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FACE A
1.1

Mortdu président
JuvénalHABYARIMANA.
Commentaires
de
S1NDIKUBWABO
Théodore,
président
intérimaire.

|.2

Miseen place:
¯ Del’institution
présidentielle,
enlapersonne
deThéodore
SINDIKUBWABO.
¯ Du Premier
ministre,
en la personne
de JeanKAMBANDA.
¯ Cqtmnentaires
de Valérie
BEMELIKI
et Georges
RUGGIU,
journalistes
de~TLM.

1.3

Allocution
prononcée
parThéodore
SINDIKUBWABO,
président
de la
République.
¯ Réception
pourl’investiture.
¯ C6rémonies
de prestation
de serment.
¯ Lamiseenplace
duComité
decrise
chargé
d’assurer
las6curité,
parles
FAR,

ï.4

Selon
laloifondamentale
No42du10juin
1991,
leComitd
deer/se
etles5 partis
politiques
de transition
proposent
Théodore
SINDIKUBWABO
d’assurer
l’institution
présidentielle.

1.1

L’institutionprésidentielle
estmiseenplace
selon
laloietpourquelepaysne
restepasdansl’impasse
danslesmoments
d’insécurité.
Commentaires
de
Théodore SINDIKUBWABO.

1.2

GAHIGI,
journaliste
de la RTLM,demande
à la population
de ne pasprêter
attention
auxop~rotions
desupercherie.

1.3 Commentaires
de ValérieBEMELIKI,
journaliste
de la RTLM
¯ L’institution
présidentielle
estmiseenplace
suivant
laloiNo42du10
juin1991
¯ Le gouvernement
doitnégocier
avecle FPIL
1.4

C6rémonies
de prestation
de serment.
Commentaires
de Valérie
BEMELIKI,
de la
RTLM.
¯ Protocole
à observer
danslatransition.
¯ Mission
du gouvernement
de transition.
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soutenir
selonsescapacités
le Gouvernement
quivientd’être
misen placepourqu’il
puisse
atteindre
lesobjectifs
qu’il
s’est
fixés.
Longue
vieà tous.
(Applaudissements).
05rein
O8sec
ORATEUR
: nonIdentifié,
(inaudible)
ORATEUR: GaspardGahigi,journaliste
de la RTLM.

~CAI$ DANS LE TEXTE 0RIOINAI.
...gouvernement
et du Parlement
de transition
à baseélargie.
Nousinsistons
pourque
cetteopération
ne relève
quede la seulecompétence
despartis
politiques
concemés
à
travers
leurs
bureaux
politiques.
Noussommes
d’avis
qu’il
estsalutaire
quelapopulation
neprête
plusleflanc
auxopérations
desupercherie,
de...(inaudible).

OmOINAL EN KINyARWANDA
ORATEUR: ValérieBemeliki

06min08sec

Commevousvenezde le suivresurlesondesde la radioRTLM,Son Excellence
le
DocteurThéodore
SINDIKUBWABO,
vientd’adresser
un messageau peuplerwandais
pourexpliquer
pourquoi
il a priscettedécision
et ce queluiet touslesRwandais
attendent
de ce gouvernement.
Mais justement
commeje vousl’expliquais,
sa
nomination
aupostedePrésident
dela République
estprévue
auxArticles
42 et43 de la
Constiitution
du10juin
1991.
07minO6se¢
Je vousdisais
qu’encasde décèsdu Président
de la République,
il estprévuquedes
élections
soient
organisées
dansles90jours.
Pourle casquinousconcerne,
il n’est
pas
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nécessaire
de prévoir
d’autres
élections
parcequele mandat
de ce gouvernement
de
transition
ainsiqueceluidu Président
quisuccède
à feuSonExcellence
Monsieur
le
Pr6sident
de la République
est de six semaines.
Durantces six semaines,
le
gouvernement
continuera
lesnégociations
avecle FPRpourquelesinstitutions
de
transition
à baseélargie
puissent
êtremises
enplace.

Sile FPRrefuse
cesnégociations,
refuse
de participer
audit
gouvernement
à baseélargie,
il faudra
passer
outre
et prévoir
desélections
dansles90jours.
Ceséloctions
seront
organisées
conformément
auxdispositions
de ladite
Constitution
du 10 juin1991.Nous
devrons
alors
nousconformer
à notre
Constitution.

Siparcontre
leFPRaccepte
lesnégociations
et accepte
departiciper
auxinstitutions
de
transition
à baseélargie,
il reviendra
au partiMRNDde présenter
un candidat
à la
présïdence
de la République.
VoussavezquefeuSonExcellence
le Général-Major
Juv6nalHABYARIMANA
étaitun grandmilitantdu MRND commed’ailleursson
successeur
Son Excellence
le DocteurThéodore
SINDIKUBWABO.
Si le FPRaccepte
d’yparticiper,
nousnousconformerons
auxAccords
d’Arusha
et le MRNDprésentera
un
candidat.
11 pourrait
présenter
la candidature
de SonExcellence
le Docteur
Théodore
SINDIKUBWABO
ou un autre.Il appartient
au MNRDde résoudre
ce problème
au cas
offleFPRaccepte
depart/c/per
auxinstitut/ons
detransition
fibaseélargie.
9mlnOSsee
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S’ilrefuse,
nousferons
ce quenousdevons
faire...nous
organiserons
dansles90
jours...les
élect/ons
présidentielles
conformément
à notre
Constitution
du I0juin1991.
Selon
lesinformations
en notre
possession
((leFPRchercherait
à compliquer
lasituation
et ne reconnaîtrait
pasce gouvernement
». Pourtant
ce gouvernement
ne le concerne
pas

etïlfaudrait
qu’à
r ¯ ilse préoccupe
avenir,
d’abord
de sespropres
affaires
avant
de se
mêlerde celles
d’autrui.
En effet,
la composition
dugouvernement
ne relève
pasde sa
compétence
et ilimporte
pourluid’avoir
ungouvernement
aveclequel
il engagerait
des
pourparlers
et desnégociations,
différent
de l’ancien
gouvernement
qui,à notre
connaissance,
nefaisait
quedivaguer
etnégliger
lesproblèmes
d’intérêt
national.

Dèslors,
nousne pouvons
pastolérer
cetétatdechoses.
Vousdevriez
d’ailleurs
savoir
quela situation
estbloquée
auseinde la famille
du FPRquiconnaissait
desproblèmes
mëme auparavant.Pour le moment, je vous informeque KANYARENGWE,son
dirigeant,
« aurait
étééjecté
et remplacé
parle vraititulaire
» (enriant)
quevous
.
"
connaissez,
le Major
KAGAME.
à savolr

Après
analyse,
vouscomprenez
ce qu’il
en est.Nousne devrions
pasnousétonner
de son
éjection.
Eneffet,
auvudelasituation
quiprévalait
ici,ilssavaient
lerôlequ’ils
avaient
jouéavecTWAGIRAMUNGU
et Agathe,maisils se sontrenduscomptede l’échecde
leurentreprise.
Eneffet,
ilsontréalisé
leurcoupenespérant
s’emparer
dupouvoir
mais
ilsontessuyé
unéchec.
Lesforces
armées
rwandaises
onttenubonetontétévigilantes
à
te]point
quelesInkotanyi,
leurs
complices
etlesbelges
n’ont
purienfaire.
llmin09sec
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Ilsontétéd&~onteï~nc~.
Eneffet,
leFPRn’aplusdecomplices
danscepayscm-ces
demie~ne fontpaspartiede admlmsl~tion
* ,
.quia ét6 i~s’ti~ée
par l’actuel
1,
gouvernement.
Ilsn’ont
plus
degens
quivont
travailler
pour
euxparce
quecesderniers
nesont
plus
l~.

C’est
ainsi
qu’ils
ontparlasuite
délibéré
encestermes
: « vous
savez
dans
tous
lescas
quecePremier
ministre
vient
dedécéder
......
Vous
auriez
peut-être
appris
qu’il
y aurait
certains
desministres
desongouvernement
quiseraient
aussi
morts,
à travers
lesdiscours
prononcés
dansla cérémonie
deprestation
de serment
desmembres
du gouvernement.
Comme
vousavezpu lesuivre,
ilsn’étaient
pluslàetnombreux
parmi
euxétaient
du
côtéde TWAGIRAMI)NGU
quicollabore
aveclesInkotanyi
à quiilsvoulaient
passer
le
pouvoir.

LesInkotanyi
ontdonc
constaté
queplus
rien
n’allait
etqu’ils
n’avaient
plus
d’alliés
dans
cepays,
spécialement
lesHutus
de l’intérieur,
quilesaideraient
etseraient
leurs
complices.
Ilssont
mêmearrivés
à constater
quelesHutus
quiétaient
dans
leurs
rangs,
voïr
même
ledirigeant
delaFamille
duFPR,
neleur
seraient
d’aucune
utilité
(elle
rit).
Ils
ontpréféré
l’~carter
etparailleurs,
denombreuses
informations
dignes
defoiquinous
parviennent
fontétatde l’assassinat
de Alexis
KANYARENGWE
parcesgensdu FPRInkotanyi.

Lesgensdoivent
le savoir.
De nombreuses
personnes
nousrapportent
queAlexis
KANYARENGWE
a ététuéparceux-là
mêmequ’il
dirigeait.
Ilcroyait
qu’il
avait
hérité
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h Famille
alors
qu’ils
liesI~kotml~i]
se moqu~~t
de lui,etvoil~
qu’ils
viennent
dele
mettre
à sajuste
place.

13min07sec
Toutes]espersonnes
quisuivent
les émissions
de la RTLMet tousceuxquinous
écoutent
auront
donccompris
qu’ilne sertà riende setarguer
decollaborer
avecles
Inkotanyi
etd’avoir
confiance
en euxcarilsfinissent
parvousdécevoir.
Pourquoi
en
effetse débarrassent-ils
de KANYARENGWE
commeon jettedes déchets? Ils
l’évincent
eten plusilspréfèrent
le priver
toutdesuitede savieà l’instar
de son
Excellence
Monsieur
lePrésident
de la République
quandilsontdescendu
l’avion
quile
ramenait
au Pays.
14min03soe
La cérémonie
estterminée
maisil estaussiprévulatenuedu conseil
du gouvernement.
Nousvouscommuniquerons
lespoints
quiauront
ét~examinés
au furet à mesure
que
nousen aurons
étéinformés.

ORATEUR : Valérie BEMEUKI
(texte
reproduit
en français)
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