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SIDEA.
Val6rie
BEMERIKI
d6mentles informations
diffus~es
par Radio
Muhaburaselonlesquellesii y auraitun certainMISAGO
Antoine,deuxi~mevice-pr6sident
de ia CDR qui 6taitmal
intentionn6vis &

vis du Premier Ministre Agathe

UWILINGIYIMANA.
Communiqu66manantdu conseiides Ministreslu par le
Pr6sident
de la R~publique.

EnockRUHIGIRA
faitle pointsur la non ing~rence
du Pr6sident
de la R6publique
dansla gestion
desparispolitiques.

Val~rieBEMERIKId~noncela complicit~entreles Nations
Unieset le FPRen citant
quelques
preuves
in6branlables
selon
elle.Elles’inqui~te
surla situation
quine faitques’empirer
dansla ville
de Kigali.
Ensuite
ellefaitlepointsurla situation
qui pr6vautdans la celluleRugando,secteurKimihurura,
-- \

communeKacyiruo~ les femmesse sontbagarr6es
puisvient
rinterviewqu’ellea eue avec une de ces femmesappel6e
MUKARURINDA.

Val6rie
BEMERIKI
f61icite
les militaires
charges
d’assurer
la
s(~curit6
du b&timent
de la Pr~sidence
de ia R6publique
pour
avoir
faitfaire
demitourauxsoidats
beiges.

SIDE B.
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Interviewde Val~rie BEMERIKI avec GATABAZI Martin,
Responsable
de la cellulede Rugando,secteurKimihurura,
communeKacyiru.IIs s’entretiennent
sur la situation
qui
s’empirede plus en plus dans sa celluledepuisque les
Inkotanyi
Iogent
au CDR.

Val~rie
d~nonce
les r6unions
qui se tiennent
en cachette
chez
Madamele PremierMinistreUWILINGIYIMANA
Agatheen vue
de d6stabiliser
le Gouvernement
en placeet auxquelles
ne sont
convi~s
quedesofficiers
originaires
du suddu pays.

GeorgesRUGGIUpr6sentele journaldontles grandstitres
sont’

- SOSGikongoro
aide~ la luttecontre
la famine

NZAMURAMBAHO ne r6pond plus. Qui a assassin6
F~licienGATABAZI?
Le FPR se divise
et subitde nombreuses
d~sertions.

//"

FIN DE LA CASSETTE.
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FACE A.

Orateur:

ValerieBEMERIK!

...au sujet
de I’information
quivousa 6t6livree
hier,relativement
aucouteau
....
trouvesur AntoineMISAGO,deuxiemevice-president
du partiCDR;ce parti
devait
etrereQuparAgathe
....Celas’estpass6jeudi.La RadioRwandane I’a
jamais
annoncee
mais,parcontre,
la RadioMuhabura
I’a diffusee
vendredi,
tres
totmatin.
C’estcetteradioquia annonce
I’incident
de ce couteau.
C’estalorsqu’ils
s’ensontprisserieusement
~ un journaliste
de la RTLMdu nom
de NoelHITIMANA.
Cet incident
a ~te diffuse
par RadioMuhabura
et propage
au
mondeentier
par d’autres
stations
de radio.
II parai’t
quece monsieur
avaitun
longcouteau,
treslong,etil voulait
s’enservir
pouragresser
Agathe.

La nouvelle
a 6te annoncee
par la RadioMuhabura
; maisla RadioRwandan’en
avait pas parle. Vous vous souviendrezque Radio Rwanda en a parl~
longtemps
apres,maiselleavait6te d’abord
diffusee
parRadioMuhabura.
Ceci
montrequ’Agathe
collabore
avecRadioMuhabura.
Maisc’estunehistoire
qui a
ete monteede toutespiecesdansle seulbut de ternirI’image
de la CDR,pour
montrer
que ia CDR estvraiment
un partid’assassins
qui ne devrait
pas faire
pattie
du Gouvernement
de transition
~ base~largie.

Vous avez vous-m6mes6cout6les explications
de MISAGOAntoine,selon
lesquelles
il 6taitvenuavecce couteausanss’enrendrecompte.
Ensuite
si
cettehistoire
estvraie,
etantdonnequ’elle
s’estpassee
jeudi,
Agathe
aurait
pu
inviterla Television
rwandaise,
vu que celle-cicommenceses emissions
vendredi,
pourfilmer
ce couteau,
et montrer
& la television
lesimages
& toutle
monde.
Pourquoi
a-t-elle
craint
d’inviter
latelevision
? C’est
qu’en
r~alite,
ils’agit
l& d’un pur mensonge.Ce couteaune peut pas etre utilise~ des fins
d’assassinat,
telqueI’explique
sonproprietaire,
il s’agit
plut5t
d’uncouteau
dont
ilsesertIorsqu’il
estenvoyage.
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Lorsde la reuniondes partispolitiques
composant
le Gouvernement
qu’Agathe
pretend
diriger,
reunion
dirigee
parsonExcellence
le Pr6sident
de ia R6publique,
il a et~ d6cid~ de demander a Agathe de convoquerdes reunions du
Gouvernement
pour debattredes problemesactuelsdu paysen vue de leur
trouver
une solution.
Le President
de la Republique
a comment~
lesconclusions
contenuesdans ce communiqu6.
Je vousinvite
& ecouter
dansun instant
le discours
prononce
parsonExcellence
le President
de la Republique
en complement
de ce communiqu6.
......................
3.1

Orateur: HABYARIMANA
Juvenal,Presidentde la R6publique.

.....
[incompr6hensible]
.........................
comme le montre ce communique,nous
noussommesmis d’accordsur tousles points,commenousle souhaitions.
Nousnoussommesmis d’accord
sur plusieurs
pointsqui nouspermettront
dans
lesjours& venirde mettre
en placelesorganes
quirestent,
& savoir
I’Assembl6e
16gislative
et ie Gouvernement
de transition
~ base~largie.
Nousn’avons
pas
fix6de datepour la mise en placede ces organesparceque ceux qui ont
debattudes questionsqui nous pr6occupent
ces derniersjours (ceuxdu
Gouvernement)
doivent
d’abord
se mettre
d’accord
avecceuxde I’autre
partie,
le
FPRInkotanyi,
pourd~terminer
la datede leurmiseen place.

Je profite
de I’occasion
pourvousfeliciter
du bon climat
qui a caracteds~
les
debats.Je vous f61icitepour avoir donn6 vos points de rue darts la
transparence.
Avantla miseen placede ces organes,
nousavonssouhaite
que
le Gouvernement
actuelse consacre
& son travailpourque nousessayions
de
r~soudre
les probl6mes
que connaft
ie Rwanda.

L’autreprobl6me
sur lequelnousavonsbeaucoup
insist6et sur lequelnous
sommesrevenussouventest celuide la securitY.
Nousdemandons
encoreune
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foisaux Rwandaisde s’occuper
davantage
de cettequestion.
Nousdemandons
encoreune foisaux Rwandais,
aux organeschargesdes renseignements,
de
menersanstarderdes enqu6tes
sur ces actesqui menacent
la s~curit~,
et sur
ces meurtres.
Au coursde cetter6union,nous avonsaussidemand6que les politiciens
essaient
toujours
de direla v~rit~,
qu’iis
~vitent
de diren’importe
quoi,quece
soitpourlesd6clarations
faites
~ I’int6rieur
du paysou ceiles
destin6es
~ la
communaut~
internationale
parceque ces d~clarations
sontde nature~ crierun
climatqui compromet
la tolerance,
un climatqui ne permetpas de voiro3 se
trouvela v6rit~.C’estce que je souhaitais
ajouter
au communiqu~
qui vient
d’etre
iu en fran(;ais.
Lesjoumalistes
vontle traduire
en kinyarwanda.
J’esp~re
que ces organes
serontmis en placebientSt6tantdonn6que les Rwandais
les
attendent
impatiemment.
Nousailonsy travailler
au coursdesprochains
jours,
qu’ils’agisse
du Premier
Ministre
charg~
de mettreen placele Gouvernement
de
transition
& base~largie,
de moi-m~me
ou des autresorganes
concern~s
parce
que dartsles n6gociations
que nousallonsmeneravecie FPR Inkotanyi,
nous
examinerons
ensemble
les proc6dures
de miseen placede ces institutions.
Je
vousremercie
et ~ la prochaine.
Merci
(Applaudissements
de la foule)
......................
6.7.

Orateur
:

Val6rieBEMERIKI

Vous venez d’~couterle messagede son Excellencele Presidentde la
R6publique
relativement
aux r~solutions
de cetter~union.
Vousconnaissez
certainement
lesaccusations
.....
surtoutcellesd’Agatheet de TWAGIRAMUNGU
port~es
contreSonExcellence
le President
de la R~publique.
IIsI’accusent
de
mentir
et de <(s’ing6rer
danslesprobl6mes
de leurspartis>>,
etc..,
ilspr~tendent
qu’ilestle seui& 6treconscient
du probl~me
du MDRet du PDI,alorsquetoutle
mondeest au courant
de ce probl~me.
Le Directeur
de cabinet
~ la Pr6sidence
de la R6publique,
EnockRUHIGIRA
a fourniles explications
n~cessaires
pour
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qu’ilssachentque le President
de la Republique
ne s’ing~repas dansles
probl~mes
de leurspartis
politiques
ou dansd’autres
probl~mes.
Ecoutons-le
¯

Orateur ¯ Enock RUHIGIRA

....Je voudrais
direen peu de motsce que je pensedu probl¢me
important
6voqu~par le Premier
Ministre
du Gouvernement
de transition
relativement
au
cadrede travail
de cettereunion.
Je trouveeffectivement
que ce seraittr6s
pr6occupant
si nousne noussommespas misd’accord
sur ie cadrede travail
de
cettereunion.
Je voudrais
...aussidireun mot& propos
de I’ingerence
donton
accuseSon Excellence
le President
de la Republique.
Maisavantd’aborder
ce
sujet,
je constate
que..,
nousen sommes
dej&auxdebats
de fond,je ne saispas
si ...(ii fit)nousrespectons
ce quevousnousavezdemand~
; vousadopterez
vous-memes
la procedure& suivreparceque les discussions
ne prendront
jamais
finsi nouscontinuons
de la sorte.
Relativement
au cadrede travail
de cettereunion,
je voudrais
expliquer
au
PremierMinistredu Gouvernement
de transition
que vousravezconvoquee
conformement
& I’Accordde Paix. Ce qui est dommagec’est que chacun
interpr¢te
cet Accordde paix& sa fa£on,selonses objectifs.
Je voudrais
rappeler
que,selonI’Article
8 de cet Accord,
le Gouvernement
en placedolt
rester
en fonction
jusqu’&
la miseen placedu Gouvemement
de transition
a base
elargie.
II estprevuqueie Gouvernement
actuel
doitrester
en fonction,
il a 6te
misen placeseioncertaines
modalit6s
et il a un programme
& ex~cuter.
S’ily a
de gravesprobl6mes
quise posent
et quiI’emp6chent
de r¢aliser
sesobjectifs
alorsque le paysest confront~
aux problemes
d’insecurite,
aux problemes
de
fonctionnaires
quine vontplusau travail,
quesais-je
encore,
ceuxquiI’ontmis
en place doivent se reunir et examinercomment ce gouvemementdoit
fonctionner
parceque s’ilfonctionne
malou s’ilne fonctionne
pasdu tout,ii
deshonore
ceuxquiI’ontmisen place.
.......
............
10.2
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K()162529
Ee...Ce Gouvernement
est pr~vudanscet Accordde Paix;il doitdes Iors
s’acquitter
de sontravail
pourquelesprobl6mes
du paysne s’aggravent
pas.
Ensuite,selonI’Article5 de cet Accordde Paix,le Gouvernement
de la
R6publiqueRwandaiseet ie FPR s’engagent~ tout mettreen oeuvrepour
assurer
le respect
et I’ex6cution
de cetAccord.
II s’agit
du Gouvernement
actuel.
il doitdoncprendre
les mesures
appropri~es
pourque cet Accordde Paixsoit
appliqu6.Je ne voisaiorspas en quoila Pr~sidencede la R6publiquea
outrepass6
ces pouvoirs
pr6vusdansI’Accord
de Paix.Au contraire,
c’estcet
Accordde Paix qui est respect6.
Mais pourune meilleure
6volutionde la
situation
et pourque le Gouvernement
puissefonctionner,
il doit,parmises
autres
responsabilit~s,
fairetoutce quiesten sonpouvoir
pourmettre
en place
sanstarderle Gouvernement
de transition
et nousverrons
ainsisi ce dernier
pourrar~soudre
tousces probl6mes
commeie pr~tendent
certains.
L’autre
point
queje voudrais
6voquer,
Excellence
Monsieur
le Pr6sident
de la R~publique,
est
relatif
~l i’ing6rence
dontfont6tatcertains..,
llsle disent
aujourd’hui
ouI’ont
dit
dansle cadrede leursparis.
Je voudrais
rappeler
qu’aucoursde la r~union
qui
a eu lieule 18 de ce mois,j’avais
rappel~
quevotresouhait
estquelesorganes
de transition
soient
misen placele plustStpossible,
commei’ad’ailleurs
6voqu~
le president
de la r~union.
Celan’a pas pu se fairele 5 janviersuite~ la
pr6sentation
de plusieurs
listes; en outrerelativement
& la miseen placede
I’Assembl~e
Nationale
de transition
et du Gouvernement,
des probl~mes
se sont
pos6snotamment
I’absence
de certains
partispolitiques.
Voussouhaitiez
que
lesobstacles
y relatifs
soient
d’abord
levis,
notamment
celuide deuxlistes
des
candidats
& I’Assembi~e
Nationale.

M~meapr6scetter6union,
le probl~me
n’apas6t6vraiment
r~solu,
~ partquele
PremierMinistre
du Gouvernement
de transition
& base~largie
vousa inform~
qu’auseindu partiPL,quiavaitce probl~me,
I’ons’6tait
misd’accord
pourse
partagerles postesselonune proportion
de 5 & 6 eu 6gard& ses propres
sp~cificit~s.
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En ce quiconcerne
le MDR,il vousa dit qu’il~taiten possession
d’uneliste
pr~sent6e
par le President,
maiscontest~e
par certains
adh6rents.
Cecimontre
bienque vousne vousing6rezpas dansle fonctionnement
internedes paris
maisqu’aucontraire,
vousrespectez
le contenu
de leursrapports
et de leurs
d6clarations.
Je voudrais
rappeler
queselonlesdispositions
de I’Accord
de Paix,
il vousrevient
de droitde presider
la premiere
s~ance
de l’Assembl~e
Nationale.
Cetteresponsabilite
requiertla connaissance
des personnes
qui pr~teront
serment...[incompr~hensible]
pour que vousvous donniezvotre(~caution
morale>)
en touteconnaissance
de cause.
...................
14.5

Ce qui est clair,c’estqu’ilest urgentde mettreen placeces organesen
demandant
au partiPL, de vousdonnerla listesur laquelle
ils se sontmis
d’accordet au MDR de donnerau moinsles noms de candidatsd6put6snon
contest6spourqu’ilsprStentserment.Le resteserar~soluau coursdes
n6gociations
ou tranch~
ult~rieurement
parvolejudiciaire
~tantdonn6qu’iln’a
jamais6t6 avanc~que le MDR ou le PL auraient
d~cid6de ne pas participer
cesorganes
pourqu’ils
puissent
~tremisen placesansprendre
en consid6ration
la situation
de cesdeuxpartis.

Je voulais
tirerleschoses
au clairau sujetde cetteing6rence.
!1 n’ya paseu
ing~rence
de Votrepart,Vousvous6tessimplement
servides informations
qui
vousavaient
~t~ transmises
en vuede mettrerapidement
en placeces organes.
Excellence
Monsieur
le Pr6sident
de la R6publique,
je vousremercie.

Orateur: Non identifi~.

Je vousremercie,
Excellence
Monsieur
le Pr(~sident
de la R(~publique...
(Musique
2sec)
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Orateur
¯

ValerieBEMERIKI.

Cettereuniondirigeepar son Excellencele Presidentde la Republique
regroupait
les partiscomposant
ce Gouvernement
qu’Agathe
pretenddiriger.
Vousavezvous-meme
constate
qu’ila et6 decide,au coursde cettereunion,
que le Gouvernement
actueiresteraen placejusqu’&la mise en placedu
Gouvernement
de transition
& baseelargie
; cettedecision
rutexplicitee
dansle
messagedu President
de la Republique.
S’ilest convenuque le Gouvernement
actuel
restera
en place,
celane veutpasdireque.....
commeAgathele pretend,
que celle-ci
travaillera
uniquement
avecquelques
groupes.
Celaveutplut6t
dire
qu’elle
doitreunir
touslesMinistres
afinqu’ils
puissent
s’acquitter
de leurs
t~ches.Elle declarequ’il n’est pas necessairede convoquertout le
Gouvernement.
Commentexplique-t-eile
la legitimite
de ces groupes?
Comment
sont-iis
choisis
? Quelssontses criteres?
Eilene I’a jamaisexplique.
Vous
constatez
alorsqu’elle
se contredit
surplusieurs
points.
......................
16.7
Ce n’estpas tout.Vousconstatez
queces declarations
faites
dernierement
& la
Radio-Rwanda
contiennent
beaucoup
de contradictions,
qu’enrealite
elleestde
connivence
avecies Inkotanyi...
avecle FPR pourque toutle pouvoir
revienne
au FPR. Nous apprenonsque le FPR s’applique~ divisernotrepays, ~i
provoquerdes troubleset & tuer des gens. Ce n’est pas seulementla
population
civile
quiest concernee;
le FPRviseegalement
& diviser
lesforces
armeesdansle but de renverser
le pouvoirde HABYARIMANA
Juvenal.

C’estdansce cadreque cetteorganisation
du FPR ainsique quelques-uns
de
ceuxquila soutiennent,
certains
partis
politiques
quiia soutiennent
et le MDRde
Rukokoma,
ont essayede reunir,
dansla nuitdu 1er au 2 avril1994chezle
PremierMinistre
AgatheUWILINGIYIMANA,
les officiers
superieurs
des forces
armeesoriginaires
d’unememe regionuniquement,
le Sud, pour examiner

ensemble
les voleset moyensde renverser,
et voirem~,mes,d’assassiner
Son
Excellence
le President
de la R6publique
Juv(malHABYARIMANA.
Cetter~unions’esttenuechez le PremierMinistreAgatheUWILINGIYIMANA
danslanuitdu1er au 2 avril1994.

Poursa s6curit6,
il estclairquela population
ne devrait
pasavoirconfiance
en
cettedameparceque commele dit ie proverbe,
~(celui
qui s~medes lendemains
r~colte
des chim6res)>.
Noussommesd’avis
qu’elle
ne ferarienpoursortir
les
Rwandaisde I’impasse
actuelle.
Vousconstatez
vous-m~me
qu’ellecommence
diviser
les gens,qu’eile
commence
~ organiser
des r~unions
des militaires
originaires
d’unem6mer6gion,
afinde diviser
I’arm(~e
nationale,
dansle butde
renverserle pouvoirde HABYARIMANA,
ou de le tuer en cas d’6checde ce
plan.
Cecin’estpas un mensonge,
... ce n’estpas une histoire
invent~e
....c’est
authentique,
c’estconnu; celas’estpass~chezle Premier
Ministre.
.....................
19.7.

Les gensdevraient
se mobiliser
contre
cettedame.Nousconstatons
parailleurs
qu’eile
estincapable
de r~unir
le Gouvernement.
On luia demand~
de le faire&
plusieurs
reprises.
Nouspensons
qu’ilfaudrait
quelespartis
politiques
quiI’ont
nomm~ese r6unissent~ nouveaucommeson Excellencele Presidentde la
f"
.,

~

R6publique
I’ademand6
les25 et 27 f~vder,
parceque lesr~solutions
contenues
dansce document
n’ontpas pu ~trerespect6es,
et qu’aucontraire,
ellese
contredit
sanscesse.

... en outre,relativement
& la s~curit~,
nousconstatons
qu’elle
se d~grade
progressivement
surtout
dansla prefecture
de la villede Kigali.
Nousvenons
d’apprendre
quela s~curit~
a 6t(~perturb~e
dansla Cellule
Rugando,
Secteur
de
Kimihurura
....Commune
Kacyiru,
Pr6fecture
de la viilede Kigali.
Cetteins(~cudt6
a ~t~ caus~epar deux femmes,dont MUKARURINDA
originairede la commune
Bicumbi,
rSsidant
actuellement
dansla cellule
de Rugando
et ce,depuis
1990.II

t~ael,~tt~
nI R’T1.l~lII10dtrln.~erita~
nit 11.11~
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paraitqu’elle
6taitmari6e,~ un certain
SANDUKU
maisqu’actueilement,
ils se
sonts6par~s.

Cettedamea 6t~ agress~e.
Ellea ~t6 agress~epar troisfemmes: Val~rie
6pousede BANSARITSE
Froduald,
Za’fnabuainsique la femmedu responsable
de ia cellulede Rugando,
MartinGATABAZI.
Cecis’estpass6jeudile 31 mars1994.il paraitque ces troisfemmesI’ont
agress~eet battue.Et pourtant,
Iorsqu’on
examinele cas de tr~spr6s,on
constatequ’ils’agitd’unmanquede respectr6ciproque
et d’unmanquede
respect
envers
I’autorit~
et de la volont~
de se rendre
justice
alorsquecelaest
interdit
parla Ioi.Nousallons
maintenant
essayer
de comprendre
lesraisons
de
ces m6sententes.
Ensuite
je vousferai~couter
les d~clarations
du responsable
relativement
& cette
ins6curit~.
......................
:)2.2.

Orateur
:

Val6rieBEMERIKI

........
Qui
?

Orateur : MUKARULINDA
MUKARULINDA

Orateur : Val6rie BEMERIKE
Quelle
estvotrer6gion
d’origine
?

Orateur
:

MUKARULINDA

De Bicumbi

Orateur¯ Val~rie BEMERIK!
Depuiscombien
de tempshabitez-vous
ici ?
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