
reviendrons

branchés
à votreradio
(Après
quelques
sonsde harpede BIKINDI).Soyeztoujours
RTLM.

ItABIMANAKANTANO"Nousvenonsde passerquinzejoursde combatcontreles
INYENZI
et lesINKOTANYI,
quiontrepris
leshostilités
alorsquenousavions
conclu
lesaccords
d’Arusha;
ilsontrecommencé
la guerre
comme
ilsen ontl’habitude,
ll_.ss
nousontesquivés
maiscette
fois-ci
ilsne nousontpassurpris.
Ilssontmaintenant
aux
prises
aveclesforces
années
Rwandaises
surtouslesfronts,
surtouslesfronts.
Vous
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entendez
icià Kigali
lebruit
desballes
quitombent
surlaS.G.P,
etdanstoute
larégion
de Remera.
Cesballes
sontdestinées
à délog«
lesINKOTANYI
quise sontcachés
dans
desmaisons
oùilsontencerclé
ettu~lesgenscruellement,
detelle
sorte
quedesgensont
demandé
à laCroix-Rouge
de lesaider
à aller
voircomment
enterrer
lesleurs,
maiscelle
là a refusédisant:<oeébrouillez-vous
je ne veuxpas d’altereations
avecles
INKOTANYI».
En réalité
cetteattitude
està condamner
carquand
on a tuéunepersonne
onn’apasà exiger
d’autres
droits.
IlvasansdirequelaCroix-Rouge
devrait
faire
tout
sonpossible
pouressayer
de libérer
cesgensencercles
parlesINKOTANYI
quien ont
faitdesboucliers
humains.
Ilslesontencerclés
etenontfaitdesboucliers
humains.
Ilse
cache
derri&e
unevieille
femme
pourquequand
ontiresurlui,laballe
atteigne
levieille
et,cela,
lesForces
Arm6es
Rwandaises
n’oseront
paslefaire.
Ainsi
donclesgensvont
secacher
danslesmaisons,
préférant
y mourir
sansprovisions
comme
de vraisbandits,
d’ailleurs
cesontdesbandits.
Ilsy restent
doncavecleurs
otages
dont

14.3min

certains
d’ailleurs
sontmorts.
J’entends
souvent
parler
d’uncertain
Thaddée,
j’entends
encore
parler
...d’autres
personnes
qu’ils
ontd’ailleurs
trouvées
danslesmaisons
...
quand
l’occupant
était
unHutu,
ildevait
êtredécoupé
à lamachette,
êtrecharcuté
etbrûlé
vif,celas’entend.
Et quiconque
étaitun INTERAHAMWE,
un membrede la C.D.IL
c’est-à-dire
quiri’appartenait
pasau P.LLANDe,
au P.S.D,au M.D.RRUKOKOMA
ou

au P.S.D/NZAMURAMBAHO
; celui-là,
soncompte
a étédéfinitivement
réglé.
Pourle
moment,
làà Remera
ily a desgensquin’ont
paspu échapper
à cestueurs
¯ ilssontdonc
dansle malheur,
ilssontsadiquement
tués,partageant
le sortavecdesINKOTANYI,
alors
quecesdésespérés
onttrouvé
desgensdansleurs
maisons,
préférant
lesy enfermer
pourlesfairemourir
de faim.Celamontre
trèsbienquelesINKOTANYI
aiment
les
biens,
le pouvoir
et nonle peuple.
On avaitmistoutà l’heure
la chanson
«Nanga
ABAHUTU»
(jen’aime
paslesHutu).
En réalité
danscesmalheurs
quise sontabattus
sur le Rwanda, TWAGIRAMUNGUFaustin alias RUKOKOMA,KANYARENGWEet
BIZIMUNGU
Pasteur
ontviol~lesAccords
d’Arusha.
Le premier
falsifiait
toutet
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croyait
quetoutcequ’il
disait
à Arusha
serait
accepté
parlesRwandais
à sonretour.
Ces
personnes
et lesautres
complices
Ibyitso
quisontau pays,sontresponsables
de la
situation
désastreuse
quiy prévaut.
Vouscomprenez
sansdoutequele paysa eu le
malheurde produireune personnecommeun certainKANYARENGWE,
un certain
TWAGIRAMUNGU
Faustin
; il a produitdescomplices
et d’autres
commeun certain
BIZIMUNGU
Pasteur
; et voyezcomment
ilssontarrivés
à nouscauser
tantde malheurs.

CesHutusontallés
pactiser
aveclegroupuscule
desTutsi
extrémistes
quisesontappelés
1NKOTANY1
alorsqu’en
réalité
ilsétaient
1NYENZ[.
Ce sontcesgensquisontà la base
desmalheurs
dece pays.
Maisalors
fortheureusement
lesgenscontinuent
à se regrouper
etilsontdécouvert
queladémocratie
(bruit)...
celapousse
ceuxquinesontvenus
que
pourusurper
le pouvoir;
venuspourusurper
le pouvoir,
venusdoncpourrazzier,
ils
veulent
s’accaparer
de toutce quelesgensontassemblé
pendant
trente
ans.C’est
pourquoi
doncnousdevons
(bruit)
lutter
d’arracher
- piedpourdéfendre
nosbiens,
nos
gens(bruit).
Disdoncpartout
où tuchercheras
refuge,
lesINKOTANYI
t’ypoursuivront
et te demanderont,
~d-Ié,
faisais-tu
partie
de cettearméequia tuédesmilliers
de
personnes
? ». Tuseras
immédiatement
arrêté
; où fuiras-tu
? Tiens
bonet luttes.
Serre
la ceinture
et deviensun 1NKOTANYI
qui combatles 1NKOTANYI
de RWAGEMA.Un
1NKOTANY1
quiluttepourle Rwanda,
tonpaysnatal

18.1rein

...quilutte
pourtesbiens,
quilutte
pourtavie,quilutte
pourtonpays.
Voila
tout,
autrement
leursangcoulecommele nôtre,
ilssontintelligents,
nousaussicomme
l’affirmait
le Premier
Ministre
KAMBANDA
quandil disait:
«S’ils
ontappris
ceci;
nousaussi
nousapprendrons
autre
chose,
s’ils
utilisent
telle
outelle
autre
technique,
nous
la découvrirons
pourl’utiliser
également.
LesIN OTANYIontadoptéla technique
d’occuper
deslocalités
ne dépassant
pascinquante
personnes
qu’ils
installent
aubureau
communal,
chassant
en mêmetempsle bourgmestre
et lespoliciers.
Ilsse mettent
immédiatement
à répandre
des rumeursà la RadioMUHABURA
commequoiils ont
attaqué
telle
outelle
région
etlapopulation
fuit; ilsdament
alors
qu’ils
ontlibéré
ladite
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région.Aprèsilsavancent
touten commettant
desactesde vandalisme.
Ilsont
commencépar MUHLrRAet très rapidementils sont arrivésà MURAMBIen
commettant
lesmêmes
atrocités.

Etilsprétendent
avoir
occupé
cette
région.
Etnousréférant
auxnégociations
d’Arusha,
ilsavancent
quetoutbelligérant
doitrester
làoùilestactuellement.
Qu’est-ce
à dire?
C’est
lecasdelazonetampon,
toutendroit
oùles1NKOTANYIse
sontinstallés
etontfait
entendre
descoups
de feumettant
ainsila population
en débandade.
Cettezonequ’ils
prétendent
contr61er
estditezonetampon.
Enréalité
ilsontterrorisé
lapopulation
etles
autorités,
lesobligeant
ainsi
à prendre
fuite,
maisilsnepeuvent
pasprétendre
qu’ils
en
ontfaitla conquête.
A combien
s’élèverait
le nombredesINKOTANYI
au pointde
prendre
descommunes,
toutle MUTARA,
toutela préfecture
de BYUMBA? Dites-moi,
quelserait
le nombre
de cesINKOTANYI
? Prétendraient-ils
aussiquele nombre
des
membres
desForcesAn’éesRwandaises
a diminué
? Nousavonscettefois-ci
eu la
chance,
ilsontattaqué
avant
lamiseenexécution
deleurrusededémobilisation.

LesForcesArméesRwandaises
ne lesquittent
pasdesyeux:il y a au moinsdeux
militaires
des ForcesAxméesRwandaises
pour tout militaire
des IKONTANYI.
Actuellement
le faitde mentir
qu’ils
ontprisla commune
de KAYONZA
...qu’ont-ils
pris?...Toutcela
relève
delaruse,
dansl’intention
deseprésenter
devant
la

communauté
internationale
faisant
croire
qu’ils
ontlibéré
le pays.C’estle même
scénario
quanddeuxINKOTANYI
arrivent
à KANZENZE,
et tirenttoujours
descoups
defeufaisant
peurau bourgmestre
quifuit.
Deuxautres
tirent
à Runda,
trois
autres
à
MUYAGA
et le lendemain
ilsprétendent
quele mondes’esteffondré
pourdebon,qu’ils
sontravagé
lepaysalors
quetoutcelarelève
delarusepourquedanslesnégociations
ils
puissent
dire: Voilàoffnoussommes.
Mêmes’ils’agit
d’unINKOTANYI
infirme
ou
borgne
en faction
devant
le bureau
communal,
ilsprétendent
quec’estleurdomaine.
Ainsi,
ilnefautpasquelarusequia prévalu
pourla région
deKINIHIRA
sereproduise.
Qu’elle
nesereproduise
plus.
Qu’elle
nesereproduise
plus.
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Quantà TWAGIRAMUNGU
FaustinaliasRUKOKOMA,
il a faitdes déclarations
sur
uneradio
européenne,
je ne saispasoù ; il avait
mSmeperdusa fameuse
prétention
de
marcher
la têtehaute;
à entendre
sa voix,onsentait
qu’il
n’était
appuyé
nullepart.
Mêmesatêtehaute
était
réduite
à néant.
Ilétait
recroquevillé,
replié
surlui-même,
les
jambes
bienpli~es
danssonabridefortune
defaçon
qu’il
était
un vaurien
! Disdonc!
L’entendre
lui-même
dire«Lafameuse
RadiodesMillesCollines!
La fameuse!
Mon
Dieu,
comment
ose-t-il
direquela fameuse
estdésastreuse.
Combien
defoisla RTLMa
demandéà ce TWAGIR.AMUNGU
FaustinaliasRUKOKOMAde ne pas persister
à se
rendre
intraitable,
à serendre
intouchable,
d’être
humble.

Combien
de foisla RTLMn’a-t-elle
pasdità TWAGIRAMUNGU
de restituer
toutce
quineluiappartenait
pas,derestituer
leparti
à quidedroit,
toutendiffusant,
lachanson
<d~ANGA AGASUZUGURO»(je n’aime pas le mépris). TWAGIRAMUNGU,tout
comme
sespartisans,
l’~courait;
qu’a-t-il
faitparlasuite
? Croyait-il
qu’elle
avait
été
chantée
parRTLM? Ellea étéchantée
parlesgensde GITARAMA,
chezsonbeau-père.
Pourtant
nousluidonnions
desconseils.
Combien
de foisavons-nous
dità

TWAGIRAMUNGU
de ne pas manipuler
la femmed’autrui,
ce qui estun vraipéché.
Nelaballote
pastantôt
à gauche
tantôt
à droite,
nel’habitue
pasà agirsanspréparation,
nel’incite
pasà suivre
un programme
nonconcert~
avecle Président
de la République,
quand bien même e/le est premierministre?Est-ce qu’elleest près de
TWAG/RAMUNGU
pour le moment? Cettetromperielà, cettecupiditéc’estde
l’égoïsme,
cetorgueil
etj’enpasse,
c’est
celaquia plongé
cepaysdanslemalheur.

S’attaquer
à la radio
R.T.L.M.
jepensequec’estexagérer,
c’est
unediffamation
sans
fondement
et quepersonne
ne soutient.
A la question
de savoir
celui
quiaurait
abattu
l’avion
présidentiel,
TWAGIRAMUNGU
a prétendu
quece ne sontni lesblancs
ni les
INKOTANYI
maisquece seraient
certains
militaires
extrémistes
quivoulaient
reprendre
leshostilités.
Ecoutez
vous-même
un Rwandais
quiprétend
parler
au nomdu Rwanda
!
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Nousavonsfélicité
un certain
NKUBITO
Alphonse
quia ditauxINKOTANYI
que,de
toutes
façons,
mémes’ils
prenait
Kigali,
la population
seretournerait
contre
euxetle
Rwanda
serait
gouverné
dansun cadreconscnsucl,
toutceladansle strict
respect
des
intérêts
de la majorité
de la population.
C’estNKUBITO
Alphonse
lui-même,
ce fameux
procureur
à labarbe
hirsute,
quil’adit; ilnousconvoquait
toujours
pournousdéfendre
dansundossier
oùilnousaccusait
del’avoir
citéà laradio
etd’avoir
ditcecioucelaà
sonsujet.
Il a aumoins
pu fuiretpartir,
maisila quand
mêmeprodigué
unbonconseil
auxINKOTANYI,
qu’iln’était
d’aucune
utilité
de prendre
KIGALÏ
carlesgensont
changé,
qu’ilfallait
suivre
ce conseil.
TWAGIRAMUNGU
Faustin
estchagriné
d’avoir
ratéArusha.Beaucoupde genslui avaientpourtant
dit que son gouvernement
divisionnist¢
ne serapasmisen place,
qu’ilneserapasmisen placeparce
qucvous
déniez
un poste
à la C.D.R; il neserapasmisen place
parcequetu t’esopposé
à la
CDR; il neserapasmisenplace
parce
quetuasdesopposants
danstonpropre
parti.
Ce
quiplusest,quand
tescoaccuses
avaient
eugaindecause
d’interminables
recours
après
avoir
euraison
detoidevant
lesjuges
autribunal
lorsdesprocès,
tulesobligeais
à faire
d’interminables
recours
etdansl’entretemps
...Toutcelaétait
unefaçon
deridiculiser
les
¯
gensen disant
quetujouais
la politique
de hautniveau
comme
I,Fcpcrwer.

Qu’enpenseTWAGIRAMUNGU
là où il estdanssonabride fortune?
S’ila encoreun
peudeméninges
soussacalvitie,
qu’il
s’auto-critique
et qu’il
demande
pardon
carc’est
bienluiquia conspiré
contre
ceRwanda.
Concernant
l’Organisation
desNations
Unies
quia diminué
le nombre
de sestroupes,
ne laissant
au paysquedeuxcentsoixante
dix
soldats
seulement,

27.0rein

iles compréhensible
quec’est
malheureux
etregrettable.
Lesmilitaires
du Bangladesh,
duGhana,
dejene saisoù ...quiétaient
venus
chercher
un peud’argent.
Ilssontpartis
en maudissant
lesINKOTANYI
quilesen ontprivé.
Ilsavaient
monte
desprojets
; il y
en avaitquipensaient
qu’endéans
deuxans,ilsauront
gagnétellesommede dollars
pouvant
ainsi
seconstruire
unepetite
maison.
Tousceux-là
sontpartis
enmaudissant
les
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IN OTANYI.
De toutesfaçons,
ilsne maudissent
paslesRwandais,
carcesderniers
n’ontm~nagé
aucun
effort
pourleurmontrer
qu’ils
sonten harmonie
aveceux,ilsleur
entretenaient
del’injustice
dontilsétaioEt
victimes.
Quecesfrères
aillent
enpaixet
qu’ils
ne s’enprennent
pasauxRwandais
carilsontvécuen harmonie
aveceux,car
aucun
soldat
bengalais,
ghanéen,
sénégalais
oujenesaisquiencore,
n’a6téblessé.

D’ailleurs
nousétions
en bonstermes
avecceuxd’entre
euxquisontAfricains
- Les
Bengalais
ne sontpasafricains.
Quece soitceuxdu Congo,
du Sénégal,
du Ghana...
personne
n’aétéblessé
puisque
nous~tions
aveceux.Etje pense
quec’est
laraison
pour
laquelle
I’O.U.A
faitdestractations
pourenvoyer
sespropres
troupes.
Chaque
pays
pourrait
participer
selon
sespossibilités
etenvoyer
soitdix,cinq,
ouvingt
militaires
...
quiviendraient
danslecadre
deI’O.U.A.

L’ambassadeur
de Rwandaà L’O.N.U
n’aménagéaucuneffortpourquelesforces
de
I’O.N.U
restent
au Rwanda.
Quen’a-t-il
faithiersoirendemandant
pourquoi
I’O.N.U
a
envoyé30.000soldats
en BOSNIE- HERZEGOVINE
qui estun petitpaysde riendu
toutayant
moins
d’habitants
quele Rwanda
alors
que,loindenotre
attente,
ellenepeut
pasmaintenir
les2000hommes
quise trouvent
déjàau Rwanda
maisdécide
plutôt
de
réduire
soncontingent
à 270hommes
?

Alors
lesAmérieains
etleurs
Tutsi
etlesBelges
se sontinsurgés
menaçant
d’aller
placer
leurs
dollars
ailleurs
aucasoùleRwanda
refuserait
lepouvoir
auxTutsi.
Laissons-les
de
côtéetonverra
entre
temps
cequiarrivera.
QuelesTutsi
s’enaiUent,
qu’ils
s’enallient
en paix,nousrésoudrons
nosproblèmes
nous-mêmes.
D’ailleurs
lesproblèmes
d’une
nation
sontrésolus
parlesnationaux
eux-mêmes
etnonpaslesétrangers.

Lesblancs
viennent
de nousabandonner,
riend’étonnant!
Quelle
relation
de parenté
existe-t-elle
entre
nouset eux? Quand
tut’attaches
à eux,tumanges
desdéchets.
Tune
doispascompter
surleuraideou leursmensonges.
Ilsvisent
toujours
leurspropres
intérêts
! Ilssesontrendus
compte
queleurs
intérêts
étaient
inexistants,
etilssontpartis
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secaser
quelque
partpourrevenir
petit
à petit
clandestinement,
enpassant
parla petite
porte.
Qu’ils
s’enaillent,
nousallons
rester
seulement
aveccesquelques
270hommes.

Lesmalheurs
duRwanda
n’enfinissent
jamais
: lesmilitaires
ontétéconfiés
à uncertain
DALLAIRE
quiesttoujours
chagriné
parla mortde sa sur madame
Lando.Il s’est
suffisamment
misà nu et bienrévélédèsle départ.
Comment
va-t-il
diriger
ces
hommes
? Comment
va-t-il
lesdiriger
? De toutes
laçons
nousrestons
avecun homme
appelé
Roger
BOl-/BOH
; cefilsdu Cameroun,
on nepeutvraiment
pass’enplaindre.
Il
avait
mêmecompris
le problème
de la C.D.R.
Il avait
compris
lesproblèmes
du P.L.,
les
Tutsis
l’ont
déçuquand
ilsontréclamé
leportefeuille
delajustice.
Pourtant
lesévêques
avaient
départagé,
ilsavaient
toutmisenordre.
Lesblancs
avaient
toutfait,mais,
TWAGIRAMLrNGU
Faustin,NDASINGWALandoualdet les INKOTANY’Iont menacé
dereprendre
leshostilités
s’ils
n’obtenaient
pasleministère
delajustice.

RogerBOHBOHquilesentendait
leura demandé
d’être
conséquents
aveceux-mêmes
maisilsrefusèrent
et déclenchèrent
la guerre.
Quereste-t-il
de sonpouvoir
? C’est
étonnant
maisnouscontinuerons
à fairetoutnotre
possible.
Le DieuRwandais
esttout
prêtde nous,
iln’estpasloin.
Et j’ose
croire
qu’il
continuera
ì nousaiderdansces
malheurs,
dansnosgrands
malheurs
etquin’ont
jamais
existé
nulle
partailleurs
deparle
monde.
Comment
est-ce
possible
qu’une
minorité,
un groupuscule
de gensrassemble
des
bandits
pourchasser
dupouvoir
lesautofités
élues
parlamajorité
delapopulation
? Cela
n’est
arrivé
nulle
partailleurs,
et j’espère
quepareilles
choses
n’arriveront
jamais
au
Rwandais.
Le DieudesRwandais
nousen épargnera.
Vousécoutez
toujours
la radio
libre
RTLMquiémetdesonabrià Kàgali.

Ainsi
vousquinousécoutez,
tenez
bondanscesmoments
difficiles.
Peut-être
queDieu
lesconjurera.
Demain
il y auradesnégociations
à Arusha.
Nousavons
voulu
savoir
s’il
y a desMinistres
du gouvernement
de sonExcellence
Monsieur
Kambanda
Jean.Je
viensd’apprendre
qu’une
délégation
desministres
du gouvernement,
à peuprèsdix
ministres,
estpartie
aujourd’hui
de Kigali
pourserendre
à l’étranger,
partout
dansle
monde.Parmieux, il y a monsieurMathieuNGIRUMPATSE,
présidentdu parti
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Ilssont
partis
lesunspour
Arusha,
lesautres
pourlaFrance,
lesautres
pour
l’Ara~tique
etailleurs
danslemonde.
Partout
où lesINKOTANYI
onttemil’image
du
Rwanda
parlalangue
mielleuse
quiestleur
unique
richesse.
Donc,
demain
ily aurades
négociations
à Arusha.
Nequittez
pasvospostes
radio.
Dans
quelques
instants
vous
allez
écouter
leChef
d’Etat
Major.
30.3min(FinFACEA)
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FACE

B

0.0.nain

HABIMANAKANTANO:ils veulentnégocierseulementavec les commandants
militaires
de Forces
Armées
Rwandaises
etrefusent
toutdialogue
aveclegouvernement,
ignorant
parlà quelesForces
Armées
Rwandaises
et le gouvernement
fontcorpscomme
un seulhomme.De touteslaçons,
le F.P.R.a attaqué
le payset le gouvernement
appartient
aupays.
C’est
leseulgouvernement
quiexiste
etiln’ya pasd’autre
président
pourle momentsi ce n’estMonsieur
SINDIKUBWABO
Théodore
; il n’ya pasd’autre
premierministreconnusi ce n’estMonsieurKAMBANDAJean qui dirigeun
gouvernement
reconnu
quia autant
de «power».
Cecirelève
de l’intransigeance
du FPR,
quisenourrit
d’illusions
; leschoses
n’ont
paschangé.

KAMBANDA
l’abiendit: mêmesi le F.P.R.
parvenait
à prendre
le capitale
Kigali,
cela
nel’avantagerait
enrien.
Ilpeuts’enréjouir
unseuljouroubliant
quec’est
sejeter
entre
lesdents
d’une
hyène,
quec’est
unsuicide
; qu’ils
viennent
sesuicider.
Ilsy seront
tousexterminés
etpasunseulnerestera
pourrapporter
ledésastre.
Qu’ils
viennent,
lesRwandais
lesattendent
avecmaehettes
etleurmatériel
qu’ils
ontreçuen
nombre
suffisant.
Partout
dansle payslesjeunes
genset lesjeunes
filles
se font
enregistrer
et prennent
l’uniforme,
brûlant
de désird’aller
combattre
lesINKOTANYI
jusqu’au
boutet lesvaincre
à plate
couture.
Lemanque
de confiance
restedansle camp
del’ONU
où lesgenshésitent,
restent
auxaguets
touteninformant
leurs
amisdenotre
situation.
Detoutes
laçons,
j’espère
qu’ils
disent
lavérité.
Nousavons
ungouvernement
fortquiva engagerdesnégociations
aveclesINKOTANYI
à Arushasi jamaisces
derniers
acceptent
des’yrendre.
Ilsy sonthabitués
età l’heure
oùje vousparle,
ilsy
sontdéjàavecleurs
IBIZUNGEREZI
(lesbelles
filles
- Notedu traducteur)
pourséduire
lesgensavecleursourire
chargé
demalice
etdeméchanceté.
C’estabsurde.
A voustousceuxquiécoutez
la RTLMcourage,
noussommes
ensemble.
Continuez
à éeoutez
leschansons
quisoutiennent
nosforcesarméestouten vous
soutenant
aussi.
Ily a desgensquim’ont
dit...courage,
habitants
deKimisagara
; jeme
suispromené
quelque
partet lesgensm’ontdit: «quand
nousavonsappris
quela RTLM
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avait
étébombardée
etdétruite
parlesobus,
plusieurs
d’entre
nousontcommencé
à plier
bagage
croyant
queleurvraiesource
d information
étaitdétruite
et quelesINKOTANYI
venaient
de prendre
le pays».
En réalité
c’estvrai; lesINKOTANYI
ontlancédouze
obussurla maison
de notreradio,
douzeobusdontchacun
coûte2 millions,
donc24
millions;
je croisquec’était
pourfairetairevotrevoixet ainsivoustenirdans
l’ignorance
deleurprogression
etdeleurvraivisage,
pourqu’ils
puissent
continuer
à se
balader
danslespaysetrangers
età voustromper
vousaussi.

L’homme
propose
et Dieudispose
maisnoussommes
nés,nousvivons,
nousavonsété
blessés
; nousavons

courage
à notre
confrère
Noëllàoùilest,courage,
ilest

tombé
surle champ
debataille.
Nouscontinuerons
à travailler
età notre
mort,
lesautres
prendront
larelève
; maisnoussavons
quenoussommes
dansla vraie
voie.Il n’existe
aucunendroitau mondeoù RubandaNyamuke(la minorité)
a gouvernéRubanda
nyamwishi
(lamajorité
delapopulation).
C’est
del’histoire,
c’est
fini
............

«GEORGES RUGGIU : des Inyenzi - lnkotanyi et leur valet Faustin
TWAGIRAMUNGU
qui a faitses déclarafions
sur l’undesmédiasinternationaux.
Maintenant
nousallons
continuer
avecl’histoire
dontjevousparlais
toutà l’heure.
Ce
n’estpas aujourd’hui
que cliquedes BATUTSIINYENZIdu F.P.R,ce n’estpas
aujourd’hui
quecetteclique
veutprendre
et monopoliser
le pouvoir
pourjustement
¯
ie.
opprimer
lesHUTUetainsi
faire
disparaître
la democrat

Le complexe
de supériorité
desBATUTSI
datede trèslongtemps.
Ainsilesécoles
ont
étéer~éesdontle fameuxgroupescolaire
d’AstridaButareet en 1907Ishuri
ry’Indatwa,
l’éeole
despréférés
deNyanza
à Nyabisindu
n’est
paspourtoutlemonde,
encore
moinspourlesHUTUqui&aient
asservis
depuis
lessiècles
et n’avaient
accès
à
cetteécole
queceuxluiqui,selon
la légende
féodo-eoloniale,
n’étaient
nésquepour
gouverner.
Donclesenfants
Tutsi,
considérés
comme
lesplusintelligents.
C’est
surtout
ce complexe
de supériorité
quimarque
cescompatriotes
Tutsicarmêmeaujourd’hui,
beaucoup
d’entre
euxrestent
convaincus
deleursupériorité
intellectuelle
surlereste
des
Rwandais.
Lestroupes
belges
occupèrent
en 1916grâce
au soutien
anglais,
leRwanda.
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Aprèsla guerre,
la société
desNations
(S.D.N)
confirma
la Belgique
danssesvisées
coloniales
en luiconfiant
un mandatsurle Rwanda.
Pouraccomplir
sa politique
coloniale,
laBelgique
avait
déjàdes~pisdansl’oeuvre
desmissionnaires
catholiques.
Monopolistes
déjà,lesmissionnaires
eatholiques
usèrent
de leurconcurrence
pour
contraindre
lesmissionnaires
protestants
denationalit~
allemande
à vider
leslieux
avec
lestroupes
allemandes.
Le nouveau
colongardait
sonfondde r~forme
de système
colonial
allemand,
le fouet- IKIBOKO
-parexemple
quin’était
quela création
de
l’alliance
germo
- Tutsi
d’antan.
Desréformes
scolaires
entreprises
parlesmissionnaires
catholiques,

7.0rein

ne tenant
pluscompte
de l’appartenance
ethnique,
ouvrirent
l’école
à tous.
C’est
ainsi
quelespremiers
Hutufurent
seolarisés.
Ce sontcesaînésdesBAHUTU
évolués
avecà
leur tête Grégoire KAYIBANDA,Joseph HABYARIMANAGITERA, Balthazar
BICAMUMPAKA
et beaucoup
d’autres
qui,plusconscients
que jamaisdu phénomène
desHum- nonpasdu phénomène,
maisdu problème
desHutujusque
là asservis
parles
féodo- monarchistes
Tutsi,
commencèrent
à s’organiser
en groupes
et à s’insurger
en
conséquence
contre
leursmaîtres,
lesféodaux.
C’était
déjàsousle règnede l’avant
dernierroi RwandaisMUTARA RUDAHIGWA,considérépar les BATUTSIcomme
progressiste.

Pourtant,
MonsieurJean-PaulHARROYqui est censéavoirassezconnuMUTARA
RUDAHIGWAen sa qualitéde Vice-Gouverneur
de Rwanda- Urundidont il est
difficile
demettre
lespropos
endoute
nousrapporte
:jecite<<ils’enouvrit
d’ailleurs
un
jourà moisansdétourcitant
un de sesconseillers,
l’Abbé
Janvier
MURENZI
et me
déclare
qu’il
avait
ététouché
denotre
partà tous,
à luicomme
à nous,
decroire
uninstant
à lapossibilité
dece quejequalifiais
ci-dessus
dequadrature
ducercle,
c’est-à-dire
concilier
unmonolithisme
féodal
avecdesréformes
à tendance
de démocratisation.
A ce
propos,
j’entends
encore
melerépéter,
ilutilisa
laformule
imagée
e’est-à-dire
unejeune
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fille
nepeutpasêtre
unpetit
peuenceinte
etdem’affirmer
avecfi’anchise
.....
finies
nos
concessions,
désormais
avecleschefs
etamis,
jedéfendrai
lestatu
quodusystème
actuel,
lequel
estparfaitement
capable
dansle concept
(inaudible)
de fairele bonheur
des
paysans
hutusivous,
territoriaux
etcurés
nedaignez
pasà leurfarcir
latêted’illusoires
espoirs
de liberté.
Peut-on
êtreprogressiste
et combattre
leslibertés
? C’est
ça une
question.

Cediscours
royal
nediffère
en riendespropos
tenus
parlesseigneurs
féodaux
et repris
dans «RWANDAPOLITIQUE»
de FidèleNKUNDABAGENZI
; cetteuvre est publiée
le 17 mai1958à Nyanza,
ancienne
capitale
royale
et signée
pardouzebagaragu
du
mwamidanslequel
lessignataires
me connaissent
clairement
leursliens
ancestraux
aux
Bahutu
et confirment
: «lesrelations
entre
nousBatutsi
etBahutu
ontétédetouttemps
jusqu’à
présent
bas~es
surleservage,
et iln’ya doncentre
euxet nousaucun
fondement
defratemité».

En effet,quellesrelationsexistententreBATUTSI,BAHUTUet BATWA?Les
BAHUTU prétendent que BATUTSI, BAHUTU et BATWA sont fils de
KANYARWANDA,leur père commun.Peuvent-ilsdire avec qui KANYARWANDA
lesa engendrés
? Quelestle nomdeleurmère? Etde quelle
famille
est-elle
? Avecle
mêmetonet la mêmearrogance,
ilsexpliquent
dansce mêmedocument
qu’ils
ontaccédé
aupouvoir
auRwanda
parlefeu.L’histoire
ditqueRuganzu
a tuébeaucoup
de Bahinza.

Ils’agit
doncde roitelets
Hutu.
Comme
lui,lesautres
roisonttuélesbahinza,
ontainsi
conquis
lepaysdesBahutu
dontcesbahinza
étaient
rois.
On trouve
touslesdétails
dans
I’INGANJI
KALINGA.
Puisque
doncnosroisontconquis
le paysdesBahutuen tuant
leurs
roitelets
etontainsi
asservi
lesBahutu,
comment
ceux-ci
peuvent-ils
prétendre
être
nosfrères
? C’est
unequestion
aussi
: Il estquatre
heures
précises,
doncseize
heures
précises
danslesstudios
delaRadio
Télévision
Libre
desMilles
Collines.

(Unetransition
musicale)
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Il estseize
heures
trois
minutes
dansnosstudios,
le rédacteur
en chef,
Monsieur
Gaspard
Gahigi,
vousa préparé
uneréflexion
trèsimportante
quevousallez
toutdesuite
éeouter».
(Note
dutraducteur
¯ version
française
dansletexte
kinyarwauda)

GAHIGI
¯...............
celanouspermettra
debienexpliquer
comment
notre
Président,
son
Excellence
le général
majorHABYARIMANA,
a ététuéquandlesmalfaiteurs
ontabattu
l’avion
quilestransportait
en provenance
d’uneréunion
ì Dares Salaam.
Uneautre
information
importante
est que le PremierMinistre,
Monsieur
KAMBANDA
Jean,
accueillera
bientôt
Monsieur
Jacques
RogerBOHBOH,l’Envoyé
du Secrétaire
général
desNations
Unies
auRwanda
quiestvenusuivre
la situation
quiprévaut
dansnotre
pays.
Uneautre
information
quenouspouvons
livrer
estquecertains
émissaires
Rwandais
ont
eommeneé
à quitter
Kigali
aujourd’hui
; lesautres
partiront
demain
suite
auxproblèmes
liésau transport
aérien.
Ces émissaires
Rwandais
ontpourmissiond’expliquer
clairement
la situation
quiprévaut
au Rwanda.
Cesémissaires
ironten Egypte,
au
Maroc,
au Sénégal,
au Gabon

14.3min

...auTogo,
cespayssontdu continent
africain.
Quant
auxpaysd’Europe
et d’Amérique,
cesémissaires
Rwandais
iront
en Franee,
enBelgique,
en Allemagne
etauxEtats
Unies.
Il y a d’autres
émissaires
Rwandais
quiirontau siègede~ Orgamsatlon
de l’Unit~
¯
¯
1
¯
Africain
(O.U.A)
et de1~Orgamsatlon
desNations
Unies(O.N.U).
Ily ena d’autres
qui
partiront
demain,
et d’autres
quirentrent
d’unemission
au Zaïre,
au Burundi,
en
Tanzanie,
enAfrique
deSudetenSuisse,
etquiétaient
partis
pourexpliquer
clairement
lasituation
quiprévaut
auRwanda.

Comment
partiront
cesémissaires
? Ilsiront
danscespaysamisetse rendront
auprès
de
cesorganisations
internationales
pourexpliquer
lasituation
quiprévaut
actuellement
au
Rwanda.
Ilsexpliqueront
cequis’est
passé
après
lamortdu Président
dela République,
SonExcellence
le général
majorHABYARIMANA,
assassiné
parlesmalfaiteurs
le 6
avril
1994,
quand
ilsontbattu
l’avion
quiletransportait
enprovenance
d’une
réunion
des
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chefsd’Etat
à Dal"es Salaam
en Tanzanie.
Cesémissaires
expliqueront
comment
le
F.P.R- INKOTANYI
aidéparlesétrangers,
estparvenu
à assassiner
le président
de la
République
; l’assassinat
du président
dela République
a causé
destroubles
quiont~té
aggravés
parlareprise
deshostilité
parleF.P.R.
le7 avril
1994,
désireux
deprendre
de
force
le pouvoir
étant
donné
qu’ils
venaient
deconstater
que(inaudible).
Cette
reprise
deshostilités
parleF.P.R
a misà néant
lesAccords
dePaixd’Arusha.
LeF.P.R
a repris
leshostilités
surtoutes
sespositions
au pays.Aidéspard’autres
militaires
du FPR
infiltrés
petit
à petit
à Kigali,
les600militaires
quiétaient
icià Kigali
ontdirectement
attaqué
le campde la GardePrésidentielle,
lescombats
ontcontinué,
cependant
les
Forces
Afin~es
Rwandaises
lesontchassés
de plusieurs
endroits
icià Kigali
et dans
d’autres
positions.

Lesémissaires
Rwandais
expliqueront
comment
le FPRINKOTANYI
tuela population
innocente
sursonpassage,
spécialement
desla zonetampon
quidevrait
êtreexempte
d’hostilités.
Cesémissaires
du gouvernement
Rwandais
expliqueront
également
le
programme
du gouvernement
actuel;
comment
le Rwandaa appliqué
la constitution
du
10 juin1991aprèsla miseà néantdesAccords
d’Arusha
parle FPRInkotanyi,
quele
Président
de l’Assemblée
Nationale,
Monsieur
Théodore
SINDIKUBWABO
été nommé
Président
de la République
surbasede cetteconstitution
du 10 juin1991.Ils
expliqueront
comment
lescinqpartis
politiques
quiconstituaient
ce gouvernement
décapité
se sontde nouveau
rassemblés
et ontoptépourla constitution
d’unautre
gouvernement
dirigéparson Excellence
le PremierMinistre
JeanKAMBANDA.
Ces
émissaires
expliqueront
le programme
de ce gouvernement
et celuidu Premier
Ministre
quile dirige.
Cesémissaires
Rwandais
répartis
en diverses
délégations
envoyées
à
l’étranger,
en Afrique
du Sud,enEurope
et en Amérique,
expliqueront
comment
le FPRa
repris
leshostilités,
rejetant
ainsi
lavoiedelapaixconvenue
à Arusha.

Ilsexpliqueront
comment
le FPR-Inkotanyi
a repris
leshostilités
partout
et demanderont
à la communauté
Internationale
de fairetoutsonpossible
pourquele FPR-Inkotanyi
cessedefairela sourde
oreille
et qu’ilcomprenne
quela seule
voieversla paixau
Rwanda
estl’arrêt
deshostilités.
Cesémissaires
du gouvernement
auprès
despays
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étrangers
et desorganisations
internationales
amiesdemanderont
quele FPRcesse
les
hostilités
et qu’il
optepourlavoiedesnégociations.
Nousdemanderons
à cespaysamis
et organisations
internationales
uneaideauxdéplacés
de guerre
et au gouvernement
conduit
parKAMBANDA
Jean,pourqu’ilpuisse
êtreà la hauteur
de sesresponsabilités
surtout
celles
relatives
à la paix.Je vousrappelle
quecesémissaires
Rwandais
se
rendront
danslespaysafricains
telsquele Togo,
leSénégal,
le Maroc
et l’Egypte
; ils
irontégalement
à l’ONUen Amérique
et auprès
de l’Organisation
de l’Unité
Africaine
(OUA)à Addis-Abbeba
en Ethiopie.
Ilsironten Amérique,
en Europe,
en Belgique,
Allemagne,
auxEtatsUnisd’Amérique,
à la BanqueMondiale
et au FondsMonétaire
International.

Dansehaque
paysou organisme,
il y a despersonnalités
prévues
querencontreront
ces
émissaires
Rwandais
en vuede leurexpliquer
la situation
quiprévaut
actuellement
au
Rwanda.
Nousleursouhaitons
unemission
heureuse
: qu’ils
sachent
qu’ils
représentent
touslesRwandais
etqu’ils
travaillent
réellement
pourlepaysenexpliquant
sérieusement
l’objet
deleurmission.
D’autres
émissaires
quiquitteront
leRwanda
sontceuxquiiront
à Arusha
en Tanzanie
poury rencontrer
le FPR-Inkotanyi.
Ilsseront
conduits
parle
Ministre
NTAGERURA
André.Parmila délégation
figurent
également
le Ministre
NTAMABYARIRO
Agnéset lesofficiers
supérieures
des ForcesArrnées
Rwandaises.
Ilsdevront
expliquer
à Arusha
quec’estle FPRquia attaqué
le Rwanda
en octobre
1990; quec’est
lemêmeFPRquia rouvert
unilatéralement
leshostilités
le8 février
1993
alors
qu’on
avait
signé
lesAccords
visant
à arrêter
laguerre
etqu’on
arrivait
austade
de
partager
le pouvoir
aveclui.Lesgensontét~étormés
parce comportement
du FPRparce
qu’ils
necomprenaient
paslemobile
deceshostilités.

Cependant
lesmoins
dupes
ontvitecompris
queleFPRne visait
dureste
qu’àprendre
le
pouvoir
parla force.
Le mêmescénario
a continué
justeaprès
l’assassinat
du président
de laRépublique
le6 avril
1994,
quand
le7 avril
1994leFPRa déelenehé
denouveau
la
guerre
en rendant
caducs
lesAccords
d’Arusha.
Parconséquent,
du moment
quele FPR
nereconnaît
paslegouvernement
actuel
instauré
suivant
la constitution
du 10juin1991,
lesnégociations
d’Arusha
nesontpluscelles
quiontabouti
à lasignature
de l’Accord
;
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elles
doivent
doncêtrereconsidérées.
Aussi,
nousdemandons
à la délégation
Rwandaise
debiens’expliquer
etfaire
comprendre
à lacommunauté
internationale
etaufacilitateur
le comportement
du FPR;parla suite,
lesnégociations
propr¢ment
ditesreprendront,
c’est-à-dire
aprés
quoIo FPRsesoitexpliqué
sursoncomportement
relatif
à lareprise
deshostilités.

A notresenslesnégociations
proprement
ditesn’ontpasencorecommencé.
Elles
cornmenceront
quandle FPRauraexpliqué
au Rwanda
et à seshabitants
pourquoi
il veut
prendre
lepouvoir
parlaforcealors
qu’il
prétend
combattre
pourladémoeratie.
C’est
pendant
cesnégociations
quele FPRdevrait
demander
pardon
à touslesRwandais
en
leurpromettant
de neplusdéclencher
leshostilités
dansce paysd’autant
plusqu’il
a
signélesAccords
d’Arusha
rendusparailleurs
caducsparsoncomportement;
que
personne
ne prenne
pluslepouvoir
parlesarmes
ou mieuxparla logique
de la guerre.
/usque
là,toutce quele FPR-Inkotanyi
devrait
faire,c’estdemander
pardon
aux
Rwandais
en s’agenouillant
et endisant
: «Jene recommencerai
plus»
commeleferait
un
chrétien
pénitent
auconfessionnal
; ildevrait
direqu’il
nereprendra
plusleshostilités.
De là,nouspourrions
nousfondersurles Accords
d’Arusha
malignement
appelés
Accords
de Paixalorsqu’ils
n’ontétébénéfiques
qu’auFPRquien a profité
pour
préparer
laguerre.
Toutcelanecontribuait
qu’àladétérioration
delasituation
danslepays...

HN : 24.5rein
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