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LesMédiasdu gënocide

DISTORSIONS ET OMISSIONS
DANS L’OUVRAGE
"R WANDA. LES MEDIAS D U GENOCIDE "
ParJean-Marie
VianneyHIGIRO,Ph.D.Visiting
Assistant
Professor,
MiarniUniversity,
Oxford,Ohio(USA)
Aprèsla lecturede l’ouvrage
"Rwanda.Les Médiasdu Génocide"
publiéparJean-Pierre
Chrétien
et sonéquipe(Karthala,
octobre
1995),
me suisposéla question
de savoirsi réellement
il estle résultat
d’une
enquêtemenéede manièrerigoureuse.
Avantde fuirle Rwandale 9 avril
1994,j’aieu accèsà certaines
informations
de parma position
de Directeur
de roffieeRwandaisd’Information
(ORINFOR)et de membreactif
MDR,aileditemodérée.
Commeuneparuedes informations
publiees
dansl’ouvrage
precite
me semblereleverde ta purem~amn_~,’.-on
desauteurs,
j’alpenséqu’il
convoeait
deréagar
pourre’,ac,
i:r~a’,en:=
Dansleslignes
qu~su~»ent,
je me
bornerai
toutsimplemm:,
z ,\._ml..d ac-.-es
;r~r’o
=rm,at~ons
ou~~autre
point
de vuesurcertaines
affirma~,ons
a~ancees:
~:,_~:
!esauteurs
J’ê.border-_-~
mtre
autresla connexion
entreRad,o R~vanda~ ia Ra&o-Teleças~on
Libredes
MilleCollinesconnueso~:sle nom de RTL.kl.I’~mpactde la RTL.Xlet
l’origine
del’idéologie
raciale
auRwanda

L’ouvrage
citésignale
à justetitrequecertains
journalistes
de la
RTLM avaient travai!lédans les services de l’Office Rwandais
d’Information
(ORINFOR)notammentà RadioRwanda,et dans la presse
écrite,
maisil ometde direqueI’ORINFOR
avaitlicencié
certains
de ces
journalistes
ou qued’autres
avaient
démissionné
pouroccuper
desfonctmns
dansd’autresservicesde l’Etatou dansle secteurprivéen quêtede
lendemams
meilleurs.
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Parailleurs,
il ne mentionne
pasquelesjournalistes
quiont
travaillé
à I’ORINFOR
se retrouvent
nonseulement
à la RTLMet à
Umurava
maisaussi
dansd’autres
médias
privés.
Voici
quelques
exemples:
Licenciés
de I’ORINFOR

Organede PresseEmployeur

NoëlHitimana
(Radio
Rwanda)
RTLM
Emmanuel
Rucogoza(PresseEcrite/ARP)
RTLM
JoëlHakizimana
(Radio
Rwanda)
RTLM (?)
TitoMongi(RadioRwanda)
Unmrava
LucieKarekezi
(Radio
Rwanda)
L’Etoile
(fondatrice
dujoumal)
Un opérateur
radio(Radio
Rwanda)
RTLM
,4//is
endisponibilité
Organede PresseEmployeur
Gratien
Karambizi
(Presse
Ecrite/Imvaho)
Imbaga
Jean-Baptisté
Nkuliyingoma
(DECOR)
Imbaga
"111addée
Nsengiyaremye
(Presse
Ecrite/lmvaho)
Ikindi
(fondateur
du joumai)
AlovsMundere(DECOR)
Intera
puisl’organe
d’Eiectrogaz
f’l~rlstophe
Rwakayija
(Presse
Ecnte..".~P)
Centre
lwacu
Star,slasKanyanzira
(DECOR)
Attache
de Presse
de la CCOAIB
.Icall
tJw,mana(Radio
Rwandal
- se,~stud:e
,5oeregjstrement
,’\~wsMt,rebwayire
(Radio
Rwanda
LOErlCEF
MedardMwumvaneza
(PresseEcrireLm:aho,
Centre
Culturel
.~-nen
camdeKlgali
Fel~ae,1
Semusambi
(Presse
Ecnte) Umuranga
ffondateur
du journal)
Transférés
puismisendisponibilité
Organede PresseEmployeur
Gaspard
Gahigi
(Radio
Rwanda)
Umurwanashyaka
puis RTLM
Kalltano
Habimana
(Presse
Ecrite) Umurwanashyaka
puis RTLM
Andr6
Kameya
(Presse
Ecrite) Rwanda
Rushya
(fondateur
du journal)
La plupartdesjoumalistes
ont utiliséI’OR[NFOR
commeun
tremplin
pourobtenir
despostes
plusprestigieux
et plusrémunérateurs
dansla fonction
publique,
dansladiplomatie
rwandaise
oudansle secteur
privé
ily avait,
ainsi
desdéparts
réguliers
etunéternel
recommencement
de
laformation
surletas.
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Ce ph&lomène
n’a pas épargnéla Télévision
Rwandaise
«lolltIc
personnel
forméen Belgique
avaitpourtant
signéun contrat
de c~~~«l:u~.s
avec I’ORINFORLa raisonde cette instabilitédu persotmelclair
essentiellenlent
le salaire
quine reflétait
pasla naturedesprestattol~s
demandées
aux journalistes
et auxtechniciens,
l’absence
d’unvéritable
statutdéfinissant
les devoirs,
les droitsdu journaliste
ainsique ses
avantagessociauxet économiques.
Cet état de dlosesa conduitles
journalistes
à user de la grèvepour que le gouvernement
du Premier
ministre.Nsengiyaremye
reconnaisse
leursrevendications,
dloseimpensable
avantla Iégalisation
du multipartisme.
UTILISATION

DES

EMETTEURS
DE
PAR LA RTLM

RADIO

RWANDA

L’historien
Jean-Pierre
Chrétien
et sonéquipe
affirment,
sansciter
aucunesource,
qu’ily avaittrelienentreRadioRwandaet la RTLM.Ils
disententresautresceci" "Leliende la RTLMavecle pola,otrn’estpas
qu’idéologique
et financier,
ll_[oncttomTe
également
surle plantechnique.
parla liaison
entrecettechahTeditehbreet l’o[tTcielle
RadioRwanda.
Le
réseau
d’émetteurs
decette
der~z~ere
~.-:,-r,:.e:
c~iaE.,"-L.’,I
d’etendre
sonrare
de doEfusion
surtoutlepa3s.Le s/,»f,:_~"
«lecelle-c;
106sympa",
rappelle
sanscessecetaffichage
en lïA[o~,e. e occz,~e
le:ca:Taux
106et 94.ap¯
:
.¯
partenant
à RadioRwanda.
E//ez«::."::e
eç:zteme,~,
:c r«eme:;eur
de Rad~.o
Rwandaplacésurle ntontKarimmbt
et dautresreemetteurs"
(p.70).
Il est vrai que le chef teciu~~quede Ra&o Rwandaeta~tnon
seulement
membredu comitéd’initiative
de la RTLM,organede direction
de cetteradio,maisaussile président
de la commission
de développement
de l’organisation
Interahamwe,
milicedu MRND.Il est aussivraiqu’il
n’était
dot~d’aucun
pouvoir
luipermettant
de mettrelesinstallations
de
I’ORINFOR
au servicede la RTLM.Il pouvaittoutau plusorganiser
des
actesde sabotage.
Menerdesactesde sabotage
n’était
pasnonplussi facile
car sesadjoints
étaient
des membresbienconnusdu MDR,faction
dirigée
par M. Faustin Twagiramungu et le Premier ministreAgathe
Uwilingiyimana.
Qu’enest-ildoncau juste?
Avantle 6 avril1994,RadioRwandaémettaitde 5 la à 8 h du
matin,et de 11 h à 23 h surdeuxchaînes
¯ la première
étaitdestinée
aux
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rwandophones
et la deuxième
auxétrangers.
Le réseau
FM utilisait
la
station
de Jaricommestation
de distribution
et lesstations
relais
de
Mugogo,
Karisimbi,
Karongi,
Kinanira
et Huye.Avantla reprise
des
hostilités,
laconstruction
d’une
autre
station
relais
à Gitwe
(enpréfecture
deKibungo)
était
presque
achevée.
Le rayonnement
de lastation
relais
duKarisimbi
quifonctionnait
grâce
auxénergies
solaire
etéolienne
s’affaiblissait
a partir
de21h etles
auditeurs
de Radio
Rwanda
s’enplaignaient.
Ledispositif
de captation
de
l’énergie
éolienne
était
d’ailleurs
devenu
inopdrationnel.
Pouraugmenter
la
puissance
de l’~metteur,
I’ORINFOR
avaitdécidé
de construire
un abri
pourungroupe
éleetrogène
et d’augmenter
lesplaques
solaires.
Il avait
entrepris
la construction
d’uneroutepourfaciliter
le transport
des
matériaux,
maisnel’avait
pasachevée
parce
quedesorganismes
intdressés
parla conservation
dela nature
au Rwanda
avaient
protesté
etrelevé
les
conséquences
néfastes
de ceprojet
surl’environnement.
La guerre
a repris
aumoment
où legroupe
électrogène
se trouvait
danssonemballage
aupied
duvolcan
Karisimbi.
La station
du Karisimbi
aurait-elle
relayé
lesémissions
de la
R’I’I.,M
telqueleprétendent
M.Jean-Pierre
Chretier,
etsonéquipe
alors
qu’elle
n’&ait
pasen mesure
de ser~hr
lesbesoins
~e !’ORLNTOR
avant
mt3mcla naissance
de la RTLM? Celaparai:
.....-~bie~,,Lêr=:e
sz on
pourrait
rétorquer
quelaRTLMseservait
dese-...~~’z_e_--~eRad:
_~R:vanda
entre,
~ h et! i h dumatin.
IVFI.LISATION DU MATERIEL DE IL-XDIO R’~~,ANDA
PAR LA RTLM
En 1993,la RTLM avaitdemandéà I’ORINFOR
de louerses
installations.
J’étais
alorschefde la section
"Etudes
etProgrammes".
Nommédirecteur
de I’ORINFOR,
j’aiécrità la RTBF(Radio
Télévision
Belgede la Communauté
Française
de Belgique)
et à TDF(Télédiffusion
de France)
pourm’enquérir
despratiques
en coursen Belgique
et en
France.Grâce.à la documentation
fourniepar TDF,le juristede
I’ORINFOR
a élaboré
un avant-projet
de contrat
à soumettre
à toute
entreprise
quiaurait
souhaité
utiliser
lesinstallations
del’OINOR.
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!1 fautnoterdeuxfacteurs
quiavaient
dictécette,appl~wlw
I.t,
premier
estla iibéralisation
del’audiovisuel.
Aumoins
trois
org:l~~~s;~ta~~~l~,
avaient
reçul’autorisation
de lanceruneradioLe seconda Ir:l~I:~ i;~
situationfinancièrede I’ORINFOR.L’ORINFOR,comme les a~~ttes
entreprises
de i’Etatrwandais,
fonctionnait
à perte; les experts
de la
BanqueMondialeà Kigalipréconisaient
déjà la pnvatisation
de la
TélévisionRwandaiseet le maintiende Radio Rwandacomme serwce
étatique.
L’ORINFOR
n’était
plusen mesurede payerlesfraisde téléphone
a RWANDATEL qui interrompait sporadiquement ses services
téléphoniques.
La location
des installations
de RadioRwandaapparaissait
commeunesourcepossible
de revenus.
Au débutde 1994,j’avaisreçudeuxreprésentants
de la RTLMqui
voulaient
connaitre
la suiteréservée
à la diterequëte.
Ma réponse
a été
qu’.unprojetde contrat
étaiten voiede confection
et quej’entendais
le
soumettre
au Conseild’Administration
de i’ORINFOR
avantde donnertme
réponse.J’avaisdemandéau juristede i’ORINFOR
d’inscrire
danscet
avant-projet
une clausepermettant
à I’ORINFOR
de romprele contratau
casoùle contractant
utiliserait
lesinstallations
pourprècher
la~~otcmce.
la
haineetleracisme.
Laguerre
a repris,
ledocum~r
~2r::
~’,.cere
:.-:22he,,
e

VOL

DE MATERIEL

?

Au coursdesmoisde février-mars
1994,a arculea Kigali.
surtout
dansles rangsdel’opposmon,
tme rumeurselonlaauellela RTL\Iavait
voléquelques
équipements
de RadioRwanda.Toutcë queje peuxsignaler
estqu’unou deuxenregistreurs
Nagrasavaientété volésà I’ORINFOR
Un
infommteurà qui j’avaiscolffiéla missionde releverles numéros
d’identification
desNagras
utilisés
parla RTLMn’était
pasencoreparvenu
à recueillir
desinformations
à cesujet.
Par contre,il avaitpu apprendre
que cetteradioutilisait
des
Nagrasqui avaientappartenuau nunistèredes TravauxPublicset de
l’Energie,
ainsique ceuxappartenant
aux ministeres
détenuspar des
membres du MRND Ce même infommteur a remarqué que la RTLM
disposait
d’ungroupeélectrogène
portatif
de secours.
Lorsqu’tme
coupure
de courant d’ELECTROGAZsurvenait,l’enclenchementse faisait
manuellement.
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!1 estvraiquecertains
cadres
et agents
de I’ORINFOR
avaient
acheté
desactions
de la RTLM.Sousd’autres
cieux,
investir
dansun
organe
compétiteur
estsansaucundouteunconflit
d’intér&
et doit&re
sanctionné
parl’employeur,
Malheureusement,
au moment
de la Iégalisation
du multipartisme,
lesmédias
publics
ontcontinué
à fonctionner
avecdes
structures
conçues
durant
la dictature.
La création
d’unministère
de
l’information
n’ya rienchangé.
Le ministre
del’Information,
M.Faustin
Rucogoza,
souhaitait
exercer
un contrôle
surI’ORINFOR
maisil n’avait
paspu changer
lacomposition
de sonConseil
d’administration
quidevait
refléter
lesnouvelles
réalités
politiques.
Ilavait
certes
pufaire
nommer
des
cadres
parle gouvernement
du Premier
mimstre
Uwilingiyimana,
maisces
cadresétaientdavantage
des militants
du MRNDque des gensqui
séparaient
leursconvictions
politiques
desdemandes
imposées
parla
professioll
dejournaliste
dansuncontexte
multipartite.

En février
1994,
dessoldats
desFAR
et du FPRà l’entrée
deRadioRwanda,
à Kigali
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Lanomination
et lelimogeage
descadres
de I’ORINFOR
dt,v;~lc~lt
passer
d’abord
parleConseil
d’administration
de l’Office,
ptlis
!~;11
I«
Conseil
desministres.
Orle Conseil
desministres
fonctionnait
~~Hlvt:l|l
comme
s’ily avait
deuxgouvernements
- celui
dirigé
parIc [>rt,llllt,
i
ministre
émanant
del’opposition,
etcelui
dirigé
parledoyen
desn~~tuslrcs
énaanant
duMRNDLe processus
de décision
dansun telcontexte
éta~f
très
difficile.
Lerésultat
estquecertains
cadres
s’attelaie~n
à enatraver
tousles
efforts
destinés
à rendre
pluralistes
lesmédias
publics.
Pourcesderniers,
RadioRwanda
devait
contrer
la propagande
de RadioMuhabura
et desorganes
qui,à leurs
yeux,
soutenaient
le Front
Patriotique
Rwandais
(FPR).
Ainsi
lorsqu’en
décembre
1993j’aipnsla décision
d’accorder
une
émission
au FPR,au mêmetitrequ’aux
partis
politiques,
cescadres
ont
contesté
ma décision,
arguant
quele FPRavaitsa radio.
La RTLMleura
apporté
sonsoutien
en dénonçant
ma décision
J’aiparcontre
r~ul’appui
du président
du Conseil
d’administration,
M.Innocent
Butz-re_
~~,~:
~~~"
aussi
à l’époque
membre
du Comité
Central
du.~IR.\-D
L~ g::e::e
a rff,~~
avant
queleFPRnediffuse
sapremière
émission
surlesa,:.’.~z~e_~-.
~ ----eR~d:c
Rwanda.
Lesblocages
~riaient
évid~ats
auruveau
despr~-~~,’,-nes_~ dela
rédaction
de RadioRwanda,
à celuidesproE,xammes
de i_~Tele~aslon
Rwandaise
et ~ celui
de larédaction
du journal
gouvernemental
ltmaho.
DEMOCRATISATION

A L’ORINFOR

Toutes
lestendances
du paysage
politique
rwandais
existaient
au
seindu personnel
de I’ORINFOR
Desjournalistes
exerçaient
mëmedes
fonctions
auseindesorganes
dirigeants
despartis
politiques.
Parexemple,
le vice-président
du PartiLibéral
(PL-Mugenzi)
à Cyangugu,
le viceprésident
du PL-Mugenzi
à Gisenyi,
le président
desImpuzamugambi
de
Kigali-Ville,
le vice-président
de la Coalition
pourla Défense
de la
République(CDR)à Gisenyi,le présidentde la Commission
Développement
des Interahamwe,
un membrede la Commissionde
l’Information
du Mouvement
Démocratique
Républicain
(MDR)et trois
membres
du Secrétariat
du MDR-Byumba
travaillaient
à I’ORINOR
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MëmeleFPRy avait
desadhérents
quigardaielat
treprofil
bas,ce
quineveutpasdirequ’ils
étaient
moins
actifs
quelesautres.
Uno~cier
du
FPRa tentéde recruter
un journaliste
pourposerunebombedansles
installations
de RadioRwanda
à Kigali,
luipromettant
enéchange
trois
milhons
de francs
rwandais
et uneprotection.
Ce dernier
a nonseulement
refusé,
maism’aprévenu.
J’aiimmédiatement
demandé
au chefdepostede
la gendarmerie
de reprendre
lesfouilles
systématiques
desagents
de
rORINFOR
et de toutes
lespersonnes
quientraient
dansl’enceinte
de
RadioRwanda.
Lesgendarmes,
pourje ne saisquelle
raison,
ne les
effectuaient
plussystématiquem¢nlt.
L’Office
reflétait
doncles
transformations
politiques
elacours
auRwanda.
Ensoi,laparticipation
au
processus
de démocratisation
étaitunechosepositive.
Le problème
fondamental
restait
laconfusion
entre
l’appartenance
à unparti
politique
et
laprofession
dejournaliste.
PROFESSIONNALISME
Unorgane
depresse
quiprêche
lahaine
et l’ethnisme
à longueur
de
.Ioumée
peut-il
avoir
uncaractère
professionnel
? Laquestion
mérite
d’être
posëe
carJean-Pierre
Chrétien
et sonéquipe
mentionnent
entre
autres
que
"!«~tmissante
influence
de"radio-la-haine"
nepeuts’expliquer
sansfazr«
n;h;r«H(’e
à soncaractère
professionnel
contrastant
aveclesmédiocres
pr,L~rammes
de Radio
Rwanda"
.(p.71).Jepensequ’une
clarification
tt,t
m~~t,
professionnel
s’impose.
-Xvoirreçuune formation
de journaliste,
avoirune voix
~ad~ophonique
ou unebonneplume,
ou êtreun excellent
éditorialiste
ou
co~~~,~cntateur
ne signifient
pasprofessiormalisme."
L’objectivité,
l’cx:~ctitude,
lavérité
etlaprésentation
équilibrée
desinformations
sont
des
valeurstrèsimportantes
en joumalisme.
Il existedestechniques
.lournalistiques
pouraider
lesjoumalistes
à respecter
cesvaleurs
dansle
travailquotidien.
Dansle cas du Rwanda,mis à part Dialogue,
KIm’amateka.
lmbaga
et lkindi
(quiparaissait
demanière
irrégulière),
les
,ltltteSorganes
depresse
faisaient
fidecesvaleurs.
Cesdemiers
-jeparle
~cidesmédias
ditsde lahaine
etdesmédias
démocratiques
pourreprendre
latcrminoio~e
desauteurs
del’ouvrage
cité- publiaient
desinformations
~~o~~
vërifiées
etdesrumeurs,
etselivraient
allègrement
à ladiffamation
età
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la distorsion
desfaitsLa plupart
desjournalistes
n’étaienl
t»:1:,dt,~,
journalistes
selonl’acception
professionnelle
du terme,mais(lc.~
propagandistes
ou descombattants
dontl’armede guerreétaitIc nucr(~o1~
la plume.
Faceau danger
quereprésentaient
cespublications,
la lbll(i;llltu~
allemandeFriedrichNeumannet les ambassadesdes Etats--IIlu.~
d’Amérique,
de Belgique
et de Suisse
ontbiencompris
quele procosstis
(lt,
démocratisation
au Rwandadevaitallerde pairavecl’existence
d’mie
presseprivéeet professionnelle.
La fondation
organisait
depuisIt]85des
séminairespour les communicateurs
de la CommunautéEcononuquedes
Paysdes GrandsLacs(CEPGL).
Depuisl’apparition
de la Iégalisation
sur
le nmltipartisme
au Zaïre,au Rwandaet au Burtmdi,ellea includes
journalistes
de la presseprivéeparmiles participants.
Quantattx
ambassades,
ellesont organisé
desséminaires
et desvoyagesd’études
à
l’intention
desjournalistes
rwandais
sansdistinction
d’affiliation
politique.
L’ambassade
des Etats-Unisd’Amérique
a mêmeorganiséà Kigaliet à
Bujumburades séminairesregroupantles journalistesrwandaiset
burundais,
toutestendances
politiques
confondues.
Cessenunalres
offraient
auxjournalistes
l’occasion
de se conn~]-r~
et de discuterde leur profession.Quelquefoisles échanges~~:~acnmorueux
Je me souviens,
par exemple,avoireu ma échangepeu am~-e
avec .M. GaspardGahigi,le rédacteuren chef de la RTLM, lors du
séminaire
organisé
parl’ambassade
de Belgique
à KJgalisur"Objectivtté
e;
honnêteté
dansl’information
politique
".
Le faitqueDialogue
n’apase~aregistre
mesobservations
et celles
des autres participants qui ont désapprouvé le manque de
professionnalisme
de la RTLMet stigmatisé
le dangerqu’ilposaitau
public,
ne devrait
paspermettre
à Jean-Pierre
Chrétien
et à sonéquipede
conclure
(p. 75-76)que les participants
à ce séminaire
ont cautioralé
l’idéologie
ethniste
de la RTLM.La pratiqueélémentaire
auraitété de
vérifier
auprèsdesparticipants
si Dialogue
avaitreproduit
lesdébatsdu
séminaire.
[NDLR: Dansl’éditorial
du n*175deDialogue
(avril-mai
1994,publié
en novembre
1994),
oùsontpubliés
lesactesde ceséminaire,
ilestsignalé
que
"Pallotti-Presse"
oùétait
imprimé
Dialogue
avait
étépartiellement
détruite
etpillée.
Touslestextes
duséminaire
n’ont
puêtreretrouvés
pourlapublication
dunuméro].
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DE LA RTLM

¯ Lapresse
écrite
SelonJean-Pierre
Chrétien
et sonéquipe
"Aucoursde cesneuf
moisquiprécèdent
le génocide,
la RTLMa renduobsolète
la presse
écrite"
(p.74).macon
naissance,
lit
la
tératureentifique
sci
ative
rel a
à l
communication
suggèrequ’unnouveaumoyende communication
ne
remplace
pasunautre,
maisplutôt
qu’il
lecomplète.
Ainsi
laradio
n’apas
remplacé
le journal
; ce dernier
estdevenu
le médium
quifournit
des
analyses
surlesévénements
; latélévision
n’apasrendu
obsolète
laradio
;
plutôt,
le récepteur
radio
a quitté
lesalon
etestdevenu
le médium
dela
chambre
à coucher,
dela voiture,
de la plage
etdu jogging.
Qu’enest-il
réellement
au Rwanda
9
Au moment
où la RTLMa débutésesémissions,
c’est-à-dire
en
août1993etnonpasenjuillet,
comme
signalé
dansl’ouvrage
(p.67,68,
73.etc...:
enfait,
enjuiUet,
seuls
lesessais
techniques
onteulieu),
lapresse
écrite.
privée
etpublique,
setrouvait
déjàendifficulté.
Seuls
lestitres
suivants
paraissaient
régulièrement
: Kinyamateka,
Imbaga,
Dialogue,
lsiboet Intumwa/Le
Messager.
Lesautres
telsqueKangura,
Kanguka,
EchosdesMilleCollines,
Kamarampaka,
Nyiramacibili,
Interahamwe...
paraissaient,
maissansrégularité
aucune,
ljambo
etUmurangi
paraissaient
chaque
foisquqiv avaitun événem~t
(ouunerumeur)
et,biensûr,
fir~ancement.
Celaveutdirequ’ilspouvaient
êtrehebdomadaires.
b,111c,
lsuels
ou mensuels.
Ijisho
lyaRubanda,
Umurava,
Le Tribun
du
t’(.uld«
I :mm’ugt:t
wa Rubatwla.
Rubyiruko
Rubanda
Tuzamera
Dute,
\’l./,arongo...
étalent
i rréguliers.
Enfin.
d’autres
publications
commeIntera,
Rukokoma,
Republika,
i:m.ra.ga
avalent
disparu
du paysage
médiatique
rwandais.
M. Félicien
.qt’llulsambi.
le fondateur
de Umuranga,
avaitdécidé
de maintenir
sa
stature
dejournaliste
etd’opposant
politique
endactylographiant
sonpoint
de vucor,sesinformations
surunepagedontil distribuait
ensuite
les
photocopies.
Lesdifficultés
de la presse
écrite
rwandaise
tiennent
à
plusieurs
éléments
: soncontenu,
sonfinancement,
sa gestion,
la
dislribution
desjournaux
etlepouvoir
d’achat
deslecteurs.
Desécrits
à ce
sujç.~
existent
: ilestinutile
dem’yattarder.
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¯ Quelle
conception
desmédias
?
La conception
des médiascommevecteurs
transducteurs
~n~
vecteurs
de propagande
qu’onretrouve
dansl’introduction
(p 18)t.I
restedu livrede Jean-Pierre
Chrétien
et de sonéquipe,
m6ntct,~
commentaire.
Ellesefonde
surunethéorie
anachronique
dite"s/iondtt.v..
réponse"
ou"magic
builet
theory".
Selon
cette
théorie
quia prévalu
av:,lt
lesannées
1940,
il suffit
quelesgenssoient
exposés
à desn~css;L~,t,.~
vdaiculés
parlesmass-média,
pourqu’il
y aitdeseffets
immédiats,
dizccls
et tmiformes.
En d’autres
termes,
les&reshumains
sontconsidérés
comme
desautomates.
Cette
théorie
a ~téabandonnée
depuis
lors.
Desrecherches
ontdémontré
quedesfacteurs
telsquel’éducation,
lesvaleurs,
lareligion,
le statut
socio-économique
....peuvent
limiter
.l’impact
desmassmédia.
D’autres
recherches
indiquent
quel’impact
des
massmédiaesttrèsgranddansun contexte
de changement
social.
Dansle
casdu Rwanda,
ce contexte
de changement
social
estcaractérisé
parla
faminedans le Sud du pays,la criseéconomique,
le Programme
d’Ajustement
Structurel,
l’usure
du régime
Habyarimana,
la guerre
et le
processus
de démocratisation.
Maisil y a d’autres
raisons
quiexpliquent
l’impact
de la RTLM.
¯ La grille
de progranunes
de la RTLM
La RTLMn’avait
pasunegrille
fixe.
Soncontenu
portait
surtout
surplusieurs
flaèmes
: les massacres
de Kirambo
en préfecture
de
Ruhengeri,
l’assassinat
du président
du Burundi,:
M. Mdchior
Ndadaye
et
lesmassacres
cycliques
desHutuau Burundi,
l’assassinat
de M. Emmanuel
Gapyisi,
celledu bourgmestre
de Kanzenze,
M. Fidèle
Rwambuka,
celledu
ministre
desTravaux
Publics
etdel’Energie
etSecrétaire
Exécutif
duParti
SocialDémocrate,
M. Félicien
Gatabazi,
celledu président
du parti
"Coalition
pour la Défensede la République"
(CDR),M. Martin
Bucyana,
l’iniquité
de l’Accord
de Paixd’Arusha,
les relations
interethniques
au Rwanda
présentées
comme
la domination
séculaire
et la
mauvaisefoi
innée
desTutsi,
lacomplicité
dela Mission
desNations
Unies
d’Assistance
au Rwanda(MINUAR)avec le FPR, la complicité
contingent
belge
avecleFPR,lescomplices
du FPRquiétaient,
selon
elle,
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le Premier
ministre
MmeAgatheUwiliginyimana,
le Premier
ministre
désigné,
M. Faustin
Twagiramungu,
le président
du PSD,M. Frédéric
Nzamurambaho,
le ministre
desAffaires
Sociales
et du Travail,
M.
Landoald
Ndasingwa
etd’autres
personnalités
del’opposition,
etc...
Cesémissions
ressemblaient
à uneconversation
entreRwandais
quiseconnaissent
etseretrouvent
autour
duvindebanane
oudela bière
Primus
dansun bistrot.
Cetteconversation
estsansmodérateur
et sans
exigences
quant
à la véracité
despropos
tenus.
Lespersonnes
présentes
racontent
ce qu’elles
ontvu ou entendu
durant
la joumée.
Lespropos
échangés
embrassent
tout: la rumeurqui circulesurla colline,
l’information
annoncée
parla radionationale,
lesrivalités
desbarons
politiques
del’endroit...
Ellesedéroule
dansuneatmosphère
degaité.
Des
personnes
sortent
dubistrot,
d’autres
y entrent,
laconversation
continue
ou
cesse
lorsqu’il
sefaittard,
etlelendemain
laconversation
reprend
après
le
travail.
Grâce
à l’absence
d’une
grille
fixe,
laRTLMa pus’intégrer
dansla
viequotidienne
desRwandals.
Ainsi
unjournaliste
delaRTLMdisait
à ses
auditeurs
qu’il
y avait
un événement
en cours
à Nyamirambo
ou à l’hôtel
Méridien,
qu’il
allait
s’yrendre
pourchercher
desinformations
etqu’il
leur
rendrait
compte
sanstarder
Ouencore,
un auditeur
téléphonait
à la:RTLM
et demandait
qu’une
chanson
ou unedéclaration
soitrediffusée
et cette
radios’exécutazt
Souvent
aussi,
un auditeur
téléphonait
et passait
une
~nformatJon
a un journaliste.
Sansvérification
aucune,
le joumaliste
l’a~monça~t
surtesantennes
Avantla légalisation
du multipartisme
en juin1991,les
Jl~formations
et lescommentaires
quela radiodiffusait
étaient
perçus
co,m~¢
desmessages
approuvés
parle gouvernement
et parconséquent
colz~~~~c
dcsordres
! Ellediffusait
aussi
desémissions
dites
éducatives
sur
desIhèmes
variées
concernant
l’agriculture,
l’éducation,
I°économie,
la
sa~ltè
II s’agitd’émissions
quidemandent
à l’auditeur
beaucoup
de
,~ot~va/ion
pourrester
attentif.
A partir
du31juillet
1993,
ledirecteur
de
I’ORINFOR
provenant
de l’opposition,
la RTLM,certains
leadersdu
M R N D etlesleaders
desfractions
du MDRet PLdites
"Power",
ontmené
t~nccampagne
"selon
laquelle
Radio
Rwanda
était
tombée
entre
lesmains
du
FrontPatriotique
Rwandais
(FPR)
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En novembre
1993,la RTLMétaitdevenue
incontestablemejlt
Ictsr
organe
d’expression.
End’autres
mots,laRTLM,
en plusdëse posi/ioJmcr
commeuneréponse
à radioMuhabura,
se présentait
commela voixdc:,;
patriotes
etunealternative
à Radio
Rwanda.
Danscetespace
,qlldlox.’I.~~lt,[
se~=~a~enté
du faitde l’existence
de trois
stations
deradiodlfft~~;~oll
concurrentes,
RadioRwanda,
rongée
parlesdivisions
résult,qt~t
dtl
pluralisme
politique,
devait
faire
faceà tmproblème
decrédibilité
* Analyse
de contenu
Commeindiqué plushaut,le RTLMa exploité
desstUul.~
CltlJ
faisaient
appelauxémotions
(lesmassacres
de Kirambo
et lanlori(It,.~
hommes
politiques)
et desstéréotypes
(telsquela mauvaise
foimnecdes
Tutsi,
le lienentrelessoldats
du FPRInkotanyi
et lesattaquants
des
almées
1050/63
appelés
lnyenzi
"cancrelats"
la thématlque
du peuple
rwandms
Rubanda
Nyamwinshi,
etc...)
Larépétition
estma autre
élément
important
quia jouémar61e.
La
RTLMconmlençait
sesémissions
en comptant
le nombre
de joursécoulés
depuisles massacresde Kirambosans que le G&aéralDallaire,
commandant
de la MINUAR.ait produittre rapportetablissant
la
responsabilité
descoupables.
Pourla RTLXI,
!esresponsables
n’étaient
autres
quele FPRquela MINUAR
cherchait
à couvnr.
Pendant
quela RTLMdiscutait
jourapresjourlesthemes
ci-haut
mentionnés,
uneguerre
descommuniqués
surl’interprétation
del’Accord
de
Paixd’Arusha
sepoursuivait
entre
ledirecteur
decabinet
delaPrésidence
de la République
et le Premiermimstre,
le blocMïRND(CDR.MDRKaramira/Murego
et PL-Mugetazl
ou tendance
"Power")
et le blocFPR
(MDR-Twagiramungu/Uwilingiyimana,
PL-Ndasingwa
et PSD).Lorsqu’il
y avmtundébat
entre
lesreprésentants
desdeuxblocs,
lesquestions
&aienat
plusoumoins
orientées.
Il fautenoutre
relever
qu’après
lasignature
del’Accord
dePaix
d’Arusha,
lespartis
politiques
n’ont
plustenubeaucoup
demeetings
: ils
ontconcentré
leurs
efforts
surla miseenplace
desinstitutions
detransition.
A laveille
delarepnse
delaguerre,
laSociété
civile
était
entrain
de
s’organiser
pourservir
depontentre
lesdeuxblocs
mentlolmés
plushaut.
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Mallaeureusemenf
ellenedisposait
pasd’unforum
luipermettant
de
faireentendre
sa voixSeuleRadioRwanda
pouvait
monter
unecontrecampagne
médiatique
mais,commeditplushaut,lesdivisions
selonles
affiliations
politiques
et mëmerégionales
ontempëché
unevéritable
ouverture
aupluralisme
politique.
Autrement
dit,laRTLMa pratiquement
monopolisé
ledébat
surlesthèmes
cités,
offrant
au public
uneversion
et
uneinterprétation
unique
desévénements
(aucune
voixne pouvait
s’élèver
pourexprimer
unpoint
devuecontraire).
Après
lelancement
dela RTLM,
celle-ci
estdevenue
la tribune
de
certains
leaders
du MRNDet desfractions
despartis
politiques
MDRet
PL,tendance
dite"Power".
Certains
observateurs
de la scènepolitique
avaient
mêmeprisl’habitude
d’écouter
cette
radio
pourconnaître
laposition
duMRNDou delaprésidence
de laRépublique
surlesquestions
liées
à .la
miseenplace
desinstitutions
detransition
prévues,
avant
quecette
position
ne soitprésentée
au publicparcommuniqué
de presseou lorsd’une
conférence
depresse.
Autrenaent
dit,lescommetataires
desjournalistes
de
cette
radio
étaient
considérés
conune
reflétant
laposition
desleaders
du
MRND,
d’autant
plusquesonrédacteur
enachef,
M. Gaspard
Gahigi,
était
membre
duComité
Ceaatral
deceparti.
A l’époque,
aucun
leader
de ceparti
n’apubliquement
désavoué
l’idéologie
ethnisante
decette
radio.
!! estdoncpossible
quelesauditeurs
quiavaient
l’habitude
dapprendre
lesdécisions
importantes
prises
parlesréglmes
politiques
~uccess~f»
a travers
Radio
Rwanda,
l’aient
prise
comme
étant
au service
de
l’ennemt,
etaient
accueilli
lescommentaires
desjournalistes
de laRTLM
comme
desordres.
Lacrédibilité
delaradio,
sadisponibilité
surlescollines
et sonutilisation
comme
instrument
detransmission
desordres,
ontsans
,ttl¢ttl|
doute
euuntrès
grand
impact
surlesauditeurs.

Commeditplushaut,Kinyamateka,
Dialogue,
Imbagaet lkindi
I~ul~l~ei~l
desanalyses
quipréconisent
unchangement
social
à travers
le
i~~-occssus
de démocrat~sation
et de paix.Cesorganesde presse
~~’~~~vc~~laient
ninetransformaient
lesfaits
à desfinsidéologiques.
Jeles
co~~s~ttc~c
comme
constituant
unepresse
d’information
SeulKinyamateka
~t’.~It’actuellement
publié
auRwanda
: Dialogue
paraît
à Bruxelles.
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Lesautresmédiasfontpartied’tmepressede izombat
ou de
propagande.
Danscette
presse,
ilexiste
uneconfusion
entre
lesfaits,
les
opinions
personnelles
et larumeur.
Desfaits
étaient
mêmeparfois
inventés
pourappuyer
un pointde vue.Trèssouvent
le lecteur
y trouvait
des
documents
émanant
de partispolitiques
ou d’organes
de l’Elatqui
circulaient
d’abord
sousforme
de photocopies
avant
d’être
diffus6s
I)nrIn
presse
écrite
privée.
A titre
d’exemple,
cette
presse
decombat
publia~t
les
textes
relatifs
à l’Accord
de Paixd’Arusha
dansleurintégralité,
alors
que
lesmédias
publics
se contentaient
d’endonner
un résumé.
Le .ioLtr~l«li
Interahamwe
d’obédience
MRNDpubliait
mêmedespagest.~,lllit’rt~.s
contenant
les photosdesmembresde la délégation
du Fi)R:~t~x
négociations
d’Arusha.
Cette
presse
partisane
compte
trois
catégoncs
¯ Lapremière
préconise
lestatu
quoenappelant
à lamobilisation
desttutu
dansunlangage
violent,
haineux
etethniste.
Celle-ci
estreprésentée
pat
la RTLM,Kangura,
La Médaille/Nyiramacibiri.
Echosdes Mille
Collines/Impanda...
Cespublications
s’inscrivaient
dansla mouvance
MRND-CDR.
Aprèsla victoire
du FPR,ellea disparudu paysage
médiatique
rwandais.
SeulKangura
continue
sa parution
à l’étranger
¯ La deuxJeme
catégone
préconise
un changement
politique
et n’hésite
pas
a faire
appel
à la mobilisation
desTutsi
et desHutudu Nduga
(Centre
e~ Suddu Rwanda)
à s’unir
contre
le régime
desBakiga
du Bushiru.
Cette
tendance
exprime
lesfrustrations
desTutsi
et desHutuduNduga
causëespar le régimeMRNq).Autrementdit, cettetendance
s’accommoderait
d’unrégime
quiinclurait
lesTutsi
etlesBanyenduga.
Lespublications
quireprésentent
cettetendance
sontUmuranga,
Umurangi,
lntumwa/Le
Messager,
lsibo,Le So&il/Izuba...
Elles
s’inscrivent
danslamouvance
del’opposition.
Après la chute du gouvemement
du PremierministreDismas
Nsengiyaremye
et la signature
de l’Accord
de Paixd’Arusha,
Umurangi
et Umurangarentrentdans la mouvancedu MRND. tandisque
Intumwa/Le
Messager
etIsibo
apportent
leursoutien
a l’Accord
dePaix
et au processus
de démocratisation.
Aprèsla victoire
du FPR,
Umuranga
et Umurangi
cessent
d’être
publiés
tandis
queIntumwa/Le
Messager
reprend
sesactivités.
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Desgens
quiIlappreclalent’
’ ’ ’ paslacritique
decejournal
envers
le
nouveau
régime
ontattaqué
sondirecteur,
M.Edouard
Mutsinzi,
etl’ont
battu
jusqu’à
lelaisser
paralysé.
Ledirecteur
dujournal
lsibo
a servi
le
nouveaurégime,d’aborden qualitéde secrétaire
généraldu
gouvernement,
puisde chefdesrenseig~lements.
Il a démissionné
en
protestant
contre
lesviolations
desdroits
de l’homme
commises
par
l’actuel
régime.
¯ La troisième
catégorie
dénonce
nonseulement
le régime
MR maiselle
salue
également
laluttearmée
menée
parle FPR.Ellelouela bravoure
militaire
du FPR,donne
laparole
à sesleaders
etlivre
desinformations
surle programme
du FPRet surla partie
du Rwanda
occupée
parle
FPR.Lespublications
appartenant
à cettecatégorie
sontparexemple
Kanguka, Rwanda Rushya, Le Flambeau, Le Tribun du
Peuple/Umuvugizi
wa Rubanda
et Kiberinka.
Ellesontreprisleurs
activités
après
lavictoire
duFPR.
Jean-Pierre
Chrétien
et sonéquipe
proposent
uneanalyse
bipolaire
quiconsiste
à classifier
d’unc6téles"héros"
oulesjournaux
démocrates,
et
del’autre
les"vilains"
oulesmédias
extrémistes,
lesmédias
delahaine
(cf.
introduction,
p.18etailleurs).
Cetteanalyse
exclut
de sonchampd’étude
la relation
~treles
dé’~eio
rem~tst~o
politiques
etl’évolution
interne
delapresse
rwandaise,
les
sirruhtudes
etlesdissimilitudes
desorganes
depresse,
leurh -nancement,
leurdistribution,
leurgestion
et lesorigines
socio-économiques
des
journalistes
Unetelleapproche
exclut
également
l’examen
desmédias
ontsoutenu
lalutte
armée
duFPRetleur¯ v,im’~act
qui
SUT"
l’évolution
guerre.
de la
Ellen’explique
pasnonpluspourquoi
lesmédias
qui,hier,
étaient
comlsldérés
comme
lesjournaux
démocrates
se trouvent
aujourd’hui
placés
d:msin lignede la RTLMet de Kangura.
Uneanalyse
bipolaire
de ce
~.’,t’llrt’t~.~f
11011
seulement
incompl&e
mais,
trèsorientée,
ellenepeut
~lt~l’t’tacil~2r
sur aucune
formulation
politique
propre
à promouvoir
une
I~lt’g.~t
’ I~t»re
dans
unpays
quiaspire
à ladémocratie.
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Le livre&udiésoutient
quel’idéologie
défendue
parKangura
et la
RTLMestun produitde la culturecoloniale
et missionnaire.
Cci:ltllç,
rappelle
l’affirmation
selonlaquelle
lesHutuet lesTutsiwvaiel~l
cil
harmonieavantl’arrivéedes missionnaires
et des colonseuropecJ~s
Personnellement
j’aimerais
vivredansun Rwandaoù le racisme.~t,~:~~t
éradiqué.
Maisunefausse
reconstruction
de l’histoire
n’estpas,à mol1avt.~.
la routeà suivrepourbâtirune sociétésansdiscrimination
raclait
Signalons
quelques
faitsculturels
qui démontrent
la nonharmoluç;
clltrc
Hutuet Tutsià l’époque
pré-coloniale
:
¯ Kalinga,
le tambour
royal,
ne comportait-il
pasdescoussinets
ot~,tht-o~~.
étaitplacés
lesorganes
génitaux
desroitelets
Hutuvaincus
9
¯ Le "mythede Gihanga"est-ilune invention
des missionnalres
ot des
colonsbelges? N’est-il
pasplutôtl’expression
d’uneidéologie
racmle
ancienne
? Selonle mythede Gihanga
- ce mot veutdirele crëateur
Gihangz
avaittroisfils" Gatutsi,
Gahutuet Gatwa.
II confia
à chacuaa
un pot de lait m lui demandantde le garder.Gatwa but le lait
trr’anéd~atement_
Gahutu
le gardamaiss’endormit
et le renVersa
pendant
sonsommedtandisqueGatutsi
gardale laitet,quandGihanga
revintle
lendemain,
l’avait
encore.
Derrière
ce mythese cachent
nonseulement
la
naturedesrelations
sociales
entrelesHutu,lesTutsiet lesTwa,mais
auss~uneévaluation
stéréotypique
desaptitudes
physiques
et morales.
¯ La plupart
desRwandais
co~maissent
aussilesproverbes
suivants
:
- "Utumaabahutuagirabenshi"(Quiveutconfierune missionà desHutu
doitenenvoyer
plusieurs
: le Hutuestoublieux
);
- "Umuhutu
ntashimwa
kabili"
(LeHutu,on ne le félicite
pasdeuxfois: le
Hutuestversatile)
- "Umuhutuyabonyeurupfu ruhita ati garuka undalirerugarutse
rumuliraabana"(Un Hutu ayantvu la mortpasser,dit : "reviens
passer
la nuitchezmoi".Ellerevient
et décime
toussesenfants)
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- "inkunguzi
y’umuhut~.t
yiw.tgamu batutsi"
(LeHutumarquépar le sort
déclame
seshautsfaitsparmilesTutsi: c’ests’attirer
desmalheurs
que
de provoquer
un pluspuissant
quesoi)
"Umututsi
umuvuraamasoakayagukanulira"
(Le Tutsi,tu lui soignes
lesyeuxet il te fixed’unregard
méprisant
: la reconnaissance
n’estpas
unequalité
duTutsi)
- "Umututsi
umusembereza
mu Mrambiakagutera
ku bulili"(Le Tutsi,tu
luioffres
l’hospitalité
etiltedéloge
dulit)
- "Umututstumuvuraamenyoejo akayaguhekenvera"
(Le Tutsi,tu lui
soig~aes
lesdents
etlelendemain,
ilengrince
à tonsujet)
- "Umutwaararengwaagatwikaikigega"(Le Twa devientopulentet il
inceladie
songrenier
: lesTwasontparticulièrement
imprévoyants)
"lnzirangTtjïyamazeabanab’abatwa"
(Le raccourci
a exterminé
les
enfants
desTwa: lesTwasontimprudents
parnature)
- "Umutwaateraumuhutuigihaza"(Le Twa donneau Hutula nausée¯ le
petitestmsolent
devant
pluspetitquelui)
- "Utaztumutwaamutumai Bwami"(Quine connaîtpas le Twa l’envoie
en mission
à la cour).
~Refërences
Crépeau
Pierreet BizimanaSimon- Proverbesdu Rwanda,
Institut
National
de Recherche
Scientifique,
Butare,Publication
n° 19,
Ou’.r~_~c
t~ubl~eaussidans les Annalesdu MuséeRoyalde l’Afrique
C~..’.r~ie
Te~.~r~Bel~que.
Sënein 8°. Sciences
Humaines
n° 97,1979).
Ces proverbes
fontparuede la culturepopulaire
rwandaise.
Ils
~nd~qu~t
parfaitement
qu’iln’v avaitpas d’harmonie
entreles groupes
sociaux
Hmu.Tutsiet Twa.Ilssuggèrent
plut&unetension
sociale
et une
~dëolo~e
facialeanténeure
à l’arrivée
desmissionnaires
et desBelges.A
mon ax3s.le mx~ede Gihangaet ces proverbes
reflètent
lesconditions
matenelles
ex~stantes
dansle royaumedu Rwanda" ils suggèrent
qu’ily
ava~tdestensions
entrelesgroupes
sociauxhabitant
ce royaume
à savoir
lesHutu.lesTutsiet lesTwa.Ilstémoignent
ausside l’existence
d’une
idéologie
raciale
précoloniale
ayantdeuxcomposantes
: uneidéologie
de
stq»ériorité
raciale
prévalente
au seinde l’élite
dirigeante-Tutsi
et une
co|~tfc-|déologie
prévalante
au seindesgroupesdominésquiétaientles
l ltlltlet les TwaLa première
composante
rationalisait
le contr61e
du
I~Ot~w~~r
politiqiJe
et économique
exercéparl’élite
dingeante
Tutsi; la
~trt:¢,llcte
traduisait
unerésistance
à cecontrôle.
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En d’autres
mots,
i’idéologie
raciale
auRwanda
estavant
tout
un
produit
dela structure
sociale
et économique
précoloniale.
Je nentcp;~s
l’influence
ducolonialisme.
Cette
idéologie
raciale
a rationalisé
etcolllinuc
de rationaliser
lesconflits
sociaux
du Rwanda
contemporain
dotalla
véritable
causen’estpasla préservation
d’uneidentitë
culturelle
quelconque,
maislecontr61e
surdesressources
économiques
extrème,~~etlt
limitées.
Lesgroupes
antagonistes
recourent
à lapolitique
de i’etht~|ctté
pourmobiliser
derrière
euxlapopulation
afindemaintenir
oudeconqtlé|Jr
lepouvoir
politique,
voied’accès
aupouvoir
économique.
Comprendre
ce quis’estpasséau Rwanda
cesdemières
»unécs
csl
indispensable
pour
briser
lecercle
deviolence
quecepaysa con~at!dt;i)ttts
1050.
Toutefois.
toute
reconstruction
historique
à caractère
milita~11
~~t,
contribiaera
pasà combattre
l’idéologie
raciale
au Rwanda
mais,~ I«1
per12étuer.
Durant
mesétudes
universitaires,
j’ai d’abord
ëtéformé
conl~llc
historien
avantd’entreprendre
des~rudes
de communication.
Jeco~um~s
la
rigueur
méthodologique
dumétier
d’historien.
Malheureuseme~at,
jcI~’:ll
I»;Is
retrouvé
cette
rigueur
dansl’ouvrage
publié
parJean-Pierre
Chréttc,
etsot~
equipe
Laméthodologie
scientifique
peut-elle
&reajustée
à guise
selon
les
circonstances,
lepayset’ou
lerégime
dirigeant
oulesujet
à l’étude
"~
Je condamne
de toutesmesforcesle genoc~de
desTuts~et le
massacre
des Hutuquietaientopposesau reglmeHabvanmana
,\lo~mëme.
jalechappe
depeua la mort.
Le7 avril
1o.c~4.
cinqrrulitalres
des
ex-Forces
AnnéesRwandaises
(ex-FAR)
sontvenusa la residence
directeur
de i’ORINFOR
pourm’assassiner.
Selonun desemployes
quis:v
trouvait,
parmi
cesmilitaires
setrouvait
unmajor.
Heureusement,
ilssont
arrivés
quelques
heures
aprèsmafuite
chezunanuIlsv sontretourr,
és
plusieurs
foissansmetrouver.
Paraprès,
là RTLMa defiaandé
à sesauditeurs
de me rechercher
pourmel~uèr:
Elle
a émiscet.awsderecherche
troptard: j’étais
déjàarrivé
à Nairobi,
le 10 avril,
en.provenance
de Bujumbura
où l’ambassade
des
Etats-Unis
d’Amérique
m’avait
évacué
avecma famille.
Le9 avril,
j’avais
faitpartie
d’unconvoi
prépare
parcette
ambassade
parce
quemafille
est
néeauxUSAau moment
oùj’yfaisais
desétudes
Elledevait
bénéficier
du
mèmetraitement
quelesautres
ressortissants
améncains
présents
art
Rwanda.
Malgré
ma survie
miraculeuse,
je n’accepte
pasqu’ungroupe
de
gensinvente
oudéforme
lesfaits
dontj’aiététémoin
~
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