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FACE A"
¯ Exclusivité
de l’interview
de BARAYAGWlZA
Jean-Bosco
de la
CDR,NKURUNZIZA
Charles
ancien
Ministre
de la Justice,
ainsi
que Madame MBONAMPEKAMUKAMUGEMAMarie-Clairepar
¯ GAHIGIGaspard.

FACE B"
¯ La faceestpleine
de parasites
doncinaudible.

FACE A.
ORATEUR: MADAME MBONAMPEKA MUKAMUGEMA Marie Claire.
.......
00min
01sec.
...avecl’évolution
desévénements,
nousne pouvons
pasactuellement
nousy
baser
pourdéterminer
sitelestTutsi,
telautre,
Hutu.
ORATEUR:GAHIG!Gaspard,de la RTLM.
J’aimerais
passerla paroleà BARAYAGWIZA.
Selonvous,le faitd’êtrede
l’ethnie
HutuouTutsi
est-i/inné?
ORATEUR:BARAYAGWIZAJean Bosco, de la CDR.
Je vaisrépondre
parlasuite
à cette
question
maisj a meraJs
d’abord
revenir
aux
propos
de Ravi;je croisquela réponse
s’ytrouve
même.Vousnousavezposé
la question
suivante:
«y aurait-il
parmivousquelqu’un
qui ne croitpas à
l’existence
des ethnies»?
Personne
n’a répliqué
maisRavim’a surpris
en
affirmant
que«lesethnies
existent
pas»parce
qu’il
a ditqu’ily a eu métissage
n~
¯
entre
elles
à telle
enseigne
quel’onnepeutpasdistinguer
un Hutud’unTutsi.
il
a ensuite
affirmé
queceuxquiresteraient
purs,
lesTutsi
et lesHutuseraient
du
nombreégal.J’aimerais
doncmontrerque les proposde Ravi,peut-être,
reflètent
ce qu’ilpense,
maisil mentou il se trompe.
Mêmeen milneufcent
cinquante
huit,le roi RUDAHIGWA
en places’estposéla mêmequestion
que
Ravide savoir
«quiestHutu?QuiestTutsi?».
Cecis’estpasséavantqueles
Hutune commencent
à acquérir
desbienset à devenir
euxaussiriches.
Il s’est
poséla mêmequestion
en cestermes:
«ilne fautpascontinuer
à direqueles
Hutuet lesTutsiexistent
puisque
vousn’avez
pasleséléments
de distinction.
C’était
enmilneufcentcinquante
huit.

K 0164064
Il a d’ailleurs
étésoutenu
parsesproches
collaborateurs;
je me souviens
très
bien que GITERAet KAYIBANDAs’acharnaient
à dire qu’ilsavaientun
problème,
quece sontdesHutuquiavaient
ce problème,
quel’onmentiorsqu’on
soutient
quetesHutun’existent
pas,quele problème
Hutun’existe
pas.Ce roi
RUDAHIGWA
a été soutenu
par une grandepersonnalité
qui étaitMonseigneur
à l’époque,
il s’appelait
BIGIRUMWAMI.
!! a ditluiaussi
qu’ils
n’existaient
pas.
Quidispose
de preuves
étayant
l’existence
de Hutu?,
quele Tutsiexistait?
Ces
propos,
commeje l’aidit avant,étaient
tenusà cetteépoqueoù les Hutu
n’avaient
pasencore
de biens,
ne pouvaient
pasdisposer
du bétail,
ne pouvaient
pasavoirdestraits
finscomme
ceuxdesTutsi
quijouissaient
d’uncertain
bienêtre.
Maintenant,
Raviretourne
à l’époque
de milneufcentcinquante
huit,
c’est
à
cetteépoque
qu’ilretourne,
il renvoie
doncla question
à cette
époque,
maisil
ajoute
quelesgensse sonttellement
métissés
au pointqu’onne peutpasles
distinguer.
!1 estvraiquecertains
sontmétissés
et MadameMBONAMPEKA
I’a
dit également
quecertains
sontmétissés,
maisla portion
des métissés
est
infime.
!i y en a quine l’ontpasaccepté
et d’autres
quine l’ontpasvoulu.
D’emblée,
ce queje diraisà proposde ce métissage,
c’estqu’ila eu lieu
uniquement
d’unseulcôté.
.............................
3.6.
Premièrement,
dansla plupart
descas,ce sontlesHutuqui ontépouséles
Tutsies;
les Tutsiqui ontépouséles Hutuessonttrèspeunombreux,
vous
pouvezlescompter
sur lesboutsde doigts.
Deuxièmement,
lesHutuquiont
épousé
lesTutsies
ne sontpaseuxaussinombreux.
C’estuneminorité.
Je peux
vousdirepar exemple
que cheznous,à Mutura,
les TutsiAbagogwe
sontnos
voisins
maisvouspouvez
passer
unejournée
pourtrouver
un Hutuquia épousé
une Mugogwe.Pourtrouverégalement
un TutsiMugogwequi a épouséune
Hutu,vouspouvezpassermêmedes annéessanssuccès.Cheznous,quand
vousépousez
unefilleou femmeTutsi,
c’estmalvu parla famille;
il en estde
m@med’ailleurs
dansd’autres
régions.
Revenons
alorssur la question
qu’il
évoque,
il ditceci:
«ilsse sontmétissés
à telle
enseigne
quele nombre
desHutu
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estégalà celui
desTutsi.
Je pensequeRaviconnaît
bienle nombre
d’habitants
dece pays.
Ila reconnu,
maissansconviction,
quelesHutuexistent
ou qu’its
ont
existé,
de mêmequeles Tutsi.Actuellement,
nousles rwandais,
sommesau
nombre
de huitmillions,
apres
leschiffres
d’antan,
lesHutureprésentaient
D’
"
quatre-vingt-dix
pourcent.
De nosjours,
ilsdépassent
ce pourcentage.
LesTutsi
représentaient
neufpourcent.Faisons
un calcul
rapide
et disons
que,de ces
huitmillions,
seuls
vingt
pourcentd’entre
euxsontenâgede se marier,
c’est-àdirequele nombre
desTutsien arriverait
à centsoixante
milleparcequ’ils
représentent
dixpourcentde la population.
J’aisurestimé
teurnombre,
ils
représentent
dixpourcentc’est-à-dire
huitcentmille.
Disons
que,de ceshuit
centmille,
vingt
pourcentpeuvent
se marier
et cesvingt
pourcentreprésentent
centsoixante
mille.
Dansseptmillions
deuxcentmille
de Hutu,
vingtpourcent
représentent
un million
quatre
centcinquante
milleà peuprèsquipeuvent
se
marier,
ilvas’endireque...si
touslesTutsi
étaient
desexeféminin,
etqu’elles
seraient
toutes
mariées
auxHutu,
cesderniers
épouseraient
centsoixante
mille
fillesou femmesTutsi.A peu prèsun mili/ontroiscentmillede Hutu
épouseraient
les fillesou femmesHutues.Quel peut être alorsleur
représentativité?
C’estimpossible.
Vouscomprenez
bienqueceschiffres
que
j’avance
ne peuvent
êtreexacts
; ce nombre
de Hutune peutêtreégalà celui
de
Tutsi
parle faitquelesHutuontépousé
lesTutsies.

ORATEUR:GAHIG! Gaspard,RTLM.
Je voudrais
vouslaisser
continuer.
Vousvenezd’exposer
ceschiffres
en disant
quevousn’êtes
pas d’accord
aveclespropos
de Ravi;je vaisluipasser
la
parole
; d’après
vous,
le faitd’être
dei’ethnie
Tutsi
ou Hutuest-il
innéchezune
personne?
.............................
7.0.

ORATEUR: BARAYAGWiZA Jean Bosco, CDR
Pouri’ethnie
Tutsi,
Monsieur
Charles
a donnéquelques
indices
maisquisurtout
étaient
de miseautrefois,
parce
qu’actueilement
parmi
lesHutu,
il y en a quisont
riches,
quiontunebonne
situation
et quireconnaissent
qu’ils
sontHutu.De nos
jours,
la richesse
n’estplusun indice
d’appartenance
à rethnie
Tutsi.
Pasdu
tout!
A partqu’il
existe
desHutuquin’acceptent
pasd’être
Hutu.
Pourcertains,
lesHutun’existent
pas,lesTutsi
nonplus,mêmeparmilesHutu,cette
catégorie
existe.
Maiscelan’estplusun signecaractéristique
d’appartenance
à l’ethnie
Tutsi
; ill’était
danslepassé.
L’indice
quia existé
dansletemps
et quireste
de
nosjours,
n’est
passeulement
l’élément
inné,
il s’agit
également
de l’éducation;
autrement
dit,la culture.
Un enfant
Hutu...je
prends
monexemple
parcequeje
suisné d’unHutu,mon pèreest Hutu,mongrandpèreest Hutu,monarrière
grandpèreestHutu,et ceuxde la famille
de ma mèresonttousHutu; je peux
dresser
ta généaiogie
de ma famille
jusqu’au
neuvième
degré
à peuprès.tlssont
Hutu.Ilsm’ontéduqué
à la manière
desHutu,j’aigrandi
dansuneculture
Hutu.
Je suisné avantla révolution
de cinquante
neuf,monpèrefaisait
lestravaux
forcés
commeMonsieur
Charles
i’adit.Ma mèreallait
sarcler
dansleschamps
desTutsiquiétaient
au pouvoir.
Mongrand
pèrepayait
le tribut.
J’aiassisté
à
touscesévénements,
et quandje leurdemandais
pourquoi
ilsallaient
cultiver
pourlesautres,
sarcler
pourlesautres
alorsquenosplantes
n’étaient
pasbien
entretenues
! Ilsrépliquaient
: «c’est
ainsi,
nousdevons
travailler
pourlesTutsi».
Danssonéducation,
le Tutsidevait
savoir
qu’il
estchef,quel’enfant
Hutuest
soussonautorité.
M~meà l’école
oùnousallions
suivre
noscours,
...moi
j’allais
à dix kilomètres
de chez nous,dans la régionde BUSASAMANA,
chacun
apportait
avecsoide quoimanger
et l’onnousdonnait
le tempsde déjeuner
vers
midi.AucunHutune partageait
sonrepasavecun Tutsi,
c’était
interdit.
On
inculquait
auxTutsi
qu’ils
ne devaient
paspartager
lesrepas
aveclesHutu,
et à
nous,on nousinculquait
d’avoir
peurdesTutsi.
Ce n’estpasparcequenousne
voulions
paspartager
lesrepasaveceux,d’autant
plusqu’ils
amenaient
de la
nourriture
délicieuse,
despommes
de terrecuites
à l’huile
de palme,
alorsque

nous,nousapportions
de grains
de matscuits,
noussouhaitions
(enriant)
sans
succès
manger
aveceuxparcequec’était
interdit.
Je saisquevousn’ignorez
pasqueje travaille
au Ministère
desaffaires
étrangères
; j’aivoyagédans
beaucoup
de paysétrangers
;jesaisbienquebeaucoup
de Tutsigardent
cette
culture
surtout
ceuxquise trouvent
à l’étranger.
Ceuxquiontlu lescolonnes
du
journal
"lmpuruza
"saventtrès bien ce que je dis. Aux proposde Madame
MBONAMPEKAet MonsieurCharles,j’ajoutecet élémentde cultureet
d’éducation
parmilessignes
indicateurs
de l’appartenance
ethnique
chezune
personne.

ORATEUR-GAHIGI Gaspard,RTLM.
Peut-être
qu’onva y revenir,
maispourne pasrefuser
totalement
la parole
à
Ravi,j’aimerais
luidemander
s’ilestd’accord
aveclespropos
de Bosco,
si ce
dernier
lui a prêtécertains
proposou si Ravia quelque
choseà ajouter.
Ravi...(inaudible
).
ORATEUR:RWABUKWlS!VincentRavi,Responsable
du journalKanguka.
MerciGAHIGI.
Toutà l’heure,
vousne m’avez
pasdonnél’occasion
de rire,j’en
éprouvais
vraiment
la nécessité
parceque c’estmarrant(2 voixen même
temps)...
ORATEUR:GAHIGIGaspard,RTLM.
Vousêtesdansunecauserie,
vouspouvez
rire(ilsrientensemble).

Ls f~
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ORATEUR:RWABUKWlSlVincentRavi ;Responsabledu journalKanguka

Ce qui est marrant,
ce sontles proposde BARAYAGWiZA,
(mouedédaigneuse)
d’uncôtécelam’atouché
et d’unautre,
celam’afaitrire:
«dans
ma famille,
dit-il,
j’aireçuuneéducation
Hutu»et d’ajouter«quecheznousà Mutura,
aucunHutu
ne se marieavecun Tutsi».
J’aiétésincèrement
choqué
parcequec’esttrès
différent
de ce quise passe
cheznouset je pense
quec’est
là le problème
qu’ils
éprouvent
; lefaitd’avoir
reçuuneéducation
Hutu,
«jecrois
qued’ores
et déjà»,
(en français
dansle textekinyarwanda)
c’esten soiun problème.
C’est
obstacle.
Je pensequeIorsqu’un
rwandais
éduque
sonenfant
à la manière
Tutsi
ou bien à la manièreHutu, c’est une façon de gâcher son avenir.
BARAYAGWlZA,
je m’excuse,
je ne dis pas que vousêtesmal éduqué,mais
cetame faitde la peined’entendre
qu’untelpeutrecevoir
uneéducation
Hutu
puisque
celaa des répercutions
sursa personnalité;
aussilorsqu’il
esten
contact
avecun Tutsi,
il le traite
soitcommeun étranger
soitcommequelqu’un
de plusriche
quelui.Voyons,
it ditceci:
«ilsmangeaient
trèsbien,
mesparents
travaillaient
dansleurschamps»
et celaconstitue
un grandproblème.
Lesgens
de cheznouspensentquelquefois
différemment
de ceuxdu nord- dansle
Rukigaparcequ’ils
n’ontjamais
reçuunetelleéducation.
Cheznous,c’està
Kigoma,
toutprèsde Nyanza,
et nousavonsétudié
danscetterégion
; d’aucuns
diraient
quenousétions
proches
de la courroyale,
«vous
avezétéinfluencés
par
la culture»
(enfrançais
dansle textekinyarwanda)
royale.
Noussommes
Hutu
de naissanceet cela ne nous pose pas de problème,c’estdu moinsma
conviction,
lesHutuet les Tutside notrerégionviventen harmonie
et en
partage.Je pensemêmeque c’estpourcetteraisonque le nordconnaît
beaucoup
de tueries.
Les«massacres»
(enfrançais
dansle textekinyarwanda)
commencent
toujours
parcetterégion.

( Inaudible
deuxvoixen mêmetemps)

- ::............................................................................................
,..................
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ORATEUR: GAHIG!Gaspard,de la RTLM
Je m’adresse
à Ravipourlui direque BARAYAGWIZA
vientde souleverun
élément
nouveau
à notrediscussion
; il a dit«qu’il
y a uneculture
Hutuet une
culture
Tutsi».
Est-ce
vrai?S’agit-il
doncd’uneéducation
ou biend’une
culture
Hutuet d’une
culture
Tutsi
? Il ditsurtout
queceuxquisontà/’extérieur
dupays
te manifestent
plusqueceuxde l’intérieur.
Etes-vous
d’accord
qu’ily a une
culture
Hutuet uneculture
Tutsi? Commençons
parlà maintenant,
et je pense
que MadameMBONAMPEKA
aura à dire là dessusmais avanttoutechose,
convenons-nous
toutd’abord
del’existence"
ou nonde cescultures.
ORATEUR: RWABUKWISi
VincentRavi,responsable
du journalKanguka.
Non, je ne peux pas nier l’existence
de ces culturesdu momentque
«i3ARAYAGWIZA
en est déjàun exempleconcret»
(en français
dansle texte
L.~,,o.~,,,,nj,,rwanua»
Laculture
Hutu,
l’éducation
Hutu,
t’éducation
Tutsi
existent
belet
bien.Celan’existe"
passeulement
chezlesHutumaiségalement
chezlesTutsi;
ily a desfamilles
Tutsi
quidisent
à leurs
enfants
queceux-là
ce sontdesHutu,
ne mangez
jamais
chezeux,ne buvezjamais
de l’eauqu’ils
vousoffrent
parce
qu’ils
peuvent
vousempoisonner,
ilssonttrèssales,
ilsfontceciet cela...
Cette
éducation
existe
et c’estdéplorable.
Je peuxajouter
queceuxquile fontsont
peunombreux,
ti a donnél’exemple
du journal
Impuruza
touten précisant
que
sesécrits
prouvaient
à suffisance
quemêmelesgensquiontétééduqués
dans
cetterégion
ontreçuuneculture
Tutsi.
Alors,
je trouve
celadéplorable,
c’est
monavis,et c’estjustece défiqui estmaintenant
lancéà notrepays.Ces
parents
quiontéduqué
leurs
enfants
à la manière
Hutuet lesautres
à la manière
Tutsi,
nousontfaitdu tortetcesonteuxquisontà l’origine
desconflits
actuels.
Dansnotrerégionpar exemple,
et mêmelorsque
j’observe
danstoutesles
familles
quej’aipu côtoyer
danslespréfectures
de Butare,
de Gikongoro,
de
Kibuye,
de Kigali
et Kibungo
aussi,
régions
quej’aisouvent
visitées,
l’onne
trouve
passouvent
cetélément
d’inégalité,
cetélément
de discrimination
comme
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quoicelui-ci
estTutsi,celui-là
Hutu.C’estpourquoi
dansces moments
de
tensions,
ilsn’ontpasconnudescasdestuedes.
Lesgensy vivent
en harmonie
sansmêmeconnaître
l’appartenance
ethnique
de l’autre.
A titred’exemple,
j’ai
atteint
l’âgede vingt-deux
anssanssavoir
quele maître
d’école,
quiétait
pourtant
notrevoisin,
était
un Tutsi,
et un Tutside classe
supérieure.
Je n’ai
jamais
pensé
quecetélément
Tutsi
existait
(inaudible)
et jecroyais
quece n’était
mêmepas un.problème.
.............................
15.0
Nousautresavonsétééduqués
danscettelogique
et avonsgrandiaveccette
conviction
queHutuet Tutsi
sontdesnotions
livresques
et sansimportance
dans
la société
rwandaise.
C’estjustece queje disais,
c’estce problème
quironge
notresociété
actuelle
et mêmenotrepays.Je reviens
en peude motssurles
proposde BARAYAGWtZA
tenussur les ondesde la RadioRTLMen ces termes
«pourtrouver
unesolution
au problème
actuel
queconnaît
le Rwanda,
il faudrait
quelesHutuet lesTutsitiennent
unetablerondepourdiscuter
et définir
de
commun
accord
lesprincipes
directeurs
quidoivent
menerà unecohabitation».
De notrecôté,nousne sommes
pasd’accord
aveccetteidée,nousne pouvons
pasaccepter
que,moiparexemple,
je puisse
me présenter,
queje puisse
signer
en monnomce genrede débatcommeétantHutuet quetelautreestTutsi,je
ne suispasd’accord
avecl’idée
de nousconvenir
et de mettre
surpapier
les
pointsde divergence;
non, il n’y a pas de différence
entrenous.A ma
connaissance,
ma région
natale
n’apasconnuunetelledifférenciation.
(deux
voixen mêmetemps).
ORATEUR¯ GAHIGIGaspardde la RTLM
Je trouvequevousébauchez
déjàuneconclusion
maisnousy reViendrons
en
examinant
ce quidistingue
lesHutudes Tutsi,
nousverrons
ensemble
ce qui
peutmenerà leurréconciliation.
Entre-temps,
je voudrais
passer
la parole
à
MadameMBONAMPEKA.
Nousdiscutions
sur les pointscaractéristiques
des

K’31
Hutu,et BARAYAGWlZA
vientd’apporter
l’élément
d’éducation
et de 64071
culture
HutuTutsi.
Etes-vous
d’accord
aveclui?
ORATEUR: Madame MBONAMPEKA MUKAMUGEMA Marie Claire.
,b

Sincèrement,
je suisd’accord
avecluimaispasdansle sensconflictuel.
Dans
notrefamille,
nousavonsreçuunebonneéducation;
l’onnousdisait
quenous
sommes
filset filles
de tel,en l’occurrence
MBONYUMUTWA,
quiavaittellement
souffert,
quin’avait
épargné
aucun
effort
pourselibérer
dujougféodal,
maisil ne
cessait
de nousrappeler
quenoussommesHutu,fillesou femmesHutu,mais
qu’ilexisted’autres
ethnies.
L’onnousindiquait
mêmequenoussommesdes
Bagesera
et quececiou celaconstitue
un interdit
pourun filsou unefilledes
Bagesera.
Bref,c’estcetteéducation
quenousavonsreçue,
l’éducation
normale
dansla tradition
rwandaise
maisellene comportait
aucune
idéede confrontation.
Par ailleurs,
nousavonscetteconscience
que noussommesdes Hutu,des
Bagesera,
de la famille
Abazirankende.
Ainsivousconnaissez
d’avance
quel
comportement
à prendre
devant
unesituation
donnée
et ce quiestinterdit
pour
VOUS.

..............................
17.2.
Cetélément
trouve
sonfondement
dansla culture
puisque
lesparents
procurent
cette
éducation
à leurs
enfants
maispasdansle sensconflictuel.
Ravine se sent
pasbienà l’aise
iorsqu’on
ditquevousêtesHutuet quetelautre
estTutsi
; il
pense
quant
à luique,de là,naisse
déjàun conflit
entre
lesdeux.
Il ne fautpas
qu’ily aitun conflit
quelconque
entreeux,maischacun
doitconnaître
et son
ethnie
et sonclan,
Et commeje l’aidit,iorsqu’ils
en arriveront
au problème
du
pouvoir
etquela problématique
«ethnie»
surgit,
ilsnedevraient
pasle niermais,
aucontraire,
ilsdevraient
l’accepter
comme
telet mêmeletenir
enconsidération.

ORATEUR¯ GAHIG!Gaspard de la RTLM
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Je voudrais
passerla paroleà NKURUNZlZA
Charles
pourqu’ilnousdonneson
point
devuesurlaculture
etl’éducation
Hutu-Tutsi.
ORATEUR:NKURUNZlZA
Charles,ancienMinistrede la justice.
Je pensequece problème
esttrèsdélicat
surtout
qu’ildatedéjàde longtemps.
Je vousai ditqu’après
t’implantation
dansce paysdu règnedesBanyiginya,
après
s’être
affermis,
ilsontmissurpieddesstructures
administratives
etilsse
sontretrouvés
parla suiteavecdesstructures
uniquement
desBanyiginya,
les
seulsà engendrer
les rois(il rit).Il y eutun poèmecomprenant
un code
ésotérique
; ilss’établirent
à un endroit
; lesBanyiginya
eurent
unpacte
de sang
aveclesBega; t’onrapporte
queceladatede MUTARASÊMUGESHI
; et parla
suite,
tesBanyiginya
ontdéclaré
queleurrègne
estsupérieur
à celui
desBegaet
de surcroîtque leurtambour-emblème
est ornédes organesgénitauxdes
Bahinza.
Pourleurrègne,
lesBanyiginya
devaient
engendrer
lesm~iles,
lesBega
lesfemetles.
C’est
le pacte
de sangquelesBanyiginya
ontscellé
aveclesBega
après
avoir
affermi
leurdomination
à l’intérieur
dupays; ce pacte
précisait
quele
mâleengendré
parlesBanyiginya
devait
~,tre
roiet quelafemelle
était
lafille
des
Begadestinée
à mettre
au mondece roi.Ce pactea étévioléà Rucunshu
quand
lesBegaontvoulu
euxaussi
engendrer
lesrois.
Ilsne se sontpaslaissés
faire,
maiscelaa eu lieu.
Alors,
leproblème
actuel,
comme
jele dis,ce n’est
pascelui
de l’existence
desHutud’uncôtéou celle
desTutsi
de l’autre.
Au contraire,
le
problème
inquiétant
pourle Rwanda,
et celadepuis
cestempslà,estde savoir
quidoitgouverner
? Depuis
le tempsde ce pactede sang,il y a eu aussides
clans
Tutsi
quine pouvaient
pasaccéder
au pouvoir
(inaudible);
il y en a qui
jurent.
J’aidernièrement
causéavecun vieuxquim’afaitrire.
Ce vieux,
amià
moi,disait
que,dansleurdiscussion,
ilsvousconvainquent,
ilsvousécartent
du
pouvoir,
lesstructures
du pouvoir
étantdéfinies
telles
qu’ily a desgensqui
doivent,
quisontdestinés
à gouvemer
et d’autres
incapables
de gouverner.
Vous
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pouviez
causer
avecquelqu’un
et s’ilvousvoulait
du mal,il vousdisait:
«quetu
accèdes
au trôneKalinga»;
puisque
ce serait
unecalamité.
En effet,
le trône
Kalinga
avaitceluiquidevait
y accéder
immanquablement,
et tesautres...(moue
dédaigneuse)
Les gensen sontlà, et je penseque c’està ce niveauque la
question
deculture
intervient
; c’est
qu’il
y a desgensquisontconvaincus
qu’ils
sontnéspourgouverner
et d’autres
en qui le dégoût
a étéinculqué,
quine
peuvent
pasgouverner,
quine peuvent
mêmepasy songer.
On luifaitperdre
totalement
le goûtde gouverner;
chezlesHutu,
c’est
ce qu’on
appelle
"lecomplexe".
Quandon parlede toutce quia rapport
au pouvoir,
il
replique
"celane me regarde
nullement,
il y a d’autres
quis’enoccupent".
Le
"PARMEHUTU,
Partidu mouvement
de l’émancipation
Hutu"(enfrançais
dansle
texte
kinyarwanda)
n’avait
d’autres
objectifs
quede montrer
auxHutuquec’était
possible
(iltousse).
Qu’ilssontcommelesautres,
qu’ils
sontcapables
gouverner,
qu’ils
sontinteiligents,
queparessence,
rienne leurmanquait
etque,
euxaussi,
peuvent
accéder
au pouvoir;
ta question
se situeà ce niveau
parce
qu’ily a desgensqui,dansleurculture,
sontconvaincus
qu’ils
sontlesseuls
destinés
à gouverner
et que lesautresn’ontpas ce droit.J’estime
quela
question
fondamentale
se situeà ce point.
Si non,direqu’ily a de petites
choses,
qu’il
y a ceuxquiontdestraits
fins,
...,cela
c’est
deladiscrimination.
Si

nous
le routions,
nouspourrions
laisser
cetteidée;celane revitactuellement
aucun
intérét
pourlesrwandais.

Pourle reste,
il y a quelque
chosequeMadame
a diteet quime rappelle
ceci(11
rit).Excusez-moi
GAHIGI;
quand
ellea dit:"toutenfant
qu’il
soitHutu,Twaou
autre,
s’ilmangebien,s’ilboiedu laitcommelesautres,
ne manquerait
pas
d’avoir
unebonnestature,
il ne pourrait
ne pas6trebeau.C’est
la vérité.
Du
tempsdu mouvement
révolutionnaire,
...cen’estpasde la propagande
ou autre
chose,
maisunehistoire
queje vousraconte
; ce mouvement
voulait
l’unité
de
touslesrwandais
à telleenseigne
qu’on
ne pouvait
distinguer
le Hutudu Tutsi.
Alorsun enseignant
a eu un problème.
Une institutrice
dansune classe,
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enseignant
l’étude
du milieu,
posecette
question
¯ «combien
d’ethnies
y a-t-il
au
Rwanda»?
Et un enfant,
de répondre«ilexiste
troisethnies»
; l’enseignant
demande
lesquelles
sont-elles?
La question
étantadressée
à un autreenfant
et
celui-ci
de répliquer
selonce qu’ilentendait
toujours
danssonentourage«les
militants,
lesmilitantes
et lesamisde la RadioRwanda»
(Toutle monderit).
Vouscomprenez
doncque,s’iln’yavait
pasde gensdontla culture
leurinculque
qu’ilsdoivent;gouverner
seuls,
les problèmes
ne seraient
pas ceuxauxquels
nousfaisons
faceaujourd’hui.
................................
23.0.
ORATEUR:GAHIGIGaspardde la RTLM.
La question
estclaire,
je pensequeCharles
nouspermet
d’avancer
d’unpas.
Nousavonsdéjàconfirmé
que les ethnies
existent
et avonsmêmeessayéde
voirce quilesa caractérisées
à travers
l’histoire
du Rwanda.
Ainsi
donc,
Charles
dit que la question
fondamentale,
et mêmeMadameMBONAMPEKA
l’avait
déjà
esquissée,
il ditdoncquela question
fondamentale
quinouspréoccupe
ici,c’est
le conflit
du pouvoir,
la luttepourle pouvoir.
Je voisque BARAYAGWlZA
voudrait
faireuneintervention,
maisje pensequelà où nousen sommes,
il
s’agit
d’unconflit
réeltelquei’aspécifié
Charles
; lesHutu,
à unmoment
donné,
ont comprisqu’ilsétaientcapables
de gouverner,
ce qui a déclenché
la
révolution
de milleneufcentcinquante
neufet la luttepourle pouvoir
a
commencé
depuislorsjusqu’aujourd’hui.
Je ne saispas si BARAYAGWiZA,
veut
prendre
la parole
surceconflit
depouvoir
oubiens’ila autre
chose
à ajouter.

ORATEUR:BARAYAGWlZAJean-Bosco,du parti CDR.
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Oui,je voudrais
d’abord
commencer
paroù Ravia terminé
et je continuerai
sur
cette
lancée.
En effet,
Ravivoulait
direquelque
chosemaisvousluiavezét~le
micro.
Il allait
nousexpliquer
comment
ce sontlesgensdu Nduga(sic!) quiont
. alléguant
.
eu cettehabitude
de entre-tuer,
quecelaprovient
de cetteéducation
S,
reçue,
commequoinoussommes
lesHutu,lesautres
Tutsi.
Ce queje réplique
en premier
lieu,c’estqueni monpére,ni mongrand-père,
ni personne
d’autre,
n’achoisi
d’être
Hutu.
S’ily avait
eupossibilité
dechoix,
ilaurait
choisi
d’être
Tutsi
afinde pouvoir
gouverner.
Ainsi
donc,
il ne voulait
pasm’enseigner
queje
suisHutu,il ne peutêtreincriminé.
Au contraire,
ce sontcesautorités
qui
insinuent
que noussommesHutuet qu’elles
sont/es
seules
à gouverner
comme
Charles
l’asouligné
toutà t’heure.
C’esttà où réside
te nud du problème.
S’agissant
destuenes,
ce ne sontpaslesgensde la région
Nkigaquilesont
commencées
; parcontre
ce sontleslnyenzi,
ceux-là
mêmequiontattaqué
en
quatre-vingt
dix,quilesontinitiées.
Et ce sonteuxquionttuébeaucoup
degens
parmila population.
Mais,j’enreviens
à ce problème
de conflit
ethnique;
il ne
se posepasseulement
dansla région
de Nkiga,
maisil se poseaussipartout
ailleurs.
Vousavezparléde Kibuye,
et quece problème
s’yposesouvent,
de
rn~i-ne
quedansle Bugësera
(sicf).Souvenez-vous
qu’au
contraire
en cinquante
neuf,la révolution
a débuté
chezvous;ellen’apascommencé
dansle Rukiga.
Surce problème
de Rukiga,
nousallons
y revenir.
Je voulais
seulement
faire
une miseau pointet MadameMBONAMPEKA
a d’ailleurs
relevéque le fait
d’avoir
enseigné
auxenfants
qu’ils
étaient
Tutsiou Hutuavecleurmanière
de
vivre
et d’être
éduqué
ne visait
aucunement
à lesopposer.
C’était
ainsi.
.................
¯¯......
¯25.9.
Aujourd’hui,
ce quiestmauvais,
c’estquecelanousoppose
du faitque
lesuns
cherchent
~ s’approprier
le pouvoir.
J’aiditauparavant
qu’ily a desgensqui
nientl’existence
desethnies;
il y en a mêmequiprdnent
quelesethnies
ont
disparu;
tousceux-lb
n’ont
d’autres
objectifs
si ce n’est
de nousdistraire
pour

~’,’.J164076
que nousne sachions
pas que ce sonteux qui recherchent
le monopoledu
pouvoir.
(Musique)
Chanson:
Tuzakomeza
kururwanirira
(Nouscontinuerons
lutter
pournotrepaysde BIKINDI
Simonet songroupe
"llindiro")
ORATEUR:GAHIG! Gaspardde la RTLM
...Quelesgensveulent
dissimuler
le problème
ethnique
pourcacher
auxautres
qu’ils
recherchent
le pouvoir
.....

alors BARAYAGWIZA,continuezvotre

intervention.
ORATEUR: BARAYAGWlZAJean-Boscode la CDR.
Oui,parmiceux-là,
il y a surtout
ceuxdu F.P.Rquidemandent
à toutle monde
d’accepter
parforcequelesethnies
n’existent
pas.Et celuiquien parle,
ils
affirment
«qu’il
n’est
paspatdote
»,«qu’il
estl’ennemi
de lapaix»
et«qu’il
veut
diviser
le paysen deuxcamps». Cependant,
dès te débutde nos débats,
il
apparaît
que nousavonsprouvéque les ethniesexistent,
que le problème
ethnique
existe
maisil estbaséaujourd’hui
....d’ailleurs
ce n’est
pasaujourd’hui
seulement,
mèmedepuis
longtemps,
il estbas~surla recherche
du pouvoir.
Les
gensdu F.P.R
disent
qu’ils
représentent
lesTutsi
maisilsconstatent
queceux-ci
sontpeunombreux,
tlssontneufpourcent.LesHutusontquatre
vingtpourcent.
tls concluent
ainsi-«si nousacoeptons
que noussommesTutsiet quenous
acceptons
le jeudémocratique,
si nouspassons
parla voixdesurnes,
lesHutu
nousgouverneront
toujours
et nous,nousne gouvernerons
jamais».
Voyezce
quis’estpass~au Burundi
; euxaussipensaient
de la sorte,
ilspensent
ainsi
ceux-là
qui ont faitle coupd’Etat.
Ils pensent
commeces lnyenzi
qui ne
cherchent
que le pouvoirmaistouten sachantqu’aujou~’hui,
aceéderau
pouvoir
sanspasser
parla voiedémocratique
n’est
plustoléré.
(inaudible)
Ils
demandent:
<<comment
ferons-nous
pouraccéder
au Pouvoir)>?
Et d’ajouter:
«le
mieuxest de réfuter
l’existence
des ethnies;
alorssi nousconquérons
le

!~ 0]64077
pouvoir,
personne
ne pourra
direqu’une
seule
ethnie
s’enestapproprié».
Telest
notreproblème
actuel.
ORATEUR:GAHIG!Gaspardde la RTLM.
Oui,je pensequenousavons
débattu
de ce conflit
de pouvoir
entre
lesethnies
;
d’abord
à travers
l’histoire
du Rwanda,
lesTutsionttoujours
luttépource
pouvoir;
Charles
en a parléà propos
desAbegaet desAbanyiginya
; aprèsles
Hutus
sesontréveiiiés,
jepense
qu’il
nousen a parlé
aussi
; ilssesontréveitlés
et ontfaitla révolution
de milneufcentcinquante
neuf,
en disant:
«nous
aussi,
nous sommescapablesde gouverner».
Le conflita commencédès lors
jusqu’aujourd’hui.
Et BARAYAGWIZA
de diremaintenant
«leslnkotanyi
cachent
qu’ils’agit
d’unproblème
ethnique
maisil s’agit
belet biend’uneethnie
qui
cherche
à accaparer
le pouvoir.
Je voudrais
alorspasser
la parole
à quiconque
la demandera,
toujours
au sujetde ce conflit
de pouvoir
entrelesHutuet les
Tutsi. Madame MBONAMPEKA.
tau»w.w.ue.»eeoeueeee
m mg w« ~mm~oew»m~.

ORATEUR: Madame MBONAMPEKA MUKAMUGEMA Marie claire.
( Elletousse)
Merci.
Mêmeau cours
de notre
entretien
antérieur,
je l’aibiendit
quelesquatre
vingtdixpourcentdesHutuontétéconscients
qu’ils
pouvaient
gouverner,
qu’ils
pouvaient
se réveiller.
Et comme
c’est
la démocratie
quiprévaut
partout,
étant
donné
quel’homme
doitêtredirigé
parcelui
qu’il
a lui-même
élu,
je ne voispaspourquoi
lesHutune doivent
pascontinuer.
Quantà croire
que
lesHutun’ont
pasd’intelligence,
qu’ils
ne savent
pasfaire
ceciou cela...des
Hutuintelligents
existent
; ilsontexisté
etily ena encore
aujourd’hui,
ilsdoivent
certes
se direqu’ils
sontquatre
vingt
dixpourcentmaisil y a d’autres
ethnies
rwandaises,
il y a desblancset mêmed’autres
personnes
quiviennent
pour
leursaffairesmais nous devonsêtre responsables.
Nous devonsnous
déterminer
à userde toute
notre
intelligence
et faire
ce quiesten notre
pouvoir
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pourbiendiriger
le pays,chacun
selonsesmérites.
Je ne veuxpasdirequece

sonteuxquidoivent
réserver
auxTutsitelou telposte,...mais
moije constate
que...

FIN DE LA FA CE A.
FACE B.
La faceestpleinede parasites
donc"lnaudible
(en français
dansle texte
kinyarwanda).

