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O. INTRODUCTION
Cette
étude
sociolinguistique
a étécommanditée
parleservice
duIVIedia
TeamduTPIR(Tribunal
Pénal
International
pourleRwanda)
à Kigali
quiontidentifié
l’équipe
suivante
composée
de
RWIGAMBA,
Doctorat
en Linguistique;
- Dr.Balinda
-Dr.Laurent
NKUSt,
Doctorat
d’Etat
ès Lettres
et Sciences
Humaines,
-Dr.Mathias
RUZINDANA,
Ph.D.en Linguistique
Appliquée.
L’équipe
susmentionnée
a tenudesréunions
préparatoires
detravail
aveclescommanditaires
decette
étude
au bureau
du TPIRà Kigali
entre
novembre
1996etavril
1997.

t.Historique
de lalangue
Kinyarwanda,
2. Le Kinya~vanda
moderne,
3. L’usage
et l’impact
du Kinyarwanda
4.Développement
et usage
des« motscodes»;
5.Impact
etefficacité
desdifférents
médias
pendant
lapériode
1990-1994.
î:..:..

Lasociolinguistique
constitue
lecadre
théorique
decette
étude.
Lasociolinguistique
pre~~:_
«’7~t
langue
ottmieux
lelangage
danssoncontexte
social,
régional
etculturel.
Peter
Trudgill
(1983)
affirme
quela sociolinguistique
estcette
partie
delalinguistique
quiconsidère
lelangage
comme
unphénomène
social
etculturel.
L’analyse
sociolinguistique
prend
enconsidération
¯
* La sémantique,
quiestun moyen
de représentation
dusensdesénoncés.
Le motsertsa
luimêmeplusieurs
sensdistincts,
entre
autres:
-lecontenu
explicite,
c’est-à-dire
ladénotation,
lesensstable,
objectif;
-lecontenu
implicite,
c’est-à-dire
laconnotation,
constituée
parleséléments
subjectifs
et
variables
selon
lesusagers
etlescontextes;
- lesenscontextuel,
- etc.
* Le(s)
code(s)
sociolinguistiques(s),
composé(s)
desrègles
culturelles
(sociales)
agissant
sélectivement
surcequiestdit,quand,
comment,
c’est-à-dire
structurant
lasignification,
déterminant
laforme
delaparole,
lechoix
duvocable,
etc.;
* Lespartenaires
delacommunication
(lelocuteur
etsoninterlocuteur),
leurs
relations,
leurs
distances
sociales
(proxémie),
leurs
intentions,
etc.
* Le choixde vocables
quidépenddu message
à transmettre,
de l’intention
du locuteur,
de
l’environnement
social
etpolitique;

* Lechoix
destyle
quidépend
également
du message,
del’intention
dulocuteur
etducontexte
général;
3

*Lesdifférentes
variations
delalangue
(régionales,
sociales).
Concernant
laméthodologie
et lestechniques
utilisées,
l’approche
sociolinguistique
décrite
ci-dessus
nous
a servi
defilconducteur
toutaulongdecette
étude.
L’étude
surl’historique
etl’usage
delalangue
Kinyarwanda
estbasée
surla documentation
existante.
Pourl’~rude
desmotscodes
etl’usage
etimpact
du langage
desméd[as
nousavons
procédé
à l’analyse
deplusieurs
numéros
de journaux
extrémistes
tels
queKangura,
Zirikana,
Umurwanashyaka,
Le Courrier
duPeuple,
La Médaille
Nyiramacibiri.
etc.Nous
avonscomplété
cetteanalyse
parlesdonnées
et informations
provenant
destranscriptions
des
programmes
dela Radio
RTLMet Radio
Rwanda
(essentiellement
pourla période
1993- 1994),
quinous
ontétéfournies
parleservice
duMediaTeamau TPIR.
En plusde l’étude
destâches
susmentionnées,
ce rapport
¯final
comprend
également
deuxannexes
à
savoir:
1.Uneétude
approfondie
faite
surl’utilisation
detrois
motsclés:
Inkotanyi,
[nyenzi,
et[cyitso
, ainsi
quedenombreuses
illustrations
deleuremploi
tirées
desdifférents
extrémistes
telsqueKangura
et RTLM.
médias
2̄. Un échantillon
descaricatures
il strant
quelqu’~es
thèmes
déveÎoppés
danslesmédias
extrémistes.
,..

t
,.

1. HISTORIQUE DE LA LANGUE KINYARWANDA
1.1.Classification
du kinyamvanda
La langue
du Rwanda,
appelée
ikinyarwanda,
ou dansla formefrancisée,
dépourvue
de l’augment,
le
kinyarwanda,
estunelangue
bantoue
delazoneinterlacustre.
Danslalittérature
scientifique,
elleest
parfois
désignée
souslaforme
rwanda.
Audébut
decesiècle,
deuxg[ossonymes
étaient
enconcurrence,
ikinyarwanda
et urunyarwanda.
Noussavons
eneffet
quelespréfixes
lespluscouramment
utilisés
pourformer
lesnomsde langue
dans
lasphère
bantoue
sont¯ lepréfixe
-ki-(renvoyant
probablement
aumotpour"
chose
"),le préfixe
-ru(renvoyant
au motpour"langue
")et le préfixe
-ma-(renvoyant
au motpour"paroles
").C’estdire
qu’etymologiquement,
le kinyarwanda
est" la chosedu Rwanda,
la chose
quiappartient
au Rwanda
morphème
d’appartenance
-nya", cequien faitun motproche
dece queJ.Dubois
etal.(I994:186)
appelle
unadjectif
ethnique,
à savoir"
unadjectif
dérivé
d’unnomde paysou derégion
et indiquant
l’appartenance
à cette
région
ou cepays(parl’origine
ou lalocalisation),
ou bienlapossession
certaines
propriétés
recoanues
à leurs
habitants
"
Lapréfixe
-ki-renvoie
aussi
dansbeaucoup
delangues
bantoues
à " lamanière
d’être
" ou" lelieu"
Ainsi
l’expression
"kubaho
kinyarwanda"
signifie
" vivre
à la rwandaise
",vivrecomme
lesRwandais.
Danslesfaits,
leKinyarwanda
signifie
doncplusquelalangue.
Ilseréfère
aussi
à laculture
rwandaise,
auxuset coutumes
du pays.
Connaître
le kinyarwanda,
c’estauxyeuxdesRwandais,
nonseulement
connaître
la langue
et en
maîtriser
lesstructures
grammaticales,
maisaussi
sonhistoire,
etl’art
d’yvivre
enharmonie
avecses
concitoyens
(comportement
[angagier,
social
et moral).
Pourclasser
le Kinyarwanda
parmi
leslangues
AfrNue,
ilfautse référer
à J.Greenberg
(1963)
dans
d’
"
sonlivre
Languages
ofAfrica.
Ilfaitpartie
delafamille
Congo-Kordofan,
duNiger-Congo,
duBénouéCongo,
du bantoïd,
du baatu.
Maisle Kinyarwanda
estconnudepuis
longemps
dansla littérature
scientifique
puisque
dès1948,
lecomparatiste
anglais
GUTHRIE
l’avait
situé
dansl’aire
61 delazone
D.Guthrie
a introduit
lanotion
dezonepourregrouper
leslangues
partageant
ungandnombre
detraits
linguistiques.
Voici
comment
ilclasse
certaines
langues
de l’Afrique
orientale
Zone D
D60
D61 nyarwanda
D62 rundi
D63 fuliro
D64 shubi
D65 hangaza
D66 ha
D67 vinza

Zone E

EIO
EI 1 nyoro
EI2 tooro
E 13 nyankore
EI4 ciga
E15 ganda,
sese
EI6 soga

E20

E21 nyambo
E22 haya
E23 dzindza
E24 karebe
E25 jita

E30

E31 masaba
"9 hanga
E.~_
E33 nyore

Le programmeLo[emi du MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUECENTRALE à Teruven classe le
Kinyarwanda
danslazone"J",diteinter[acustre.
L’identification
delazoneJ estl’oeuvre
dulinguiste
belgeA.E.Meeussen
quia regroupé
dansun mêmeensemble
deslangues
appartenant
précédemment
auxzonesD et E. Deschercheurs
commeNkikoMunyaRugerocitépar J.B.Murekezi
(1984:27)
subdivisent
cette
zoneen

" protoIacustre
occidental
"
- nande,
konzo,
hunde
- viira,
havu,
tembo
shi
-rwanda,
rundi,
ha
et"protolacustre
oriental
- hema,
nkore,
tooro,
nyoro,
kerebe,
haya
- ganda,
soga,
hihya,
masaaba

Ff.Jouannet
(1991:202)
apporte
luiaussidesamendements
surlesrelations
genetlques
groupe
J interlacustre.
’ "’
" Toutporte
à croire,
enparticulier
grâce
à desdocuments
sonores
recueillis
surlesdialectes
shubi,
hangaza
et vinza,
quenotre
amiG.Philippson
a bienvouht
nousfaire
entendre,
quece
sontlà troisvariétés
aussiproches
du kinyarwanda
ue cehti"’
¯¯
conviendrait-il,
nondëta£yer
ces
dialer’ta~
,~--;~
~-rezmtr
,-, q.sousla
. ct
I est
&t larzmdi.
Aussi
.....
~.o,
,,«.,o
ue tes
seule
rubrique
J60(comme
L ~tait
auparavant
lesous-gro.ttpe
J61indiqué
sousla forme
rwanda-rundi-ha
’. Afind evtter
tf
t
t¯¯
d’allonger
inélégamment
laliste
deslangues,
uneappellation
spécifique
pourrait
ëtreattribuée
à cetensemble.
Noussuggdrons
de le nommer
le groupe
"interlacutre
central
"
Ce quel’.on
retiendra,
c’estquelesvariétés
" rwanda
/ rundi/ ha " forment
un continuum
linguistique.
LeKinyarwanda
faitpartie
d’unezoned’intercompréhension
quiva au delàdes
frontières
politiques
actuelles
du Rwanda.
Noustrouvons
desrwandophones
en République
Démocratique
du Congo,
dansle Nordet le SudKivu(variétés
ikinyamurenge,
ikinyabwisha),
en Uganda
danslarégion
duBufumbira
; lekinyarwanda
estcompris
danstoutleBurundi
etl’on
ne s’étonnera
pasquela"VoixIde
’Amerzque
dansla langue
Kinyarwanda
et Kimndi
"
t
¯"
91 émet
C,
avecdesspeakers
provenant
desdeuxpaysetquin’ont
aucunproblème
de communication
entre
euxavecniavecleurs
récepteurs.

Notons
enfin
quelarégion
desGrands
Lacsa connu
uneforte
émigration
séculaire
desRwandais
pourdesmotifs
historiques,
économiques
et politiques
(extension-repli
interIacustres,
découpage
desterritoires
parlacolonisation
belge
etbritannique,
desroyaumes
recherche
del’emploi,
troubles
politiques
etexildespopulations).
émigration
à la
¯ «.,.~

1.2.Historique
du Kinyar~vanda
(jusqu’à
la période
coloniale)

.¢

E.Ntezimana
dans" Histoire,
culture
etconscience
nationale
¯ lepaysdu Rwanda
desorigines
à 1900" (Leçon
inaugurale
UNR,1986-1987,
p.24)écrit"
La langue
i~’nyarwanda,
antérieure
à la formation
de U Rwanda,
antérieure
à Abanyarwanda
(peuple/nation)
a pIutôt
favorisé
sa germination,
sa naissance
etsonépanouissement
¯ l’action
inverse
ne s’est
réalisée
quetrèstardivement
et atlleurs
partiellement.
Avant
l’extension
»
d» ¯
territoriale
etl’unifîcatï’on
politiqTte,
lalangue
etlesarts,
lesusetcoutumes,
constituaient,
ai-je
déjàdit,un substratum
commun
quasiindestructible.
D’autres
chercheurs
seposent
la question
de s~ïvoir
si lalangue
kinyarwanda
préxistait
à la
formation
del’Etat
Rwandais.
Ainsi
T.Ntaweza
affirme
que"tant
quele paysRwanda
n’existait
pas,le nomikinyarwanda
désignant
la langue
du paysétaitaussiinconnu"
(citédansL.
Munyakazi,
1984:42).
Nousconnaissons
trèspeude choses
surlesétatsantérieurs
à l’époque
contemporaine
du
kinyarwanda,
langue
à tradition
orale
comme
laplupart
deslangues
africaines.
D’après
M. Houis
(1980
- 14),unecivilisation
del’oralité
estcaractérisée
par:
etpropriétés
delacommunication
eno ralité
-desvecteurs
-unemémoire
socialisée

-unecertaine
conception
de la parole
rythmée
destextes
oraux.
- unestructure
Toutefois,
l’examen
desatrèsriche
littérature,
notamment
lespoèmes
dynastiques,
guerriers
et
pastoraux
recèlent
deséléments
lexicaux
etdestournures
grammaticales
archaïques
connus
souslenom
d’.urunyacyirima,
du nomdu roiCyirima
Rujugira
(1731-1769).
Certains
de cesarchaïsmes
sontencore
enusage
danslesparlers
régionaux.
Exemple
¯

itiro
¯
[bitotsi
¯

"sommeil"
(archaïque)
"sommeil"

Le kinyarwanda,
commetoutelangue,
a évolué
dansle temps.
Mëmeen l’étudiant
synchroniquement,
on y découvre
dessédiments
desonhistoire.
C’estquelasynchronie
estenquelque
sortedynamique.
Sansaller
jusqu’au
proto-bantou,
certaines
variantes
régionales
s’expliquent
parlefaitqueteloutel
lexème
estrestée
plusproche
de l’étymon.
Ainsile kirera
estplusproche
du proto-bantou
quele
kinyarwanda
central
qui,lui,a introduit
parexemple
enci.10
pourlesnuméraux
unearticulation
palatale
- byiri
- shatu
- nyê

/-biri
/ - tatu
/ ne

" deux"
:,,:~~
"trois"
" quatre"

Avant
soncontact
avecleslangues
étrangères
au début
de cesiècle,
le Kinyarwanda
comporte
desparlers
régionaux
qui" réalisent
leurunité
au niveau
d’unparler
commun".
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2. LE KINYARWANDA

MODERNE

2.1.Emprunts
et création
lexicale
Avecla colonisation,
le kinyarwanda
estentré
en contact
avecleslangues
étrangères.
L’allemand
a
laissé
peudetraces
danslelexique
( ilfautquand
avoir
à l’esprit
lemotpourécole
-ishuri-).
C’est
surtoutleKiswahili
-langue
véhiculaire
del’Afrique
del’Estainsi
queleFrançais
et!~’An~,lans
quiont
17 °
Fourni
leplusgrand
nombre
d’emprunts.
Afinde s’adapter
à la modernité,
le Kinyarwanda
recourt
* à lacréation
de termes
nouveaux,
pardérivation
ou composition
Ex¯ miroir
¯ " indorerwamo
":duverbe
-ror¯ voir+ applicatif-ir-+
postinale
indiquant
lelieu" mo"
* à l’empli
destermes
anciens
avecspécification
sémantique
Ex" pile¯ " ibuye
":ibuye
désigne
d’abord"
lapierre";
électricité
""umuriro"
umuriro
désigne
d’abord
~~ feu "

* auxemprunts
Ex: chemise
: ishati,
del’anglais
vialeswahili
"shirt
";Ministre
: minisitiri,
dufrançais"
ministre
";
Couverture
: uburingiti,
del’anglais
" blanket
";Commune
: komini,
dufrançais
" commune
"; Préfet
:
perefe,
dufrançais
" préfet"
L’onassiste
actuellement
à un mélange
de langues
quidérnontre
l’emprise
deslangues
étrangères
au
Rwanda
et certains
n’hésitent
pasà distinguer
unparler
d’antan
(ikinyarwanda
cyakera),
plus" pur",
à cétéd’unparler
d’aujourd’hui
(ikinyarwanda
cy’ubu),
plus" érodé
",pratiqué
souvent
parlesjeunes
etlescitadins.
Ilfautsouligner
quela langue
évolue
sanscesse
maissansquelelocuteur
s’enrende
compte
et surlalongue
durée.
C’est
enpériode
de fortes
mutations
politiques
quel’onperçoit
mieux
ceschangements.
Celles-ci
touchent
plusle lexique
maislesstructures
syntaxiques
ne sontpas
épargnées.
Ainsile pluriel
de majesté
était-il
inconnu
en Kinyarwanda
ancien
et mêmequandon
s’adressait
auRoi,onletutoyait.

2.2. Les dialectesdu Kinyarwanda
Les étudesde dialectologie
prouventqu’unelangueest rarementparléede façon uniformesur toute
l’~tendue
de son aire; il y apparaît
des variants
régionales
(dialectes)
ou socioculturelles
(socioIectes).
La difficultémajeurerésidedans la définitiondes conceptsde langueet dialecte.Ainsipar
exemple,L. Polak(I 980)écrit"
Du pointde vue linguistique,
le rwanda,le rundiet ’ie ha sont à considérer
commedes dialectes
d’une
même langue (qui,elle, et ’a pas de nom spécifique),
bien que le rwandacomme le rundisoient des
langues
natT.onales.."
N’oubBons
pasque la distinction
tangue-dialecte,
est tou/ours
relative,
et qu’iln ’y
a pas de critèreobjectifabsolu,¯ celuide l ’intercompréhension
souventinvoqué,ne doit être utilisé
qu ’avecla plus grandeprudence.
M. Houis (I980:74)résume dans le tableauui suit la différenceenm~ue"et "dialecte"
PLANS
Géographie
linguistique

Géographie
politique

Politique
linguistique

LANGUE
Ensemble
d’usages
eonvergents,
senti~.cow.~~
..
tels
parleslocuteurs.
" . ’t
entité
politique,
culturelle
et
économique,
résultant
d’une
histoire
Ensemble
d’usages
doatgarantie
par
une

valorisation
normative
Linguistique
descriptive

Linguistique
comparative
(dialecto[ogie)

.<..-

D[ALECTE
variante
territoriale

parier
d’une
communauté
minoritaire,
économiquement
al~pendante
auquel
estdénié
tout
prestige
nationale.
parler
nebénéficiant
pas
d’unenorme

systëme
desprincipes
sous-jacents
Réalisations
effeetives
delalangue
aux
dans
discours
quisont
réalisés
dans
un.
lecadre
deseonvergenees
d’un
dialecte
ensemble
d’usages
donné
entité
denature
métasystémique,
dégagée
parcomparaison
dessystèmes
sous.
jacents
auxdialeetes

réalisat/ons
différentietles
projettables
surunecarte

,._j’

En ce sensla dialectologie
faitpartiede la sociolinguistique
qui pour J. Fishrnan
(1971:20)
est "l’étude
descaractéristiques
desvariétés
linguistiques,
des caractéristiques
de leurfonction
et des caractéristiques
des locu~eurs,
en considérant
que les troisfacteursagissent
sans cessel’un sur l’autre,
ch.angent
et se
modifientmutuellementau sein d’une "communautélinguistique"
Est-cepour cela qu’ilpréfèreutiliserle terme
vanete
qm. se veut"un termetechnique,
objectifdégagé
i;ç
" " « ,I
de touteaffectivité,
et ne peut donc inclureaucunjugementde valeur.Il ne désignepas une position
linguistique
particulière
maisuniquement
certaines
différences
par rapportà d’autresvariétés(citépar
I. Garmadi 1981:28).
Du pointde vue sociolinguistique,
et en nouslimitantau territoire
nationalrwandais,
on peut dire.en
gros ¯ un pays,une langue.Le Rwandaest un pays unilingue
et c’estun fait rare en A_fi’ique
au Sud du
Sahara,à l’exceptiondu Lesotho,du Botswana,du Burundi,de Madagascaret de la Somalie.Mais si
le Rwandaest, pour reprendrel’expression
d’A. Verdoot"un pays unimodal

I0

parexcellence
",celaneveutpasdirequelesparlers
duRwanda
nesontpasvariés.
Lekinyarwanda
est
unetdivers
etil existe
danslepaysdeslangues
minoritaires,
maisdontleslocuteurs
parlent
aussi
parfaitement
le kinyarwanda.
Editant
unrecueil
detextes
delalittérature
orale,
P.Smith
(1975
"122-123)
écrit
"Lesdifférences
dialectales
liées
awcrégions
etquiconcernent
attssi
b&nlaprononciation
quecertaines
constructions
syntoE,
ciques
etcertains
éléments
duvocabulaire
n ’ontpasétésystématiquement
ramenées
à la norme
quitendà êtreimposée
parleslocuteurs
du Rwanda
central.
Ceux-cL
en contact
fréquent
avecdeshabitants
detoutes
lesrégions,
neserontpas
étonnés
parcesdifférences
qu’ilsconnaissent
bien
et qu ’ilsdésignent
parle verbe~ patoiser.
Ellesse rencontrent
principalement
dansles
régions
du Nord"Bugoyi,
Mulera,
Rukiga
".
Sousl’impulsion
essentiellement
de laFaculté
desLettres
del’Université
Nationale
du Rwanda,
des
études
dedialectologie
ontétémenées
surlekirera
(G.Mudeenge,
1985),
surlerushobyo
(E.Nsanzabiga,
1988),
surle kigoyi
(J.Mukeshimana),
surle kiyaaka
(C.Musabyimana,
1993),
surdeslangues
périphériques,
commelekikiga
(J.B.
Murekezi,
1984etF.X.Bangamwabo
1986)etsurlessociolectes,
commelesrecherches
de P.C.Kayumba
(I989)
surle parler
desBatwaou P.Hakizimana
(198I)
i’urucuzi.
L.Munyakazi,
dan~s~.tti/ège-~e
3mecycle
présente
lasituation
sociolinguistique,
deRwanda,
danssesaspects
"endocentrique
etexocentrique
".Maisc’est
surtout
l’équipe
nationale
duproje,t
ALAC
" Atlaslinguistique
de i’Afrique
Centrale
" quiprésente
exactement
lagéographie
Iznguistique
du
Rwanda.
Pourmieux
saisir
cettedialectologie
rwandaise,
nousallons
l’examiner
succinctement
sousl’angle
régional
et sousl’angle
socio-cuiturel.
L’ensemble
linguistiaue
" kin,,
......
.~.......
quin’entravent
nullement
i’intercompréhension
et
.7....
,~,~~t
comprena
aesvariétés
" basées
quisont
essentiellement
surdes
différentes
tonales,
desconstruction
syntaxiques
mineures
etquelques
items
lexicaux.
Nousn’entrerons
par
icidans
l’~rude
linguistique
decesvariétés
etrenvoyons
le.lecteur
curieux
auxtravaux
ci-haut
cités.
On y trouve:

J

leKinyarwanda
ditcentral
dontlefoyer
està situer
danslarégion
historique
duNduga,
etquitendà
s’imposer
comme
standard
puisque
c’est
luiquiestutilisé
danslesmanuels
scolaires,
lesmass-média
et
leplussouvent
lesdiscours
politiques.
- leKigoyi,
dialecte
parlé
dansla préfecture
de Gisenyi,
région
historique
du Bugoyi,
zonequiest
fortement
elle-même
dialectisée
(legitinywa,
lerushobyo,
lekiyaka).
- leKirera,
dialecte
parlé
danslespréfectures
deGisenyi
etdeRuhengeri.
Parfois
lekigoyi
etlekirera
sontdénommés
"igikiga",
litt.
parler
desmontag-nes
- cette
dénomination
est
également
utilisée
parlesiocuteurs
desrégions
montagnardes
de Gikongoro
paropposition
au parler
desplateaux.
Unélément
capital
estquelesutilisateurs
decesdialectes
disent
tousparler
lekinyarwanda,
élément
de
leuridentification
commegroupe
social.
Maispourle besoin
d’auto-affirmation,
lesiocuteurs
des
dialectes
nonstandards
peuvent
cultiver
lesdifférences
tonales
et phonétiques
pours’opposer
aux
iocuteurs
du kinyanduga.
Commel’écrit
L. Munyakazi
(1984- 151).
’"Lorsque
lesBarééera
s’entretzennent
dansleurparler,
ilsn ’ontpasConscience
d employer
lekiréera,
"
maislekinyarwanda
(pris
dansle sensgénéral
dela langue
duRwaanda).
Cen ’estquelorsqu
’ilssont
enprésence
delocuteurs
utilisant
d’autres
re’giolectes
qu’ilsprennent
conscience
deparler
lekiréera.
Ilssaisissent
l’occasion
(comme
leurs
interlocuteurs)
d’affirmer
leuridentité
régionale
parlebiais
la langue
"

Il

Avecexacerbatlon
l’
destensions
régionales
Bakiga/Banyenduga
sousle régime
Habyarimana,
il était
de
bontonpourlesgensduNorddeparler
lalangue
deleurterroir
enaccentuant
lesdifférences
phonétiques
ettonales
opposant
leparler
central
à leur
propre
parler.
A c6tédukinyarwanda,
parlé
surtoutleterritoire
national,
noustrouvons
deslangues
minoritaires,
qui
sontdes"home
languages
"comme
la langue
ikirashi-urunyambo/oluciga.igihima,
parlée
desfrontières
ugandai.
"seettanzanienne
lalangue
amashi-igihavu
parlée
enbordures
dulacKivu,
notamment
dansl’île
Nkombo.
D’autres
langues
ou dialectes
du kinyarwanda
commele gisozo,
le gishobyo,
le kiyaka,
fortement
minoritaires,
sonten voiededisparition.
Iln’ya pasactuellement
desétudes
démolinguistiques
pour
déterminer
avecexactitude
leslocuteurs
deceslangues
etdialectes.
Sousl’angle
socio-culturel,
ilfautdired’emblée
qu’au
Rwanda,
iln’ya pasdecorrélation
entre
langue,
ethnie
etculture
carlekinya~vanda
estparlé
parlestrois
groupes
humains
quel’ethnographie
présente
traditionnellement,
avectropdesimplicité,
comme
"agriculteurs
bahum
....
,,
, pasteurs
batutsi
et "potiers
bat,
va".

i,

Dansuneoptique
synchronique,
cestrois"ethnies
"parlent
toutes
lamêmelangue,
le kinyarwanda,
et
iln’ya pasdesévidences
diachroniques
ousynchroniques
quiattesteraient
ladifférenciation
linguistique
enfonction
desethnies.
L’onpeutciter
à cepropos
P.Alexandre
(inA Martinet,
I968:138)
"Faut-il
leredire.
Illefaut.
Illefaudra
sansdoute
encore
longtemps.
Redisons-te
donc¯ iln ’ya pas
deracebantu.
I1 n ’ya pasnon.plus
de civilisation
bantu,
de coutumes
bantu,
d’art
bantu...
Ily a
seulement
deslangues
bantu,
commeil y a deslangues
sémitiques
ou deslangues
indo-européennes.
"’ Bantu
" estun terme
technique
linguistique
inventé
parleslinguistes
pourlesbesoins
de leur
discipline,
quine peutêtreunlisé
qu ’accessoirement
en anthropologie
sociale
et pasdu touten
anthropologie
physique.
(....).
Iln ’ya pasderace"’bantu
" ¯ teslangues
bantu
sontparlées
pardesdoIichocéphales
etpardes
brachycéphales,
pardesgensdelagrande
taille
etpardesgensdepetite-taille.
[Iy a desagriculteurs
delangT~e
bantu,
leséleveurs
delançte
bantu,
deschasseurs
delangue
bantu,
danslesmontagnes
comme
danslesplaines
côtières,
dansla forêt
dense
comme
danslessavanes
presteppiques
"

....
ï

A.Coupez
etT. Kamanzi
(1962:11)
écrivaient
ily a unetrentaine
d’années
¯ "SilesTwaontquelques
particularités
phonologique
(principalement
dansantlcxpatlon
du tonemeantérieur,
représenté
1~
".
.
¯
exclusivement
parsapréparation),
lelangage
desHutunediff’ere
decelui
desTutsi
quedansunemesure
insignifiante
"."Lamesure
insignifiante
"dont
parlent
cesauteurs
relève
plutôt
duregistre
stylistique.
Lesexigences
dela courontfaitquelescourtisans
avaient
recours
à unniveau
delangage
recherché,
maiscontrairement
à uneopinion
fortrépandue,
lespoètes
dynastiques
n’étaient
pasrecrtités
dansla
seule
ethnie
Tutsi
comme
l’ont
montré
lestravaux
d’A.Kagame.
Ilestimportant
denoter
qu’il
existe
deslangages
secrets,
telquel’urucuz~,
langage
desforgerons,
le
~,sorte
de javanais
où lesjeunes
jouent
surlesmots.
Enintervertissant
lessyllabes
danslesmots
’ I ~ qui est le langagedu rituelreligieux
ainsi
Uq e
du ~.
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3. USAGE

ET IMPACT

RWANDAISE

DU KINYARWANDA

: EN DEÇA

DANS

LA SOCIETE

ET DE LA DE LA LANGUE

3.1.Le langage
nonverbal
Ilfautsavoir
qu’enplusdu codevocalverbal,
quirelève
dela langue,
lesrwandais,
comme
d’autres
peuples,
ontdéveloppé
un codevocalnonverbal
quicomprend
dessousvocaux
non
inclus
danslesystème
dulangage
verbal
maisquisontsignificatifs.
Unclicbilabial
exprime
le
regret,
« kwimyoza
". Unclicdental
exprime
l’interdiction.
Un sonvocalnasalisé
i’montre
l’intérêt
del’interlocuteur
à lacommunication.
Ilexiste
unemultitude
desonspourexprimer
la
désapprobation,
lajoie,
lasouffrance
etlatristesse,
letremblement
etcIlfautsavoir
décoder
cessonspoursaisir
le sensglobal
du message.
"
[Iexiste
également
uncodekinésique,
à savoir
lelangage
corporel,
lesexpressions
faciales,
les
gestes
quipeuvent
accomp~ner
ou remplacer
laparole.
Parler
pargestes
seditenKinyarwanda
g~«ca
amareÆga.
Artaud,
citéparJ.Kristeva
(1969:29)
notequ’« à côtédelaculture
parmots,
ily a laculture
pargestes.
Ily a d’autres
langages
aumonde
quenotre
langage
occidental
quia
optépourledépouillement,
pourle dessèchement
desidées
etoùlesidées
noussontprésentées
à l’état
inerte
sansébranler
aupassage
toutun système
d’analogies
naturelles
comme
dansles
langues
orientales
" Et lalin~mJiste
d’ajouter:
« Réduite
à unepauvreté
extrême
danslechamp
denotre
civilisation
verbale,
lagestua/ité
s’établit
dans
descultures
extérieures
à laculture
grécojudéo-chrétienne.
L’étude
decette
gestualité,
à l’aide
demodèles
prisauxcivilisations
mêmes
où il se"manifeste,
nousdonnera
en revanche
de nouveaux
moyens
de penser
notrepropre
culture
".IIfaut
croire
quelacommunication
nonlinguistique
existe
partout
etR.L.BirdwhistelI
(1970)
écrit
« Nomat
ter wha
t you
do,whet
her you’
re sitt
ing, walk
ing, fold
ing your
armsor
raising
youreye-brows,
you’re
saying
something
in « bodylanguage
"
La communication
nonlin~m.zistique
a recours
nonseulement
au corpshumain
maisaussiaux
objets
de notreenvironnement.
C’estle deshabits
et desornements.
Ainsien est-i/
de
l’habillement
desmiliciens
oudestueurs
quien1994revetaient
lesfeuilles
debananier
pourse
lancer
à lapoursuite
deleurs
victimes.
Ils’agissait.là
del’habillement
desguerriers
etchasseurs
traditionnels.
Enplusdescodes
etcanaux
utilisés
encommunication
interactive,
la pertinence
du facteur
proxémique
et chronémique
està signaler.
E. Hall(1971)
développe
unenouvelle
théorie
concernant
l’usage
quel’homme
faitdel’espace
entantqueproduit
culturel
spécifique
etdistingue
ladistance
intime,
ladistance
personnelle,
ladistance
sociale
etladistance
publique.
Decefait,
onpourra
relever
les.. traits
communicatifs
propres
à un meeting
politiquë,
à une
réunion
secrète
desgensquicomplotent,
à un refuge
oùsetassent
desgenstraqués
parl’ennemi
etc..
La chronémie
quant
à elles’occupe
de lamanière
dontlespartenaires
en communication
utilisent
le facteur
temporel
comme
élément
significatif
duprocessus
de communication
(moment
propice
à lacommunication,
temps
quel’interlocuteur
metpourrépondre
etc...)

3.2.Importance
et usagede la parole
dansla culture
rwandaise
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Un autreélément
quinouspermet
d’identifier
l’impact
du kinyarwanda
estl’examen
des
conditions
sociales
de la prisede parole
et de sa distribution
dansla culture
rwandaise
traditionnelle.
L’importance
delaparole
ouplusexactement
ladialectique
parole/silence
estattestée
dansles
proverbes
rwandais.
Envérité,
il y a unesorte
d’eugénie
delaparole
caronneparle
paspour
diren’importe
quoin’importe
comment
à n’importe
qui.Pourvoircomment
le Rwandais
se
représente
laparole,
onpeutciter
trois
proverbes,
ungenre
trèsprisé
auRwanda
-Amagamboadakonyaguwe
ntakwirwa
mu ruhago.
Lesparoles
nonbrisées
nepeuvent
s’entasser
danslaproche.
Commentaire
: Conception
de la parole
commejoyau,
uvre de concision
et de perfection
et
nonsimple
débit
de mots.
-Kuyavuga
si ko kuyamara.
Lancer
lesparoles
n’est
paslesépuiser.
Commentaire
: conception
du lexique
commevaste
réservoir
où l’usager
vient
puiser
lesmots
sansjamais
lesépuiser.
-Nyirururimi
rubiyatanze
umurozi
gi«pfa.
Celui
quin’apassuretenir
salangue
a ét~livré
avant
l’empoisonneur.
Commentaire
: Unemauvaise
parole
estpirequ’une
mauvaise
action.
Pourbien
parler,
ilfautd’abord
être
enforme
; ilnefautpas(manger
leslangues)
(kurya
indirni)
ou" parler
lespetites
langues
" (kuvuga
uburimi)
i.e.bégayer.
- Ujyagusaba
ntasobanya.
Quiva demander
quelque
chosen’entrelace
passesmots
- Ukizeinkuba
arayiganira
Quand
on a échappé
à la foudre,
on enparle.
)
Quand
ona rienà dire,
ilfautsetaire
etnepasraconter
n’importe
quoi.
- Ubuzeicyoavugaagirangoumwami
arabyibushye
Quin’arienà direavance
queleroiestenforme
- Ukubwiye
ubusaumusubiza
ubundi.
A desbanalités
onrépond
pardesbanalités.
La distribution
de laparole
sefaitsuivant
unparamètre
dontlescontours
épousent
ceuxdes
acteurs
sociaux.
Parole/Silence
Homme/Femme
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-"

" ." - ’" "

"l"

Riche/Pauvre
Adulte/Enfant
Exemples
¯
a) La femmen’apasdroità la parole
ou plutôt
sa parole
estsymbole
d mdlscretion
et de
médisance.
’" ¯ . ¯
- Inkokokazi
ntibika
isake
ihari.
Lapoule
nechante
pasquand
lecoqestlà.
- Inkokokazi
iteteza
nk’t2indi
ngongiyo
gakunguzi
Lapoule
chante
comme
lesautres
et l’ondit"lavoilà,
la porte-malheur"
- Agahugu
k’abagore
ntikabura
amazimwe.
Le paysdesfemmes
ne manque
pasde cancans
¯
Beaucoup
de contes
et mythes
montrent
la femmecomme
origine
de touslesmaux(lamort,la
pauvreté,
etc.).
C’est
unevieille
femme
parexemple
quiva cacher
dansson"habit
" (dans
son
vagin)
la mortquiainsi
s’introduit
parmi
leshommes.

° "’".°’!
tb

b)Alors
quelesriches,
lesgrands,
les"abakuru
"sont
lesdépositaires
delasagesse,
lesfaibles,
lespetits
etlemenupeuple
n’ont
pasdroit
à laparole.
- Iryamukuru
riratinda
ntirihera
Laparole
d’unancien
tarde
à venir
maisfinit
toujours
parsemanifester.
- Uwambaye
injamba
ntagira
ijambo.
Celui
quia deshaillons
n’apasdroit
à laparole.
- Ntaweuburana
n ’umuhamba.
On ne discute
pasavecsonfossoyeur

:?
.. »

- [jambo
ry "umworo
rishirira
munihengamvuge
Laparole
d’uninfortuné
setermine
alors
qu’il
en està"attends
quejeparle
"
L’usage
delaparole
estdoncunesorte
deparamètre
del’écheile
sociale
quimontre
lesrëlations
intersubjectives.
Avant
deparier
à quelqu’un,
on seposelesquestions
suivantes
¯ quisuis-je
pour
luiparler
ainsi
etquiest-il
pourqu’il
meparle
ainsi
?
- Indirimbo
nyir’urugo
ateye
nivowikiriza
On doitreprendre
la chanson
qu’entonne
le ma~tre
de maison.
- Ukozivuze
niko zitambirwa.
Telonlesbat,telonlesdanse
(lessonsdestambours)
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3.3.Le poids
dusilence
faceà laparole
proférée.
ilfautd’abord
parler
dusilence
quin’enestpasunmaisquiest plutôt
uneparole
oblique,
comme
déjà
dit.
- N’uhigimye
abaavuze.
Mêmecelui
quitoussote
parle.
- N’itabiye
ibaishaka
iyayo.
Mêmela vache
quinecriepasveutrencontrer
sonveau.
Ily a alors
legeste
quisupplée
à laparole,
quecesoit
lerire,
lesfroncements
desourcils,
leclin
d’oeil
ou"d’ongle
",lesallusions,
etc.
- Bavuga
ibigoramye
umuhoro
ukarakara
Quand
onparle
deschoses
recourbées,
laserpette
sefriche.
- Babwiye
umugabo
batikukiukandagira
irnigondoro
atiahoga birenge
ni wowe
ubwirwa.
Ona dità quelqu’un
qu’il
piétinait
lesplants
deharicots
etluis’est
adressé
à sespieds
ences
termes
" c’est
à vousquevontcesparoles
"
Onpeutsetaire:
¯ soitpourécouter
l’interlocuteur.
Unequalité
primordiale
danslaconversation
estl’attention
à l’autre,
savoir
l’écouter.
- Urujya
kwicaimbwaruyiziba
amatwi.
Lamortquiveuttuerunchiencommence
parlerendre
sourd.
- Irt~tbyi
yumvira
mu rusaku.
L’orphelin
entend
mëmedansle vacarme.
* soitpourréduire
lesdégâts
et nepascontinuer
desdiscussions
st~files
etsouvent
dangereuses.
Urugoruragutuka
warusubiza
ukarusenya
Quand
tafemme
t’insulte
etqueturéponds,
tu portes
atteinte
auménage.
- Ujyaimpaka
n ’impeshyi
abaaziibigega
aciye.
Quisequerelle
aveclasaison
sèche
saitdecombien
degreniers
ildispose
¯ soitparrésignation,
carlesgrandes
douleurs
sontmuettes.
- Amaganya
y’inkoko
amenywa
n ’inkike
yatoye
mo.
Lesmalheurs
de lapoule
sontconnues
duseulcoinde I’" urugo
"(enclos)
oùelle
picoré.
nyir’ubukozwemo,
nahonyiru’ubuteruranywe
n ’akebo
ntakoma.
-Hataka
Quandon vousprend
un peudemil,vousvousplaignez,
quandonvousprend
et le
miletlacorbeille,
vousvous
taisez.
Danstouslescas,laparole
tropostentatoire
ouquidénigre
estmalvue.
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- Umugabo
acaurubanza
ntacaurubazi.
L’homme
tranche
la palabre
etnonlesparoles
interminables
Uruvuga
undintirugorama.
Ontrouve
toujours
desparoles
pourparler
del’autre.
soitparmépris
del’interlocuteur
ousimple
impolitesse
U Rwanda
ni rugari
baban ’urutaramukanya.
LeRwanda
estvaste,
ily ena mêmecelui
quinerépond
pasattxsalutations
* soitparcrainte
ouprudence,
parroseouintérêt.
Onpratique
alors
cequel’onappelle
le"cacher
dans
leventre
".
- Uhishe
mu ndaimbwantimwiba.
Quicache
danssonventre
n’est
pasvol~parlechien
-Ntac,vomvuzentiteranya
"Jen’airiendit"nedésunit
pas.
-Akarenze
umunwakarushya
ihamagara
Cequia dépassé
labouche
estdifficile
à rappeler.
LeMunyarwanda,
s’ilutilise
laparole
oblique,
employait-il
nécessairement
uneparole
fausse
? Certes
lemensonge
existe
etilestreprésenté
parlepersonnage
deSemuhanuka,
lementeur
attitré.
Niais
nous
voudrions
direquedanstoutes
lescultures,
on préfère
laparole
raisonnée
à laparole
dangereuse.
Dans
unarticle
riche,
J.Starobinski
(1973)
écrit
’:Lasagesse
préconise
uncontrôle,
leretenir
dans
sapoitrine,
" ....",image
archétype
de larépression,
du refoulement
; cacher
danslecur, l’espace
dudiscours
réprimé.
Cette
maîtrise
n’est
nisimulatrice,
nimensongère,
elleinvite
simplement
à taire
lapassion,
à
larefréner,
nonà tenir
à saplace
unautre
discours
".Etilciteceproverbe
tir~delaBible."
Celui
qui
parle
beaucoup
ne manque
pasde pécher,
maiscelui
quiretient
seslèvres
estunhomme
prudent"
(Prov.
10,19).
Nouspensons,
icià la catégorie
rwandaise
de l’ubwenge.
Coupez
et Kamanzi
(1970:19)
en parlent
disant
" l’ubwenge
",terme
quel’ontraduit
par"l’intelligence
":"Ils ’agit
d’une
forme
parn’culière
.
d,ïntelligence,
quivisel’acquisition
d avantages
matériels
etsociaux
parquelques
moyens
quecesoit.
L ’équivalent
français
leplusacceptable
serait
"fourberie
"’,sice terme
n ’avait
uneconnotation
péjorative
alorsquecelle
d’ubwenge
estadmirative
"
P.Crépeau,
(1973-38)
danssonmémoire
écrit
""L ’ubwenge
n ’estpasseulement
ni d’abor.d
fourberie
ettricherie,
elleestfoncièrement
unequalité
del’esprit
quisuscite
l ’admiration.
Cette
admiration
pourra
seteinter
d’unregret
ou d’unreproche,
lorsqu
’onauraétéla victime
d’une
" ubwenge
"’sans
scrupule,
maisellepeutaussi
êtrel’objet
d’unêtresansréserve
aucune.
Defaitl’ubwenge
sesitue
purement
etsimplement
auniveau
del’intellectualité
etde 1’esthén’que
sansaucune
référence
à 1’ordre
éthique
"
Nouspouvons
doncréhabiliter
unecatégorie
mentale,
l’ubwenge
quia étéconfondue
avecla fourberie.
L ’ubwenge
quin’est
nil’apanage
d"une
classe
sociale
nid’une
ethnie
donnée,
nesesitue
pasà unniveau
éthique,
celui
delasincérité
oudel’hypocrisie.
Elleestd’abord
unecertaine
praxis,
uneintelligence
pratique
pourréussir
danslavie,unpeuà l’image
dulièvre
danslescontes
populaires.
Unequestion
se
posealors.
L ub
enge
use-t-elle
de
la
parole
vraie,
de
la
parole
fausse
ou
de
la
parole
oblique
?
Nous
’ W
citerons
enguise
deréponse
deuxproverbes
"contradictoires
"
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- Ukoumutima
ubizisi ko umunwa
ubivuga.
Comme
lecur lesaitn’est
pascomme
labouche
le dit.
- Akuzuye
umutima
gasesekara/eu
munwa.
Cequiemplit
le cur déborde
surla bouche.
Ilnes’agit
pasdesavoir
sil’ubwenge
consiste
à dire
ounepasdire
lavérité.
Surcepoint
d’ailleurs,
des
proverbes
sontformels.
- Ubwenge
bw ’umweburayobera
L’ubwenge
d’unseulindividu
induit
enerreur.
- [kT"nyoma
gihira
bake.
Le mensonge
profite
à peudegens
Ils’agit
plutôt
decoller
à laréalité
ens’informant,
enapprenant
desplusexpérimentés.
- Utaziubwenge
ashima
ubwe.
Quin’apasl ’ubwenge
admire
son"ubwenge
"
3.4.Lesensdusecret
Lesecret
seditenkinyarv«anda
ibanga
etdivulguer
un secret
se ditla,mena
ibangct
; c’est-à-dire
littéralement
:"verser
lesecret
",un peucomme
unliquide
versé
parterre
etqu’il
estdifficile
de
récupérer.
L ’ibanga,
lesecret
estquelque
chose
desacré,
derespecté
etqu’on
doitgu~kTra
c’est-à-dire
garder
ja[ousement
endivulguant
peut-être
toutcequil’entoure
maisjamais
luiporter
atteinte.
D’autre
part,
nepassedonner
tropà voir,
nepasdivulguer
sestravers
sedit"sedonner
à soi-même
dusecret
"
kwiha
akabanga
: lacorffi~ration
del’habitat
reflète
cedésir
decacher
auxautres
sapropre
intimité,
que
ce soitlerugoet sonenclos,
quecesoitlaforme
dela maison,
l’ondiraamazu
arcthishira
i.e.les
demeures
cachent
beaucoup.
Danslamorphologie
delacolline,
leflanc
delacolline
seditégalement
mw’ibanga
ry’umusozi
i.e.dans
lesecret
delacolline
Enfin
lemotibanga
peutdésigner
lacharge
parexemple
l’expression
’Abantu
dusangiye
ibanga’
c’est-àdireleshommes
aveclesquels
nouspartageons
lafonction.
Ainsi
ile,x.iste
unsecret
liant
lesforgerons,
lesdevins,
lesguerrisseurs,
etc.Pierre
Boutang
a montré
quene communiquent
réellement
ceuxquiont
unechargecommune
(communicare
et munus).
L’ibanga
semanifeste
danslaviequotidienne
desRwandais
etl’onpeutsansconteste
leurappliquer
ces
motsdeJ.Jamin
"enparticulier,
toutes
lesquestions
quitendraient
à mettre
enévidence
labonne
santé,
l’intelligence,
laprospérité
sontconsidérées
comme
dangereuses,
parce
querisquant
desusciter
la
jalousie,
l’envie
etportant
despratiques
demaraboutage
etdesorcellerie
".C’est
ainsi
qu’un
Rwandais
nedirapaslenombre
desesenfants
à n’importe
qui,nicelui
desesvaches
- "Niuduhushi
tubili
"."Je
n’aiquedeuxpetites
vaches
rabougries
! "Demandez
luioùilva,ilrépondra
: Niahongiye
litt.
: "C’est
làquejevais"Sinzi
ahongiye
litt.
"Jenesaispasoùjevais"Ngiye
ahantu
litt.
: "Jevaisenunlieu"
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Demandez
luidesrenseignements
à propos
d’uneenquête
judiciaire,
il pourra
répondre
sinakubeshya,
lit-t.
¯ "Jenevoudrais
pasvous
mentir
",cequiestuneforme
durefus.
Comme
toujours
cesontlesfemmes
quisontaccusées
de dévoiler
tessecrets.
Telle
cette
épouse
qui,
danslescontes,
révèle
à sonmari’akari
imurori’
(expression
désignant
cequiétait
ausecret
dessecrets)
etquivoitsesenfants
sechanger
enbêtes
sauvages.
L’ibanga
semanifeste
également
dansl’exercice
dupouvoir
etc’est
ainsi
quetoutlecode~sot~tique
de
ladynastie
nyiginya
était
tenusecret.
"Akari
munday ’ingoma
kamenywa
n ’umwiru
hanyirayo
".Trad.
"
" Ce quise trouve
d.ans
le creux
du tambour
n’est
connu
queparleritualiste
" umwiru
" et leroi"
L’ibangct
semanifeste
aussi
danslespratiques
religieuses,
notamment
lekubandwa
oùunlangage
secret,
appelé
urukon/o,
estemployé.
L’initiation
ausecret
desimandwa
n’est
pasfacile
; ainsi
parexemple
on
donne
à l’initié
unmorceau
demeule,
appelé
pourlacirconstantce
l’invincible
-ikr’nanirctetonditde
le briser
avecsesdents.
Comme
iln’yarrive
évidemment
pas,l’officiant
luidit¯ ’"Ukobikunaniye
De mêmequetu ne peux
k~Lmena
ila’nanira,
ariko
biza~tbera
urutare
kumena
ibanga
ry’imandwa
.....
casser
l’incassable,
demêmepuisses-tu
ne pascasser
le rocdu secret
deslmandwa
".Demêmequ’il
ne
peut
briser
unelance
avec
sesdents,
demême
ilnepeutraconter
cequ’il
a vuetentendu,
nià sesparent.0.
nià sesamis,
niévidemment
à sesennemis.
Ainsi
onarï’~ache
à
l’initié
le
pouvoir
de
garder
lesecret,
i»:~~~ell.
Cesobservations
nouspermettent
demieux
cerner
la portée
desdiscours
desmédia
pendant
legénocide.
L’identification
desacteurs
sociaux
etpolitiques
est,soit
pleine
delouanges,
soitpleines
dedénigrement,
soitqu’on
parle
desoioudesadversaires,
unpeuà lamodedelapoésie
guerrière.
nomdesjeunesses
duParti
Social
Démocrate
Ex.: Abakombozi : lessauveurs,
: la foudre,
nomdesjeunesses
du Parti
MDR
lnlatb
a
: leslutteurs
achamés,
nomquesedonnent
lescombattants
du FPR
[nkotanyi
:
concrelats,
nom
donné
à
ces
derniers
par
les
Interahamwe
Inyenzi
: serpents,
surnom
donné
auxTutsi
parlesextrémistes
Hum
[nzoka
Ikinani
’ 1’ invincible,
nomde bravoure
ques’est
donné
le Président
Habyarimana
Marius
lePlébeien
¯ pseudonyme
d’unauteur
d’article,
parudansZirikana,
numéro
2,oct.1992;
allusion
à l’opposition
entre
laplèbe
etl’aristocratie
(cf.aussi
Sebahinzi,
fils
d’agriculteur).
L’usage
desmétaphores,
desmétonymies
et autres
images
quisuggèrent,
quinomment
indirectement:
Gukora
"travailler"
= tuer
akazu
"lamaisonnette
"=ensemble
desautorités
civiles
etmilitaires
provenant
de lamême
région
quele Président
Habyarimana.
Lestitres
desjournaux:
Kangura:
" réveilIe-le
" Kanguka:
" réveille-toi
" Zirikana:"
soisconscient
"
Ijisho
ryarubanda:
"l’oeil
dupeuple"
Igisabo
: labaratte
; unedesimages
utilisée
parlajournaliste
V.Bemerild
pourdésigner
leprésident
de
la République.
Lerecours
auxproverbes,
parole
quifaitautorité
etaussi
l’importance
delaparole
quivient
d’enhaut
commemoyende persuasion
du peuple,
suivant
l’adage
" Umwera
uvuyeibukuru
urakwira
" i.e.Les
défauts
venus
d’enhautserépandent.
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Le recours
auxmotsempruntés
carsuivant
F. Jouannet
(1986:38)
" l etran~e
parole
a les
’"
a
charmes
d’unmonde
linguistique
etsocial
différent.
Cette
parole
exotique
estfascinante
carelle
évoque
un monde
fortéloigné
dupublic.
Etpluscedernier
estéloigné
decette
langue,
plusil
convoite
sonécoute,
saprésence
oucelle
desarétërence
".Ainsi
s’explique
lapopularité
duterme
PAWA(power),
inconnu
du public
jusqu’en
1993,
tiréde l’anglais
et parlaquelle
F. Karamira
a galvanisé
lafoule
danssesmeetings
deKigali
quelques
temps
avant
legénocide.
Cesobservations
avaient
pourobjectif
de montrer
l’importance
del’étude
de l’ethnographie
de
lacommunication
etde lasociolingt!istique
dansl’appréhension
du sensglobal
dumessage.

d

I
,e.
, ,ï
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4. DEVELOPPEMENT ET USAGE
LA PERIODE 1990-1994

DES "MOTS CODES"

PENDANT

4.0. INTRODUCTION
Danstoutes
leslangues,
lesensdesmotsestdynamique
: ilvarie
dansletemps
etdansl’espace.
Mais
commelalangue
estun outildecommunication,
elleestuncodeou uneconvention
entrelocuteur
et
interlocuteur,
lavariation
sémantique
nepeutpasêtreauhasard.
Autrement,
lacohérence
sémantique
et
la compréhension
peuvent
êtreinterrompues.
Lesmotscodes,
quisontconsidérés
commedesmotsayant
uneextension
sémantique
limitée
à ungroupe
particulier
d’utilisateurs
delangue,
tiennent
à ceprincipe
decohérence
sémantique.
Trèssouvent,
lesmotscléssontutilisés
pardesmembres
degroupe
dansunecommunication
fermée
pour
de raisons
de dissimulation
c’est-h-dire
envued’exclure
lesnonmembres
dugroupe.
Comme
tel,leur
emploi
serapproche
à ce quelespragmaticiens
appelent
souvent
antilangue
(voir
parexemple
M.A.K
Halliday
( 1978)
Pendant
lapériode
1990-1994,
laplupart
demotsprésentés
dansle glossaire
ci-dessous
n’étaient
pas
nécessairement
utilisés
commemotscodes
comme
défini
ci-dessus.
Parexemple,
quand
lesextrémistes
Hutuétaient
encommunication
entre
euxà travers
lesdivers
médias
(radio,
journaux),
onpeutaffirmer
queleurobjectif
étaitde mobiliser
mêmele Hummodéré,
quipouvait
êtreconsidéré
commenon
intéressé.
Donc,
silesecret
était
envisagé,
ceci
était
clairement
entre
lesextrémistes
etleurs
victimes
qui
devaient
êtreprisparsurprise,
etaussi
lemonde
extérieur
qui,unefoisinformé,
pouvait
déranger
les
planificateurs
dugénocide.
Leglossaire
contient
également
lesmotsquiétaient
utilisés
comme
euphémisme,
métaphore
etautres
qui
pourraient
aiderune[ran=er
à mieux
saisir
lecontexte
socio-politique
danslequel
cesmotsétaient
utilisés.
Lesdifférents
sens
destermes
étaient
identifîés
surbase
de¯
personnelle
desexperts
dela langue
Kinyarwanda,
1.La connaissance
2.Ledictionnaire
duKinyarwanda,
et
3.L’analyse
dedivers
sources
orales
etécrites.

4,1. LE GLOSSAIRE
ABAGOGWE (Sing.
UMUGOGWE)

* Habitants
deBigogwe
(nomd’une
contrée
dansla Préfecture
de.Gisenyi
* Groupe
deTutsi
possédant
de bétail
(vaches)
quivivent
dansunerégion
se trouvant
entrelespréfectures
de Gisenyi,
Ruhengeri
etKibuye.
Les
membres
de ce groupe
ontétémassacrés
parlesextrémistes
Humen 1991
etpendant
legénocide
de1994.
, ,, ,

ABAKOMBOZI (Sing
UMUKOMBOZI)

, ,, , . T i,,

, ,,,

,, ,,, ,,, i , , ,

,,

,,,,
,

* Leslibérateurs
(duSwahili
MKOMBOZI)
sauveur,
libérateur
partisane
du Parti
Social
Démocratie
(PSD);
* La jeunesse
* Parextension
touslesmembres
du PSD
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,,

,,,

,

....

* Du français" "’ "
* Pendant
laguen’e,
lesbarrières
étaient
érigées
dans
lebutdelutter
contre
lacirculation
deséléments
duFPR.Aucours
dugénocide,
elleontservi
de
moyens
facilitant
l’arrestation
de toutepersonne
considérée
comme
"ennemi"
,
,,
,,,

BARIYERI

,

,

CDR/UMUSEDERI

* CDR:Coalition
pourlaDéJènse
«tektRépttbliqzte,
parti
politique
quifut
fondéen 1992.Ce partipolitique
estconnucornme
étantde tendance
extrémiste
Hutuetainsi
anti-tutsi.
Sesmembres
leconsidéraient
comme
un
parti
de lamajorité
dupeuple
( [shyaka
ryarubanda
-nyamwinshi)
* Um~~çederi"
signifiait
audébut
membre
du parti
CDR..
Toutefois,
cemot
a évolué
poursignifier
toutHutuextrémiste.
,,

FPWINKOTANYI

Front
Patriotique
Rwandai3"
¯ voirAnnexe
I

GUKOIZA,(AKAZI,
[BIKOR.ESHO

* Gt&ora
"travailler"
( etlesmotsdérivés
akazi"travail";
ibikoresho
"outils".
* Cesmotsci-dessus
étaient
utilisés
pareuphémisme
pendant
les
événements
sanglats
de1960et1994poursignifier
"tuer
or,massacrer
les
Tutsi
( oulesarmes
etoutils
utilisés
à ceteffet)

.’.,~

, ,

¯

,, ,

Exemples:
i.Lesazttorités
doivent
nom"laisser
trm,ailler
(Um~trwanashyaka
20,avril
92,pl)
2 ....
tous
le«jetmes
desparti3"
ettous
lesvolontaires
quisont
auxbarrières
etquisontentrain
detravailler
(TRLIçL,
Juin5,1994)
.,
....~
¯o

~,

.p., ,t

3.[gikores/’to
estattssi
employé
pourdeslgner,~t~elqu’,un
quiestutilisé
’comme
un esclave
(pour
un objectif
quin’est
pa~noble).
,,

HUTU
»

,

........

* Membre
d’unedes"soi-disant"
ethnies
quihabitent
le Rwanda
* Avant
la révolution
de 1959,
Hutusignifiait
attssi
"vassal".
Exemple
de
cesens:
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Sindi
Umuhutu
wawe(Jene suispastonserviteur)
* N.B.Un Hutuestaussi
appelé
rnwene
Sebahinzi
( filsdufermier)
,
,
,
,,
....

L,

ICYITSO

Un complice.
VoirAnnexe
I

IKINANI

* L’invincible
* Nomélogieux
quel’ex-Président
I-[abyarimana
s’est
donné
aucours
d’un
rassamblecaent
publicà Ruhengeri
le 15 novembre
1992.A la mème
occasion
le Président
avaitditau public
qu’ildescendrait
avecses
lnterahamwe
etsesmilitaires.
* Unepersonne
difficile
( ct.Kwigira
ikinani=devenir
irnpossible.
C’est
danscesensnégatif
quelapresse
d’opposition
utilisait
cesurnom
d’ikincmi
enseréférant
auPrésident)

.......

| ,,

IMPUZAMUGAMB[
.....,.,. .~~~

~KUBA

EnKinyarwanda
guhuza
"unir",
umugambi
"plan",
objectif,
ainsi
* Gensquipartagent
un objectif
ou un plancummun
* Nomattribué
à lajeunesse
partisane
du parti
CDR
* Parextenston,
toutmembre
du,.,~am
CDR.Lesmembres
du CDRétaient
aussi
déslgnes
commeabasedert
parlesautres,
unmotquisignifiait
la
mêmechoseque"extrémistes
Hutu".
Cf.
Interahamwe,
PAWA
,,
,
* La foudre
* La jeunesse
partisane
du partiIMDR( Mouvement
Démocratique
Républicain)
appelée
aussi
JDR-inkuba.
" ""«;."..:~~
JDR:(Jeunesse
Démocratique
Républicainl}Irtkuba
et Interahamwe
étaient
souvent
endésaccord.

f-¯

[NKOTANYI

Voirannexe
1

INTERAHAMWE

* Mot composédu Kinyarwanda
guteraviser,attaquer"
et hamwe
"ensemble",
ainsi
interahamwe
a le sensdepersonnes
quivisent
lamême
cible,
lemêmeobjet.

...........

.

* Nomattribué
attxmiliciens
et à la jeunesse
partisane
du MRND
(Mouvement
Républicain
National
pourle Développement).
L’objet
delacréation
desbrterahamwe
était
debriser
l’opposition
politique
parlaviolence,
carcetlle
jeunesse
recevait
uneformation
militaire.
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* Parextension,
touthutuextrémiste,
en particulier,
comme
ceuxquion1
_ perpétré
le génocide
de1994.
INYENZI
INZOKA

* VoirAnnexe
I
* Serpent
* Parextension,
lemotestabusivement
utilisé
pourdécrire
untutsi
quiest
supposé
êtresanspitié
comme
unserpent,
en particulier
lavipère.
Les
rwandais
ontla manie
de tuerlesserpent
et appeler
un Tutsi
un serpent
c’est
synonyme
de le condamner
à mort.
EXEMPLE:
"Ntakugirira
nezaumutut.~’i
n’ubundi
inzoka
iyoutayishe
irahindukira
ikakurya"
ilnefautjamais
faire
dubienà unTutsi,
d’ailleurs
quand
tune
~’t
/1~
uespasunserpent
ilretourne
ettemord(Kangura
n °46,juillet
1993,
p.6)

IRONDO

* La patrouille
(probablernent
venant
du motanglais
"round")
* Lapatrouille
faite
lanuit
parlescivils
pendant
laguerre
1990-1994
pour,
disait-on,
lutter
contre
lesinfiltrations
deséléments
duFPR.Pendant
le
génocide,
I’[romto
a eucomme
effet
d’empêcher
lesTutsi
defuir.

KANGURA

* Lernot"Kanguru"
a lesensde"réveille"
* c’est
unnomd’unjournal
publié
pat"Hassan
NGEZE
quiestapparu
pour
lapremière
foisen Mai1990,reconnu
poursonextrémisme
anti-Titsi.
Comme
il était
mentionné
surlacouverture,
cejournal
était
lavoixqui
devait
réveiller
etlutter
pourlepeuple
majoritaire
(Hutu).
* Avecsa marque
extremlsme
d, , . anti-Tutsi;
Kangura
étaitpourla presse
écrite
cequelaRTLMétait
laradio
ettélévision.

, "~a.« ~~

*Kangura
était
devenu
un journal
incendiaire,
enparticulier,
de nature
raciste
etethniste.
i

KUBOHOZA

* Causer
à selibérer
* Aumoment
ot?~lespartis
politiques
commençaient
leurs
activités
en! 992,
lemota attssi
signifié
"convaincre"
ou"forcer
quelqu’un
à adhérer
à tre
parti
politique".
Kubohora
(libérer)
estaussi
utilisé
danslemëmesens.

_
..
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* Pendant
etaprèsle génocide,
le mota prisle sensde s’emparer
illégalernent
desbiens
d’aumxi
etmêmelesensdevioler
unefernme.
MDR, PARMEHUTU

* MDR(Mouvernent
Dérnocralique
Républicain).
Ceparti
politique
a étéfondé
le09octobre
1959.
Ilétait
aussi
connu
sous
le nomde PARMEHUTU
(Partidu Mouvement
d’Emaneipation
HUTUp.
[Iétait
fondé
parGrégoire
Kayibancla
etautres,
* LesHutuextrémiste
désignaient
ceparti
comme
étant
le leitmotiv
pour
l’unit~
desHutu,
cetancien
parti
étant
considéré
comme
fondateur
de la
Révolution,
* Umupclremehutu
désignerOUi membredu partiPAREMEHUTU
et en
général
toutHutuextrémiste.
,,

MRND

* Mouvement
Révolutionnaire
National
pourle Développement.
C’estun
partipolitique
fondéparl’ex-Président
du Rwanda
Juvénal
HABYALIMA
endatedu5 Juillet
1975.
¯

.

* 11futleseul
parti
aupouvoir
depuis
safondation
jusqu’en
1991"quand
les
partis
politiques
nouveilement
fondés
ontcommencé
à prendre
partau
gouvernement.
* Le5 Juillet
1991,
on a renouvelé
leMRNDet,gardant
lemëmesigle,
il
fut appelé le MouvementNationalpour la Démocratieet le
ement.
Développ
PAWA

* Del’anglais
"Power"
puissance
oupouvoir).
Cemotconstitue
unslogan
inventé
parFroduard
KARAM’IRA
etfutscandé
pourlapremière
f¢/is
lors
d’une
manifestation
à Kigali
en Octobre
1993:
(F.K.= FrodouardKARAMIRA
*
(DEM= Demonstrators
F.K.: MDRPower!
DEM : Power!Power!Power!
F.K.: CDRPower!
DEM : Power!Power!Power
F.I<..
: PLPower!
DEM:Power!Power!Power!

«

Cemotfututilisé
alors
ensemble
aveclesnomsdespartis
politiques
pour
y ajouter
unaspect
detendance
extrémiste
(c’est
à direanti-Tutsi)
* Abapmua
(ceux
quiontouappartiennent
à lapuissance).
Cemotdésignait
lesmembres
lespartis
politiques
quiétaient
du côtédu MRNDcontre
le
FPRpawa,
etc.
Cemot"pawa"
était
également
utilisé
danslemêmesensque[ntercthanm,e,
abasederi

PL

* Parti
Libéral
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L,,

Ila ét~fondé
le 14juillet
1991parJustin
MUGENZI.
D’après
les[-[utistes,
ceparti
menait
sesactivités
politiques
enfaveur
du
FPRsuiteau faitqu’ilavaitcommemembres
desTutsi.
Sesmembres
étaient
souvent
persécutés,
étant
appelés
" [bvitso
" (complices).
,

REVOLISIYO

* Dumotfrançais
"révolution".
Unmouvernent
quia conduit
à l’abolitior
dela monarchie
en 1961suite
à desviolences
oùplusieurs
Tutsi
étaient
tuésetd’autres
obligés
des’exiler. ~
* Lesextrérnistes
Hutuavaient
viteliélesattaques
duFPR-inkotanyi
avec
la Révolution
de1959afind’amener
lesHutuà [’unité

,,

RTLM

* Radio
Télévision
Libre
desMille
Collines
était
uneradio
créée
enAvril
1993,
mais
dontl’idée
avait
~téconçue
enJuillet
1992.
Ellea émisà partir
du8 Juillet
1993.
* Selon
lejournal
Kangurct
n° 46Juillet
1993,
P.13"
"Voi
làlaradioettél~vision
q u i vaépau
[erKangurct
dans
l’accompl
issement
desobjectifs
desBahutu...
quecette
radio
soitpour[esBahutu
unsymbole
decollaboration.

RUBANDA
NYAMWINSHI

* Peuple
majoritaire
* PourdesHutuextrémistes,
cesmotsétaient
synonymes
dtigroupe
ethnique
Hutu.

TUTSI

* Membre
d’une
des"ethnies"
quihabitent
leRwancta,
cible
desauteurs
et
exécuteurs
du génocide
. e.’~b
* N’importe
quiquipa~enait
à avoir
beaucoup
devaches
et mnsddevenatt
richedansl’ancien
Rwanda.

_

UMWANZI
,,

UNAR

* L’ennemi
* LeFPR-lnkotanzi
e.tparextension,
toutTutsi
ousympathisant
du.FPR.
* UNARsignifie
’Union
Nationale
Rwandaise",
parti
politique
fondé
le 3
septembre
t 959.
* Lesextrémistes
Hutuonttoujours
associé
UNARavecla féodalité
et
ciblaient
sesmembres
etlesTutsi
quiétaient
associés
à ceparti
* Lemotumurunari
signifiait
de temps
entemps
"Tutsi".
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5. ANALYSE DU LANGAGE DE DIVERS MEDIAS ET LEUR IMPACT PENDANT LA
PERIODE DE 1990-1994

5.0.INTRODUCTION
Dansla préface
dulivreRwanda.
Lesmédias
dz«génocide
(1995)
de J.P.Chrétien,
RenéDegni-Ségui
écrit
¯
Le choixdesmédias
pouranalyser
le génocide
estsansconteste
judicieux,
carcez«-ci
constituent
levecteur
transducteur
parlequel
estinoculé
leterrible
venin
de1’idéologie
raciste.
Cevenin
estd’autant
plusefficace
que,nousdit-on,
lepaysan
rwandais
a uneculture
deradio,
tenant
d’une
mainsonposte
à l ’oreille
etde1’autre
samachette,
attendant
lesordres
émispar
la Radio-télévision
desmille
collines.
Laconsultation
desmédias,
écrits
ouradiodiffusés,
qui
ontconditionné
lesesprits
aupoint
detransformer
encriminels
contre
l’humanité,
à zmeéchelle
inimaginable,
desgensinnocents
au sensétymologique
duterme,
démontre
lecaractère
planifié
decette
exterm:.~~a.tion.
Laprésente
analyse
estuneétude
de contenu,
dansl’optique
de l’analyse
destextes
sous! an~,le
’
O"
sociolinguistique
de certains
médias
extrémistes,
à partir
essentiellement
de l’écoute
de certaines
cassettes
de Radio-Rwanda
et de RadioRTLMet destranscriptions
graphiques
desémissions
de ces
mêmesradioeffectuées
parl’équipe
duTPIR.
5.1.Analyse
thématique
Au niveau
thématique,
lemessage
véhiculé
parlesméd[as
delahaine
s’articulent
autour
detrois
axes
maisquisontintimement
iiés:
- l’union
desHutu
-la diabolisation
du F.P.R.
-l’extermination
de l’ennemi.
5.1.1.L’union
desHutu

i
q....J

Celle-ci
implique,
aveclesdémarcations
ethniques,
l’accentuation
desdivisions
auseindela société
rwandaise.
Le leitmotiv
de Rubanda
nyamwinshi
(peuple
majoritaire)
va créerle concept
de Hutu
Powerquivainoculer
levenindugénocide
desTutsiLe journal
de Hassan
NgezeKangura
(Réveille)
porteensous-titre:
Ijwirigamije
~trengera
Rubanda
nyamwinshi
OIR.:
la voixquisepropose
dedéfendre
le peuple
majoritaire.)
Kangura
a desliens
privildgiés
avecla RTLMdontValérie
Bemeriki
ditqu’elle
estijwiryarubanda
nyamwinshi
(litt.:
lavoixdupeuple
majoritaire).
D’ailleurs,
en sonnuméro
46,Kang~tra
annonce
la naissance
dela RTLMen cestermes’
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L ’union
faitla force.
LesBahutu
vieurtent
«leréuliser
leursouhait
le plusJbrt.
H y a plusd’un
cm,ila éléannoncé
quelesBtthultt
al/crient
créer
t#terctdio-télévi,~.ion
inclépendcmte.
Maintenant
elleestlà.Nombreux
sontlesBa]tttltt
quisedenlctttdettl
pourquoi
lesInyenzi
seraient
settL~
c’t
occttper
cetespace(audio-visueO.
/lttssi
phtsietuw
Hutuontpensécréeruneradio-élévision
indépendcmte.
A u fil«lesjours,
iluppctrttt
desgrotq;es
trèsvctric;v
souhaitant
quecette
radio
soit
rctpidement
créée...
Voilà
laradio
et&ttélévision
quivottt
ctider
Kangura
àjînaliser
lesobjectifs’
desBahutu.Surle champde bataille,
lesForcesarmdesrwandaises
ontgagnéla guerre,art
niveau
dela presse,
Kangura
a gagné,
etattjourd
"htti,
c ’estnotreradio-télévision
quigagne.
Elle
a d’ailleurs
étéctppelée
la Radiodeceuxquiluttent
pourla ctéJL,
nsede laRépublique.
Vousqui
n ’acceptez
paslaRépubliqzte,
laR TLMet[£angurct
vorlt
vOlhç
montrer
oùestvo/re
place...
R TLI~/[,
soispournouslavoixquiréveille
et dc~,nd
lepeup/e
mctjoritaire
» (citéinJ.PChrétien
1995:
67,68).
DansKangura,
n° 36,Fév.1992,p. 6, Immaculée
Barahillyura
écrit:
A cesHutunosfrères,
I’objectif
des[nyenzi
estcla#’,
lemiewcah)rsestde vousdésolùtariser
ci’eux
pour
lescombattre
ensemble
aveclesautresH~tltt
Sur la RTLMdu 12/6/94,HassanNgezedéclare:

,

.o

.

Commevousvoyez,ces fi~kotanyi
qui viennentet tuentbeaucoupde Hutu,ils ne peuventpasles
exterminer.
Enfaitc ’estqu’ilsneréfléchissent
pas,jeconstate
qu’ilstreréfléchissent
pas.Laguerre
des
[nkotanyi
peutse terminer
et ilsconstateraient
qu ’ilsse soutbattusa/ïnquele payssoitle paysdes
Bahtttu.
..
Lepaysrestera
celui
desseztA’
Bahutu.
mëmesidesBczhuttt
seront
morts...
Sidoncilsveulent
cttte
pctrnTi
lesleurs,
ilen restequelque-uns
quipourront
perpétuer
~cich~scendcmce,
jepar/ercti
de de«cendctnce,
qu’ilscessent
de combattre.
CetteuniondesHutuestparfois
envisagée
à uneéchelle
régionale
o0 il y a opposition
entrelesp ëu~~~’~s
ditsBantztet les Hamitesqui veulentcréerun empirehima-Tutsi
GahigiGasparddéclaresur RTLM
du 1.6.94
ceci:
C ’estcelaleprétexte
deMz~’evenL
ceqzt’ila danstatête.
c"’estd’installer
dansnoo’e
région
unpoztvoir
hima7~utsi.
5.1.2.La diabolisation
du F.P.R.et du Tutsien général
Nousdisons
« duTutsiengénéral»,
cartrèssouvent,
danslesmédias
extrémistes,
ily a équivalence
entre
Tutsi,
inyenzL
inkotanyi:
LesTutsisontdesInyenzidepttis
longtemps
et noussavonsque mëmeles attaques
quelesTutsiont
lancées
surle Rwanda
au coursdesannées
1960.1963et 1967,nousservons
qu ’aujuste,
il n ’y ujctmais
eude cesser
le feu.SilesInyenzi
ontrepris
la guerre
le teroctobre
1990,c ’estdirequec ’estla mëme
g~terre
quia repris,
ce sontlesmêmesInyenzi
qitine sontquedesTutsL
(RTLM du 14juin1994.)
Le Tutsiestdécritcommel’ennemi
n° 1 desHutu.Les10 commandements
desHutuparusdans[Çangztrcr
6, Déc.90,p. 6, 8 sontjustement
célèbres:
.../esBahutudoivent
cesser
d’avoir
pitiédesBaTutxi
...lesBahutu
doivent
ëtrefermes
et vigilcmts
contre
leurennenff
commun
Tutsi...

Le Tutsiest politiquement
présenté
commeun féodo-monarchiste.
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La minorité
Tutsi,
nostalgique
des5 siècles
«lerègneféoda/
absolu,
se refusetoujours
~: partager
le
pouvoir
aveclesautres
ethnies.
(Zirikcma_,
5, Janvier
93,p. 6).
Leslnkotanyi
et lesTutsiveulent
réintroduire
le système
«tevassalité
et maintenir
lesHutusdansles
travauxforcés
(Zirikanct
4, Décernbre
92,p. 17).
Il« v a animalisation
desmembres
duF.P.R.
et desTutsiquisoatappelés
cancrelats
(inyenzi)
ou.serpents
(inzoka).
Quandles [nkotanyi
attaquent,
ilscommencent
paraboyermai.~"quandon prêtebien1 ’oreille.
ttt
entends
maisils’n ’aboient
pasexactement
commedeschiens.
LesHutusontvictirnes
d’ungénocide
commis
parles"Futsi
dontla cruauté
estlégendaire,
ce quijustifie
legénocide
perpétré
contre
lesTutsi.
Cet-te
« victimisation
duHutuappelle
unemobilisation
populaire
».
(J.P.Chrétien
1995:289)et d’après
Valérie
Bemeriki
« lacruauté
desInyenzi
ne peutêtreguérie
quepar
. 7
leurtotale
extermination..,
leurtotale
extermination
,,,RTLMctu3.6.94.
...l¢,s,procédés
desh’tkotanyi
pourtuerconsistent
~~ torturer
letvictime.
LesbTkotanyi
tuent
quelqu’un
en leTwutilant,
enhtienlevant
certahws
parties
du corpscommele coeuret le foieetl ’estomac.
(Valérie
Bemeriki,RTLM,14juin1994).
Les[nyenzi
décrits
commede cruelscannibales:
...d’ailleurs
il n’ya pasdedouteparcequ’onne pourrait
pass’explique
r ce qu’ils
font
avectoutes
ces
parties
du corpsqu’ils
prélèvent
surleursvictimes.
C’estparcequ’ils
sontcannibales.
LesInyenzi
sont
descannibales
et il estdifficile
pournousde penserquecesdépouilles
mo~elles
puissent
nousêtre
remises
,,.(N.B.Evêques
tuésà Kabgayi).
(Valérie
Bemeril,:i.
RTLM,14 juin1994).
Ce F.P.R.
[nkotanyi
quiestplutôt
uneassociation
de malJbiteut:~’,
gangde bandits...
(GeorgeRuggiu,R.T.L.Ivl
du 14juin1994)
C’està causede celaquevouscrvezvu de,s"katiouchas,
desbontbes
quiblessent
ettuentquiquecesoit
sansdistinction
de race,nide religion
ni«tepartis
politiques.
Celavousprouve
queletméchanceté
des
[nkotanyiest sans communemesure.(KantanoHabimana,RTLMdu 24 mai 1994:).
(

Concernantle programmedes [nkotanyipour ce 15, tout le pays devraitavoirun torrentde
sang...(Hitimana
Noël,R.TLM58-CE72/95du 15 mars1994).
Ils(HutzO
sesontrassemblés
dansuneagglomération
cetMus’ha,
lgtoh sontconstruites
leshabitatians
du
Sanatorium.
Toutela population
présente
a été mcrssacrée.
(RTLM27 du 9 juin1994).J. M.
Rutagengwa
(Ex-Bourgmestre
de la CommuneMuhazi)en conversation
avec le Journaliste
Ananie
Nkurunziza.
La CommuneGIKOROa été vraiment
touteravagée....toutle nondea été tué.
Partout
où vousvousasseyiez,
c ’étaità cÔtéd’uncadavre.
Et toutle mondeavait~tétuéde la même
manière."
lesbrasliésparderrière
et la têtefendue.
RTLM27 du 9 juin1994J.M.V.Rutagengwa
(ExBourgmestre
de la CommuneMuhazi)en conversation
avecle Journaliste
GaspardGahigi).
Moi,et Gahigi,
avonsparlé,
hier,de la rnéch«mceté
extrëme
desTutsis
(dece groupm’culeTutsi-Hima),
de leurméchanceté
extrëme.
(AnanieNkurunziza,
RTLM27 clu 9 juin1994).
5.1.3.L’extermination
de l’ennemi
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L’extermination
de l’ennemi
quiétait
un thème
prélëré
desmédia
extrémistes
a servi
designe
avantcoureur
dugénocide.
Non’nalement,
dansunesituation
deguerre,
onparle
de"gct[,,ner"
laguerre,
etpas
d’exterminer
l’ennemi.
Commecelapeutse remarquer
danslesexemples
ci-dessous,
la préoccupation
deHutuextrémistes
était
d’extermbTer
lesTut,ff.
.LesTutsi
nepeuvent
pasexterminer
les[-[ttttt
ma{~"
lesHtt/ttpeuvent
exterminer
touslesTutsi.
(ljambo
62,Nov.93,p.10)
Nousallons
pouvoir
exterminer
lesb’tkotcmyi,
surtout
qu’ils ’agit
d’uneseulerose.
OH peutles
reconna#re
departleurtaille
etleurapparence
physique,
avecunpetit
nezqu’i/fauch.a
briser.
(Kantano
Habimana,
RTLM,5 juin1994).
Concernant
leprogramme
deshTkotanyi
pource15,toutlet~ct~,s
devrait
avoir
untorrent
desang,
mais
leurprogramme
a étédécouvert
à temps.
Maintenant
ilsontchangé
d’idées,
ilsdisent
qu’ilsrtevontpas
mettre
leprogramme
enpratique,
sinon
touslesTutsi
sermttc:~cterminds
danscepcoJs.
(Noël
Hitimana,
RTLM58-CE72/95du 15 mars1994).
C ’estpourqzloi
nosforces
armées
et lesjeunes
gensquilesaccompagnent
dansleszones
descombats,
tiennent
fermement
leurs
positions
entuunt
desinyenzi
comme
desfourrais.
(Gaspard
Gahigi,
RTLM65 du I juillet
1994).
Nosforces
arm~es
sontbien
danslettr~,
po.~’itiotTs
ilsc’hus.~’ent
leshtyenzi
etlessontbien
d~tns
leurs
positions
ilschassent
les[nyenzi
etlesexterminent.
(Valérie
13emeriki.
RTLM23 du4 juin1994).
Silesforces
armées
vontdevclnt
enexterminant
les[nkotaoEvi.
nozts
lesmilitants,
jeunes
filles,
on peztt
nousdonner
lesarmes
eton éliminera
lesresc~tpés.
(RTLM
23du 4 juin1994 gens
et
Conversation
entre
leJournaliste:
Valérie
13emeriki
etunpaysan
Hutu).

5.2,Aspects
stylistiques
etrhétoriq
ues
5.2.1.
Registre
Lalangue
utilisée
à laRTLMestgénéralement
duregistre
commun
etl’onpeutendéduire
quel’auditoire
.........
concerné
est
le
rwandais
moyen,
y
compris
les
jeunes
qui
constituent
la
majorité
des
milices.
’1
Parfois
il y a « codeswitching
» etintroduction
desexpressions
du luganda
ou dukirundi
pourtaire
comprendre
queleslnkotanyi
nesontpasdesrwandais
à partentière.
Sais-tu,
moncher,
onvaêtreexterminé.
Ontresavait
pasqu"ilenserait
ainsi.
Pourquelmotif
suis-je
sorti
deKamenge.
Jeplains
cejeune
homme
quiétudi«it
à B ujumbura.
Touscesenfants,
iln’en
a restépersonne.
Maistousontététués.Gul’ëh nous,moncher/(RTLM
du 23 novembre
1993).
Mêmece kirundi
estparfaitement
compréhensible
parun rwandophone.
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Pourattirer
l’attention
de l’auditoire,
il y a dLzalcmcnt
la diffusion
delamusique
populaire,
zai"roise
ou
~vandaise.
Mi-juin1994,KantanoHabimana
chantait:
Réjouissons-nous,
amis.les[nkotanvi
ont~te;externtiné.v
Réjouissons-nous...
Dieuestjuste...
J.P.Chrétien
(1995:341-342)
a montré« la richesse
spécifique
de cestextespoétiques
» (chansons
Bikindi)
...Lesfitsdz«Père
ctescultivateur,
s.estunelonçue«onq~osition
qttifctit
alterner,
sztr
zl«lrythme
entruinant
fortement
influencé
parlamusique
zatroise,
descltattta,
chorcntx
et desc’hcmts
ensolotnê[és
depassage
déclamés,
notamment
danskt longuereconstitution
d’une.v&tncede divination.
Cettecantateà la
rwandaise,
avecsesairsetsesrécitati./.i.,
esta’~ttls
cesse
acconq~agné
dufondinstrzurtental.
Cetaspect
dujournaliste
quiveutsefaire
comprendre
dulecteur/auditeur
estvisible
mèmedanslesémissions
en
français
deG.Ruggiu
qui,alors
qu’il
estétranger,
parle
desF.A.R.
comme
notre
armée
5.2.2.
Aspects
stylistiques
Maisceregistre
dulangage
commun
n’exclut
pasl’emploi
desprocédés
stylistiques
quidonnent
untonparticulier
au langage
desmédias
du génocide.
a. LarépétitionEllesert
à insister
surlesfaits
rapportés
pour
nlieux
faire
comprendre
lesfaits
etpersuader
lesgensdeleur
véracité.
Généra[ement,
larépétition
estunetechnique
rhétorique
bienconnue
t,tilisée
pourl’insistance.

C’estlaface
réelle
duFPR,la faced’atrocite’s,
laface
horrible,
la facebarbare,
laface
scandaleuse
....la facede cesbouchers
ensanglantés
et barbares
(G. Ruggiu,
RTLM20 Juin,1994).
En fait,la Viergemarieestavecnous,noussommesavecelle,ellesaitquenoussommesdesvictimes
innocents,
parcequ ’ellesaitque noussommesdesvictimes
hmocents,
ellenousencouragera
(V. Bemeriki,RTLM,20 Mai, 1994)
..J

Ilsontd’abord
tuéun hutu,lehutuprincipal,
lehutuquenottstousaimions,
le hutuquenousestimions
commenotrechef ...(V.Bemeriki,RTLM 20 Mai, 1994)
N.B.Le hutudontil estquestion
iciestle Président
Habyarimana.

b, Métaphore
Elle
(laSainte
Vierge)
leura ditcequiconcernait
setbaratte,
voilgt
qu’ils1’ont
cassée,
ilsl ’ont
cassée
alors
que
cette
baratte
contenait
dulaitquia nourri
beau«o,tp
d«gens.
cependant,
ceu:c
quecelaita nourris
désireront
ce
lait
sans
avoir
labaratte
(...)
Ilsy ena quidésirent
labaratte
alors
qu’ils
ontJktit
qu’elle
soit
cassée.
(V.Bemeriki,
RTLM20105/94)

N.B.:baratte
= J. Habyarimana
lait= Bienfaits
deJ. Habyarimana.
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e.Hyperbole
et exagération
desfaits
I.AuStade
dmahoro
etd l’hdpital
roiFayçal
tous£«s"Hutuontét(’.
exwrminés.
( K.Habirnana,
RTLMdu16/05/94)
Les termesalarmistes
sontmonnaie
courante
Exemples:
Lestutsine peuvent
pasexterminer
leshutumaisleshutupeuvent
er terminer
touslestucsi(Ijambo
62,
Novembre93, p. 10)

Gutsemba
Kurimbura Massacrer.
gutikiza
E×terminer

Nousallons
exterminer
tousles[nkotanyi
d’autant
plusqu ’iLs’c’onstituenr
uneseulerace.Onpeutles
reconnaître
parleurtailleet leurphysionomie,
avectuz petitnezqui doitêtrecassé(Kantano
Habimana,RTLM, 5 Juin 1994)

d. Ironieet humour
!. Je neme suispasencore
rendub Gitarama
ohs ’entassent
lespeureux.
(K.Habimana,
RTLMdu28/05/94
2.Nous
sommes
entrain
deteur[inkotanyi]
fitiruJ’ëte
(G.Ruggiu,
I~,"[’LN’I,
5 Junë1994)
Plusieurs
caricatures
de naturesadique
et obscène
sontnombreuses
dansla presse
écrite(voirquelques
illustrations
dansl’Annexe
2 et aussidansJ.P.Chrétien
1995)
e. Usagedesproverbes
et sentenees
«

1. Quituelesmauvais
tuea~~’si
tesbons...
(K.F[abimana,
RTLMdu16/05/94)
2. Degrosses
oreilles
pleines
delaitn ’entendent
pas.(K.Habimana,
RTLMdu29/05/94)
3. Conna#rom
le malheur
ceuxquimécontentent
le peuple.
(K.Habimana.
R"[’LNI
du 18/01/94)

i-

Il està remarquer
quela parémiologie
ou étudedesproverbes
a montréquece genreconnaît
au niveau
formelunetrèsgrandevariabilité
et que,s’agissant
du fond,[esproverbes
doivemse [ireà plusieurs
niveaux
de signification,
puisqu’ils
s’actualisent
dansun contexte
particulier.
Ainsià partir
du proverbe
courant
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"Ahoumutindi
yanitse
ntiriva"
Là où un malchanceux
metdeschoses
à sécher,
le soleilne brille
point,
on a pu liredansla presseextrémiste,
"Ahoumututsi
yanitse
ntiriva
Là où un tutsimetleschosesà
sécher,
le soleil
neluitpoint.
La création
du nouveauproverbe
estfacilitée
parl’homophonie
des deuxpremières
syllabes
et de la
consonne
quisuitumut(indi)
umut(utsi)
et de l’assimilation
sémantique
entrele tutsiet quelqu’un
n’apasde chance.
Commecelaa ~tésignalé
plushaut,l’usage
de proverbes
donnede l’autorité
etde crédibilité
à la parole
parceque cestechniques
rhétoriques
émanent
de la sagesse
populaire.

f.Lesinsultes,
lesgrossieretés
etlesmotsvulgaires
Lesjournalistes
emploient
destermes
dépréciatifs
oupéjoratifs
afind’avilir/’ennemi
¯

1.Cesdésespérés
T:tttsi
combattent
vainement,
ilsn ’aboutiront
à rien,
ilsneprendront
jamais
Kigali
etmêmeils
netueront
pastou~’
lesHtttuquis ’ytrouvent.
(K.Habimana,
RTLMdu2/7/94)
.~~
2.Quand
onobserve
actuellement,
onvoitquedemauvais
cheveza:
etbarbes
desinkotanyi
pillulent
depou:c
detelle
sortequ ’onlesprendpourdessauvages.
OE.Habimana,
RTLMdu 02/07/94).
3.Il n ’estpascompréhensible
qulun groupuscule
degensrécalcitrants,
désespérés
vienne
pours ’emparer
et
chasser
lagroase
partie
despersonnes
....OE.Habimana,
RTLMdu 29/05/94)
4. Ils(les[nkotany
0 me bombardent,
lesbombardiers
de leursmères,
(K.Habimana
RTLM,5.6.94).
5. Personne
ne pourra
permettre
à ce massacreur(
G.:ll..
PaulKAGA~ç£E),
à ce bandit
de grandchemin
à
bourreau
exceptionnel,
devenirprendre
sonthéici.( G. Ruggiu,
RTLN’f
du20/6/94)

g. L’utilisation
d’unvocabulaire
codé(voirchapitre
précédent)
I. Quoique
codé,ce vocabulaire
estfacilement
compréhensible
pourleslocuteurs
duKinyarwanda
habitués
au
symbole.

Rubandanyamwinshi
" [’[utu
(peuple
majoritaire)
tk[wene
Sebahinzi
"[-l"utu
(fils
de
père
"
d’agnculteur)
Umwanzi
Tutsi (ennemi)
Gukora
: tuer
(travailler)
2.L’utilisation
decevocabulaire
(tantôt
In’lcotanyi
désigné
lescombattants
duFPt~,
tantôt
lesTutsi
engénéral
) est
undestraits
de lacommunication
auRwanda
¯ message
à demi-mot.
Cecipermet
parfois
au locuteur
d’essayer
de
niercequ’il
affirme
parailleurs
sansparaître
contradictoire:
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Exemple:
MoijeniequelaRTLMaitjamais
ditattxHtttu
d«tuerlesTutsi
oulesTutsi
d«tuerlesHuttt.
C’el~t,
je
lenieaunomdelaR TLA/[puisqueje
sui,~"
sont’écktc’tettr
ettche./:.Jesotttiens
questtr
lesondes
decette
radio,
personne
n ’ajamais
«litauxHuttt
de tuerlesTut.ri.
(Gaspard
Gahigi,RTLM,
31/05/94)

ll.L’utilisation
h dessein
destermes
imprécis
ou aucontraire
destermes
expressifs
* Lestermes
imprécis
Lespeaker
veutgrossir
lesfaits
re[atés
enemployant
à dessein
destermes
imprécis.
ily a uninstant
ilsontlancé
4 bombes
surlemarché
tu«tnt
aittsi
denomhreu,
ves,c/enom.brezt,
ves,
d’innombrables
personnes
etblessant
d’~.tutres
...(K.l’labimalla,
RTL~,,I
du02/07/97)
AuStadeAmahoro
et à l’h6pital
roiFayçal
touslesHutuontétémassascrés
(K.Habimana,
RTLM’d’u
15-16/01/94)
-"
-:~.:i.,«~
w

Toutle monde
saitqueleparti
P.L.esth tpropriété
de 3.MUGENZL
(K.Habimana,
RTLMdu.09/0
" °î /94)
"

Lespeaker
visel’imprécision,
lagénéralisation,
l’exagération
«lesévénements
* Lestermes
expressifs
quiincitent
à lahaine,
à ladivisia~a’entrq’les
t-lttttl
etlesTutsi
etquiréveillent
lesréflexes
d’auto-déf~nse
enétruisant
l’autre
partie.
Exemples:
C’estpourquoi
cependant
nousdea«ms
nousmobi/L~’er
pourextern.tiner
lesmauvaises
perso~.’mes,
cette
racedemauvaises
personnes,
laraceditein/~’otanyi...
Je disque/a
racediteinkotanyi
comprend
de
mauvaises
personnes.
,4#rsi,
lelles
personnes
doivent
di.vpctrct[lre
pcmce
quephtsd’atttre
alternative.
(K.
Habimana,
RTLMdu 02/07./94)
z"

Après
quenouslesaurons
tuésetexlerminds,
nousi ’abanch»merons
[les=inkotanyi,
I’=du chanvre]
(K Habimana.,
RTLM14 du 29/05/94)
5.2.3.
Letonetl’intonation
Letonvarie
enfonction
despersonnages
donton parle.
Ilpeutëtremarqué
de sadisme
quand
ildécrit
desscènes
detueries
desvictimes
innocentes,
ilestmen~.t?ant
envers
lesInkotanyi,
ilestmoqueur
ou
railleur
à l’égard
desréfugiés
HutudeGitararna
quinevontpasaufront.
-
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Ex’

Ainsi
lesinkotanyi
htcides
devraient
rebrousser
chemin
cttrcette
«orttre-«~fen«ive
estterrible
(...)je
pens’e
quelatindesinkotcmvi
approche.
(K.I.labimana,
RTI,M
14 du 29/05/94)
D’autres
exemples
¯
Quand
V.Bemeriki
annonce
lemassacre
detelle
famille
Tutsi,
ellejubile.
Vouslesgarçons
de Nyamirambo,
vousêtesvraiment
trèstrèscourageux.
J’aierttendu
le travail
que
vousavez
fait,
vousctvez
servi
d’exemple
à tout«
lajeunes.ye,
lira/lotit
tuercesge,sh’tetvous
lesavez
bientuds.
Ilne/idlait
pastuer
lepèreavectttTe
bctlle
dcttts
latête; ilfallait
lecouper
ettpetiLs"
morceaux
.(RTLM,
15 juin1994).
Malgré
sondésarroi,
Habimana
i<.antano,
avecuntonrailleur,
tente
deminimiser
lasignification
dela
chuteauxmainsdu FPRdu campmilitaire
oieK.anombc:

{

Quand
tesinkotanyi
racontent
qu’ils"
.s’e
sont
em[.~ctré
ci’tre
c’ctmp
militctire
important..,
trecamp
mi/itctire
important
! Ehbien.
situt’en
estempc,’é,
tutesens
à l ’crise
avec
taf«mme
etteset~mts
? Es-tu
e,train
de,aire
lacuisine
? Prendre
tranquillement
un verre
? Etsi cen ’était
ques ’emparer
d’uncamppour
gagner
ensu#e
lestrcmchées
? Hein? Peux-tu
déposer
unmatelas
et tecoucher
alors
quetut ’attends
à unecontre
attaque
? Etlesmines,
as’-tu.fini
delesdésamorcer
? Tut’esemparé
d’uncampmilitaire
?
S’emparer
d’uncampmilitaire
déserté,
c ’estcomme
prench’e
u,ecoztrçe
pourrie...
Pouht Tune peztx
paslacuisiner.
à partqu’àsasimple
vuetutrouves
qu"ils "agit
biend’une
courge..,
ntais
quinepeut
pas’
servir...
!
...lecampde Kanombe
a étéabandonné
pourpiéger
lesittkotcmyi
quiy seront
priscomme
desrats...
lesmilitaires
de Kanombe
n ’ontpas"abandonné
lecamp,
ils"ontaccompagné
la popuhttion...
(RTLM"
23l~’lai
1994)
5.3.L’impact
du discours
desméclias:
le cas(lela RTLM
Un philosophe
dulangage
a ditquelesmotssontcomme
despistolets
chargés
etla sagesse
populaire
epee.
analysé
icimontre
quedes
avance
quelalangue
peuttuerplusde personne
quei’"
"~ Le langage
discours
incendiaires
ontappelé
aumeurtre
d’une
partie
de lapopulation
rwandaise
enmêmetemps
qu’ils
tentaient
deleminimiser
oudelejustifier.
D’après
l’ambassadrice
canadienne
LucieEdwards,
citéedansBroadcasting
genocide,
p. 84

-~..,7

La question
dela propagande
dela Radio
Mille
Collines
estclifficile.
Il y avait
beaucoup
dechoses
idiotes
quisedisaient
à laradio,
beaucoup
demensonges
évidentes
qu’il
était
difficile
d’accepter.
C’était
commese basersurle "National
enc!uire"
afinde déterminer
votrepolitique
de l’espace
extérieur.
" ctr
Maisleséditeurs
de,;,c
Broadcastmo
Genocide
(p.84)"
ajoutent
aussitôt
après:

Lesallégations
quelaRTLMexhibait
lesdétctiLs"
d«tueries"
sa,ghmtes
pendant
legénocide
ontanTené
quelques
observateurs
di conchtre
quelaradio
était
simplement
morbide
(malsaine).
etdevait
ëtreainsi
depuis
soncommencement.
Ceciesttreportrctit
simpliste
etincorrect
d’une
radio
quiétait
deloinsubtile,
3
etmoins
directe
quebeaucoup
d’obser:vateutw
m aient
t’ec’otttrtt.
La contradiction
danslesdeuxcitations
ci-clessus
estsuperficielle.
Eneffet,
RTLMsavait
jouer
sur
plusieurs
registres
envuedetaire
passer
sonmessage.
- RTLMa étéun outilde communication
directe
quiprétendait
adresser
sesmessages
à tousles
Rwandais,
essentiellement
auxHutuquidevaient
s’unir
etcombattre
l’ennemi.
A cetitre,
elleessaie
d’être
unrelaideRadioRwanda:
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La RTLMs’arroge
en faitdesprérogatives
gouvernementales,
elleappelle
à combattre,
explique
la
tactique
pourrepérer
etcombattre
lesgensduFPR,ellemt:nace
lestièdes
etencourage
lesplushardis,
ellefaitmêmedesremontrances
auGouvernenlent
deGilaranm
(J.P.
Chrétien
1995.:
304).
Cen’est
pasentièrement
vraidedirequelesjournalistes
de laRTLMpassaient
leurtemps
enblaguant
aulieudeprésenter
de programme
sérieux
(Broadcasting
Gemwide:85).
En fait,
commeGahigi
ledit
(cité
dansBroadcasting
genocide,
p.85):
"Lesrwandais
n’étaient
pasbieninforrnés
parce
quelesmédias
officiels.,
gardaient
leurrhétorique
traditionnelle".
Il y avait
parconséquent
un rélepouruneradio
commelaRTLMquise réclamait
de
donner
de"nouvelles
fraîches",
cequin’était
pasexagérer
commel’exemple
suivant
le montre:
Desinconnus
seraient
pourl ’instant
entrain
d’atlaqtter
~’thtgrenade
lamaLçon
chtdénommé
JeanClaudeNdamiye
à Kiyowc(RTLM,30.5.94).
L’exemple
ci-dessus
montre
quela RTLMpouvait
radiodiffuser
desévénements
"endirect".
Ilestaussi
important
de signaler
que c’estla RTLMqui a annoncéla chutede l’aviondu Président
HABYARIMANA.
La radioRwandaa donnécettenouvelle
huitheuresplustard.
Pendant
le génocide,
la RTLMdonnait
desinstructions
attxbarrières,
etinformation
permettant
aux
miliciens
detraquer
lesfuyards
comme
l’observent
correcternent
leséditeurs
de Broadcasting
Genocide
(p.I24)
La RTLMdonnait
unebonneinformation
surriescaches
desindividus
quifuyait
lesmiliciens
et les
forces
desécurité
etencourageait
lesattditettrs
à téléphoner
envuededonner
dedétail
surlessoldats
deFPRetdeleurs
complices.
Ellea jouéunrôleimportant
en dirigeant
lesmiliciens
atc’c
places
de
refuge
t
oùily avait
beaucoup
degens.
Il y avaitainsiuneinteraction
directe
et immédiate
entrela RTLMet sesauditeurs.
L’approche
familière
utilisée
parcette
radio
était
decaptiver
l’intérët
etlaconfiance
delapersonne
ordinaire.
D’autres
stratégies
ontétédécrites
ci-dessus,
telle
quela répétition
dumêmemessage
pourraison
d’insistance,
donner
de blagues,
de bonnes
chansons,
de programmes
partéléphone,
etc...
De mëme,
diverses
interviews
desautorités
politiques,
deschefs
despartis
politiques,
desbourgmestres
étaient
organisées
à laRTLMafinde donner
plusde crédibilité
à cette
radio.
..-..

Aussi,
de citoyens
ordinaires
et de supposés
capturés
soldats
deI’APRétaient
interview~s.
Il est
important
de signaler
quela RTLMorganisait
de débats
contradictoires
envuede montrer
lavérité
qu’elle
préchait.
Enfait,
laRTLMa toujours
affirmé
denedirequelavérité:
"LaRadio
Libre
RTLMquiémetdepuis
Kigali,
lavoixdupeuple
quivousditla vérité
et quivousdit
mêmela véritécachée
(RTLM,14 Avril1994)

4

Nouspouvons
rappeler
icilemythe
delaradio
quiestsupposée
détenir
la vérité
dansunepopulation
noninstruite
quicroitchaque
choseradiodiffusée,
spécialement
pardesautorités
politicoadministratives.
SelonM. Bakhtine
(citédansShimamungu
1996:5):
....l’auditeur
quireçoit
etcomprend
lasignification
(linguistique)
d’undiscours
adopte
simultanément,
parrapport
à cediscours,
uneattitude
r_esponsive
active
: Ilestenaccord
ouendésaccord
(totalement
oupartiellement),
ilcomplète,
iladopte,
ils’apprête
à exécuter,
etc,
etcette
attitude
del’auditeur
est,
dèsletoutdébut
dudiscours,
parfois
dèslepremier
moté~nis
parlelocuteur,
enélaboration
constante
durant
toutleprocessus
d’audition
etdecomprélaension.
Nouspouvons
doncconclure
quela RTLMa euuneforte
intluence
sursesauditeurs
parce
qu’elle
avait
réussi
à se faire
uneimage
d’une
radio
intéressante
etbieninformée.
Ilestintéressant
denoter
lesressemblances
thématiques
entre
lesdiscours
depoliticiens,
dontcertains
t interviewés
à la RTLMet lesdiscours
utilis6s
parlesmédias
de haineen général
et
~’tîni
efôr
mati
Ohdontilstransmettaient,
etlaréaction
dupublic
quiexécutait
legénocide
dont
l,allusion
datedespremières
attaques
du FPR.
Ainsi,
lesmédia
extrémistes
ontjouéun rôledécisif
danslapréparation
etl’exécution
dugénocide
ç~~.~<
lasensibilisation
etlamobilisation
dupeuple,
etaussi
eninnocentant
lesgénocidaires
deleurs
crirnes,
’~’
c’est-à-dire
enmontrant
quelegénocide
estun actepatriotique,.en
renversant
lesrôles
delavictime
etdu bourreau,
ouen avançant
la thèse
d’undouble
génocide,
etc...
Enfait,
1.Avant
legénocide,
lesmédia
ontpréparé
leterrain
du génocide
parla prédication
deladivision
et
~~Pde la.haine
ethnique
etparsalir
l’ennemi,
c’est-à-dire
le membre
de l’autre
groupe
ethnique.
:,;;
~¯.

;:~~~:2.
Pendant
le génocide,
la RTLM,.
!a~~dio
dupeuple
majoritaire
a contribué
à t’effort
deguerre
en
dénonçant
lesinyenzi
et leurs
complices
partout
oùilssecachaient.
Ceux-ci
devaient
ètreal~couverts
etsoumis
à tajustice
populaire.
3. En mëmetemps,la RTLMestresponsable
d’avoir
contribué
au génocide
parle faitqu’elle
innocentait
la conscience
de tueurs
en présentant
lesvictimes
commeétantdesbourreaux.
La RTLM
montrerait
quelavierge
Marie
était
apparue
à lafille
duPrésident
Habyarimana
etquelecielsoutenait
le juste
combat
deshutucontre
lestutsi
féodaux
quivoulaient
exterminer
leshutu.
Cecia conduit
à
l’opinion
tenue
danscertains
milieux
quiaffirme
qu’il
n’ya paseu degénocide
ou qu’il
y avait
un
double
génocide
(hutu
contre
tutsi
etvice-versa).
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CONCLUSION
Danscette
étude
sociolinguistique,
nousawmsmontré
queIcilangue
i<.inyarwanda
peutëtrecomprise
danslecontexte
d’interaction
socio-culturelle,
utilisant
plusieurs
codes
delacomnlunication
dt,ia~lgage
(code
verbal,
codevocal
non-verbal,
codekinésique
etcodeproxéluique).
Outre
l’importance
deconditions
sociales
danslaparole,
lepoids
dusilence
etlesensdusecret
dansIci
communication
verbale
ontétédémontrés.
Qtioiqtl’étant
unelangue
homogène,
le Kinyarwanda
a plusieurs
dialectes
et quelques
sociolectes.
Toutefois,
cesdialectes
perlnettent
IciCOml»rehension
rnuluelle.
N’lèllle
ledéveloppelnent
etl’emploi
de
motscodes
pendant
lapériode
1990-1994
n’avait
pasaffecté
l’iNtcr-comprélaensiola
parmi
lesutilisateurs
de la langue
Kinyarwanda.
Aussi,
il a étésignalé
quelestrois
groupes
ethniques
habitant
leRwanda
(comlnunément
connus
comme
Hutu,
Tutsi
etTwa)partagent
lamêmelangue,
leKinyar,,vanda,
lesdiffërences
bas~es
surl’ethnicité
sont
trèsnégligeables.
Il a étédémontré
quelelangage
dedivers
média
extrémistes
pendant
lapériode
1990-1994,
à cause
de
desthèmes
dehaine
ethnique
qu’il
prêch~tit
eti’animosité~xplicite
anti-tutsi
a beaucoup
influencé
la
préparation
mentale
et physique
ainsi
quel’exécution
du génocide
etmassacres.
Cornme
ilestsouvent
dit,demauvais
motssontcomme
depistolets
chargés,
ilspeuvent
tuer.

......f.
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ANNEXE l’ANALYSE SEMANTIQUE ET SOCIOLINGUISTIQUE
TROIS TERMES ¯ INKOTANYI, INYENZI ET ICYITSO

¯

DE

1. OBJECTIFS
Pourlestroisterlnes,
ilfaudra
détermhler:
1.1.le sensprincipal
(c-à-d
dénotatif)
1.2.lesensélargi
(connotatif)
1.3.la relation
sémantique

2. RÉSULTATS: RÉSUMÉ
2.1. INKOTANYI
2.1.1.Sensprincipal:
.FrontPatriotique
Rwandais
(FPR):Nomdonnéà l’unedes troupes
guerrières
du RoiRwabugiri.
2.1.2.Sensélargi:
a. Membrede l’ethnie
tutsi
Exemples"
...même
si cesgens{Inkotanyi]
pouvaient
gctgner
letguerre,
ilsnereprésentent
que/5%. Alors,
qu ’estce qu’ïtsgagneraient?
(KantanoHabimanaR.TLM2/7/1994)
Jenepense
pasqueleFPRpettt
fcth’e
petu"
ctttrwcm~ktis
ene.vsa),ctnt
defctire
croire
qu’i/peut
gagner
let
guerre..,
si nous,lesrwcm&Us
unis,sonlntes
80 -90~ de la populcltion,
comment
manquerions
nousde
vaincre20 ou 10 % de ces rwandais
? (Stanislas
N’Ibonan~peka,
KTLM2 I/4/I994)
LesInkotanyi
de Bujumbura
cont#ruent
de.fi’einer
l ’action
gouvernementale,
situation
similaire
à celle
du Rwandadontle but est d’opprimer
rttbanda
nyamwinshi
[peuplemajoritaire]
(KantanoHabimana,
RTLM 2/7/I 994)
,-,...~
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b. Toutsympathisant
du FPR
Exemples:
Depuis,
iletchangé
son«onv»ortentent
etestdevenu
un[nkotanj,i
des’piects
à latëte(Zirikcmct
4,
20/12/1992,
p. ! 9)
"
Mêmesinoussupportions
lesbelgesjusqu
’5présent.
«ettejbis
« ’estlatin.
Nouscrllons
le{ = lebelge]
traiter
coronleurtennemi
d¢ttt.r
ce puyv.
ltllhtkotanyi
(RTI_,M,
oit~dansA frican
Right
Rwanda,
Deatl~
Despair
andDefiance,
p.82)

2.2. INYENZI
2.2.1.
Sensprincipal:
a.cancrelat
(terme
d’insulte4
désignant
lnkotanyi)
b.terme
dépréciatifdésignant
legroupe
de rétùgiés
quiot~tattaqué
leRwanda
audébut
.années
soixante.
¯

des

Exemples:
...uneclique
detutsi
extrémLrtes
quisenomment
Inkotanyi
uh)rs
qu’ilsnesontquedesinyenzi
(Ananie
Nkurunziza,
RTLM,20/4/1994)
...ilne fautparlesappelbr
deshtkottmyi,
ce sontdevérita51es
inyenzi
(Léon
Mugesera,
Meeting
populaire
de Kabaya,
22/Il/1992)
~’2.2.2.
Sensélargi
....
Ausensélargi,
lemotinyenzi
signifie
lamêmechose
quetnkotan3d
(voir
ci-dessus)
etlesdeuxvocables
sontparfois
utilisés
comme
unseulmotcomposé:
i l~yenzi-inkotanvi.
Exemples:
LeFPR(inyenzi-inkotanyi)
etlaCDR(majorité
populah-e
h,ttue)
sontdesennemis
etpasdesfi’ères.
(Zirikana
5,Janvier
1993,
p.18)
Uninyenzi
estun Tutsi,
nousle savons.
(Valérie
Bemeriki,
RTLM14/6/1994)
Aucun
inyenzi
[cancrelot]
nedonne
naiss~tttce
a trepupilhm.
Nousn ’cmrions
pastortendisont
qu’un
inyenzi
donne
naiss~mce
à un attire
inyenzi.
(Editeur,
Kanguru
40,Féw’ier
1993,
p.17)
...cette
délégation
rw~mdaLs’e
/",au
négociations
d’ArushaJ
&»’tt
~m vousparlenerepr&ente
pasle
Rwanda.
EHereprésente
lesinyenzi
phttdt,
et sesmembt’es
sonteux-mêmes
desinyenzi...
(Léon
Mugesera,
Meeting
publique
de Kabaya,
22/!I/I992)
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2.3. ICYITSO
2.3.1.
Sensprincipal:
complice,
2.3.2.
Sensélargi:
Tutsi
et/ ousympathisilnt
oucomplice
dU[:PR
.Exemples:
Lesibyitso
de Nyamata
[endroit
dansKigali]
contiHuent
deprovoquer
lesHutu(Editeur,
Kcmgztrct
29,
janvier
1992,
p.3)
Quand
laguerre
a comntencé.
/es[[uttt
onl,our/é
ouvertemettt
de.s"
Tutsi.
ous’en
foX’retient
incfirectement
enlesappelant
ibyitso
(Editeur,
£%tngurct
45,juillet
[993,
0.3)
1.Plusieurs
sources
contiennent
lesmotsfin’enz~/hTko/cmj,,t
danslecontexte
quilespeind
comme
un
groupe
sebattant
contre
"’rub«rtda-nyctttlwinshi"
(peuple
mojoritaire=[,-[utu).
2.D’autres
termes
sontoccasionnellement
utilisés
danslesmédias
extrémistes
poursignifier
tutsi
ou
inkotanyi.
Lesplusfréquents
sont:
umwunzi
(ennemi),
inycmgctrwctnda
(littéra[ement,
celui
quidéteste
le Rwanda),
Gashukctbuhake
(littéralemenl,
celuiquicherche
l’esclavage:
un terme
utilisé
parles
journalistes
de RadioRwanda
poursignifier
lesblancs
de I’Afi’ique
du Sudpendant
la période
de
l’apartheid).
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3. AUTRES EXEMPLES:

A. INKOTANYIOU INYENZI= Membrede l’ethnietutsi

REFERENCE
UA’fUR
l’çA
N,’I
SHZ4KA 24
Août1992
p.4
..........

Zirikana
O0
p.4
,,

Zirikana
O0
p.18

~2
,,

AUTEUR

TEXTE
Beaucoup
allirment
clueleshTkotw04
ontdesrapports
avecdes
Gaspard
Gahigi
Inyen:i
quiattaquaient
le Rwandaau lendemain
de son
indépendance
jusqu’
en1967.
Etleslnyen:i,
etleslnkotat9,i,
tousnevisent
quelareprise
dupouvoir.
LesTutsi
n’ont
jamais
étécontents
deleurdestitution
dupouvoir
qu’ils
détenaient
depuis
plus
de400al!s.
,
Bonaparte
Ndekezi ....
!1a accepte
d’intégrer
lesmilitaires
Mkotanyi
dans
notre
arme
alorsquenoussavons
quelesInyenzi
desannées
60 et les
hffçotwtyi
d’aujourd’hui
ontunseul
etmême
objectif
deconquérir
leRwanda
etd’çxterminer
toutcequiestHutu.
Larédaction
Eh!ToiHutupense
auxmalheurs
etauxdésastres
occasionnés
parcette
guerre
déclenchée.~ar
lesInkotam,’i
ettoutes
lesautres
«.
). ~,ï
.
guerres
des
Inyenzi
(...)
Eh.CTot..’aussl
Tutsl,
pense
à
toutes
ces
,.,
guerres
provoquées
par
tes
frères-là
......
.
,

i Zirikana
02
19.10.1992
p.3

Larédaction

0 vousêtestous
lesHutu,
sachez
quetouslesTutsi
manient
les
fusils
etqu’ils
possèdent
ceux
queles[nkotanyi
leur
ontdonné
...

Zirikana
02
19.10.1992
p.2 . .
Zirikana
02
19.10.1992
p.3

Larédaction

pourquevouslassiez
plaisir
auxMyenzi-Mkotanyi
del’ethnie
Tutsi.

....

.

.,

Larédaction

Etfinalement,
n’esl-ce
paslesenfants
etlespetits-enf’ants
des
Inyenzi
Tutsi
desannées
60quinousattaquent
attjourd’hui.
MêmesihTkot«myi
estleurnouvelle
dénomination,
celaneles
empêche
pasd’être
(appelés)
Inyenzi
parcequeMêmeles
spécialistes
detabiologie
affirment
qu’un
cancrelat
donne
un
autrecancrelat
(...)à condition
quelesTutsise soient
n.l.étamorphosés
enchenitles
quidonnent
despapillons. ,
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Zirikana
02
19.10.1992
p.18

Kangura
12
Mars1991
p.9

Kangurcl
21
Aofit
1991
p.9

Kangura
23
Octobre
1991
p.12
Kan~ma2 7
Décembre
1991
I

Marius
Leplébéien

Personne
n’est
dupe.
Bizimungu
Pasteur
nereprésente
pasle
F.P.R.,
organisatioa
tC,TOriStc
Tutsi.
Mais
c’est
l’homme
figé
qu’il
fallait
pour
filire
Nmnc
figure
etenlever
à lareprésentation
du
F.P.R
lecaractère
clhniquc
quenousluireconnaissons.
Cornr
oe
hommede illc,lesh tkolunvines_pouvaientpas
trouver
mie

A il no nc iata
Nyirabirori

Lesmeilleurs
observateurs
remarquent
quel’attaque
deshtyenzi[n/«)lanyi
a él6lancée
quand
cesplanifications
pensaient
à semer
lazizaaie
parmi
lesHutupourqueceux-ci
s’entre-tuent.
A ce
moment-là
leshfl(otanvi
etleurs
complices
allaient
reconquérir
enlinextenu
inerlamasse_£~sanne.

Moustapha
Baranyeretse

Actuellement
i lassan
Ngeze,
Directeur
deAStNGUR,.t
quis’est
engagé
à sauver
lamajorité
desrwanda[s
endécouvrant
et en
dénonçant
lesmanoeuvres
et lesméchancetés
des&yen.zihTkolanyi
estdétenu
danslaprison
deKigali.
Poufcette
raison,
lesjournaux
deshdçotanyi
etdescomplices,
sesont
réjouis
eti
l’ont
manifesté
dans
lesécrits.

Bonaparte
Ndckezi Depuis
leurexistence
jusqu’à
cette
minute,
les/nyenzi
visent
la
»rL-’i~t~se
dupouvoir
parlaforce
desarmes,
l’extermination
de
’Hutu
lettré
etlaréinstallatioia
duservage
oupetit
peuple
qui
»6à lamort.
Anastase
Makuza

Legouvernement
Tutsi
des[nyenzi
devait
ëtremisenplace
le
01.01.
i 994

Larédaction

Aussi
longtemps
quelesTutsi
défendront
lacause
des&yenzi,
lesattaques
de cesderniers
seront
tot0ours
comme
l’épée
de
Damoclès
destinée
à exterminer
lesTutsi.

Kctn~tra
29
Janvier
1992

Larédaction

Seutementje
leditparce
quelesHumsontmenacés
parunemort
tragique
queplanifient
lesTutsi
quiengendrent
les&yenzih’tkolanvi.

Kan~«ra
29
Janvier
1992

Anastase
Makuza

VouslesHutu,
ot~tquevoussoyez,
apprëtez-vous
pourlutter
contre
les&.yenzi
oùqu’ils
soient.

Kan~tra
27
Décembre
t 991
14

Kang’ura
31
Février
1992
12
Kangura
31
Février
1992
13
Kangura
32
Février
1992
Kangura
36
Mars1992
Kangztra
40
Février
1993

S.Simbizi

S.Simbizi

I m m a cu I é e
13arahinyura

Les&kotanyi
s’acharnent
pourprendre
le pouvoir
afinde
domifier
parlafbrce
d’armes
lesdescendants
deHutu.
....
les[nyen.:i
vonttuer,
massacrer
jusqu’au
foett|s’d’un
Hutu
comme
ilslefont
aujourd’htd
dans
lesrégions
o(lsedéroulent
les
combats
telles
lescommunes
Butaro
et Muvumba.
....
à cesHutu
nosIi’ères,
quel’objectif
desInyenzi
estclair,
que
lemieux
alors
est(tesedésolidariser
d’eux
pour
lescombattre
ensemble
aveclesautres
Hutu.

Si lasNduwayezu Jesouhaite
attx
Hutu
deremporter
cette
guerre
ettoutes
lesautres
guerres
queleshtyenzi
déclencheront
toujours.
Flassan
Ngeze

Vousaussi
écoutez
conament
leslnyenzi
quis’apprêtent
à rentrer
at,payspour
viweensemble
aveclesHutuà.quiilsOntfaitdu
tord,
comme|lt
ilsveulent
lesmassacrer.
Quand
lesHutumeurent
etquelesTutsi
seréjouissent,
cela
montre
lasituation
.àvenir
du
Rwanda.
46

Kangura
40
Fdvrier
1993
p.3

lssaNyabyenda

l.,aguerre
qucnousmenons
contre
leshtyenci-[nko/anyi
lasse,
étant
donnd
qu’elle
perdure
depuis
plusdecieux
ans.Egalement,
lesndgociations
entre
legouvemernenL
duRwanda
etleF.P.R.
htkolanyi
n’aboutit
etn’aboutira
à rien.
Aussi,
ilesttemps
dese
direlavéritd
aulieudecontinuer
à perdre
dutemps
à Arusha.
La
crise
rwandaise,
laguerre
quenousvivons
c’est
laguerre
entre
lesHutuetlesTutsi.
Ellenedatepasaujourd’hui,
elleest
s6culaire.

Kangura
40
Février
1993
p.4

lssaNyabyenda

Nousrappelons
icieucore
auxhTyenzi-htkotonyi
ques’ils
ne
mettent
pasfinà leurmésestime
età leurarrogance
ous’ils
ne
ddmordent
paslanmsse
paysanne
formera
unemilice
cornposée
d’éléments
Fiuttl.
Elle
aura
pourtriche
decombattre
leséléments
rebelles
(les
hz).’e,:i.
Nous
(levons
agir
fermement.

,f
......
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K~m~««r«40
F~vrier
1993
p.6

l.arédaction l..ès
allaqucs
desh(vcHzi
dcvraicni
contribuer
à l’unité
desHutu.
Parailleurs,
quede
cela
soit
moiou que
autre
Hu[uqtu
serait
Président
Rél)ublique
’ ce
jesoit
saisun
que
les[nyenzi.
,t
htkot~mvi
à SI
.-opposer
a sonpouvoir(cependant,
¯ continucraient
c’est
à toit’]tic,je
révèle
lesecret).

Kangtma40
Février
1993
p.12

Kangura40
Février
1993
p.17

Kangura41
/Vlars
1993
p.4

Larédaction Une autrechoseque nousdevonssavoirc’estque si les
hlkot.nyi
parvenaient
à prendre
le pouvoir,
ilsne l~raient
aucune
distinction
entreun HutudeGitarama,
celuideButare,
de Ruhcngeri,
de Gisényi
ou celuide Byumba.
TouslesHutu
seraient
misà mort.
La rédaction Plusdecancrelat
quidortne
un papillon.
Sinousdisons
qu’un
[nyen.Ti
engendre
un autrehTyenzi,
nousne mentons
pas.Nous
disons
audébutqu’aucun
My’ertzi
nedonneunpapillon.
Etc’est
vrai.
Celui
quilenien’est
pasdernonc6té....leTutsi
reste
le
même,il n’ajamais
changé.
[ssa

Myenzi
ouln&)tanyi,
peui~j~lporte
leurappellation,
celaneles

Nyabyenda

~
¯(serpent)
f" lesenfants
’~ desTutsl
é2
¯ ’mpeche
pasdette
ou leurs

~etits-enfants,
membres
de I’UNAR(Unaristes)
quiontfui
révolution
Sociale
de 1959quiles a dénigrés
dt!mensonge.
Kangttra
41
Mars1993
p.ll
_

Kangura41
Mars 1993
p.18

Bonaparte
Ndekczi

SileF.P.R.
deshlvunzi
del’ethnie
Tutsi
était
réaliste,
ilmettrait
directement
finau conflit
qu’ila déclenché
et qu’ilpoursuit
mëmeaujourd’hui
avecdesatrocités
commises publiquernent.

La Rédaction Quandon observe
lescadavres
desInyenzi,
on lesreconnaît
par
leurtaille
etleurs
longs
nez
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Kang’urct
44
Juin1993
p.03

Kangurcz
44
Juin1993
p.19
¯

Kcmgura
45
Juillet
1993

p:3

Hassan
Ngeze Quelle
estlaposition
delaC.D.R.?
Elle
a étéformée
entant
que
parli
politique
quisauvegarde
lamasse
paysanne.
Ellea prouvé
auxhtyenzi
quejamais
ilsneconquen’ont
leRwanda
parforce
etquc,
même
sitouslesHutu
venaient
à mourir,
ily aurait
tre
dernier
survivant.
La Rédaction Pasoiedémocratie
inm~duite
parla
minorité
ethnique
duparti
desho’enzi-[nkotanyi
etleurcomplices
parce
quequesesvoix
lors
desélcctions
sont
tidbles
qua!~titativement"
La Rédaction V()ilfi
quela guerre
change
deface.Lorsdu passage
des
hlkotunyi,
personne
nelesdistinguera
desTutsi.
,,

Kangztrct
46
Juillet
1993
p.14
Kcmgurct
48
Août1993
p.2

La Rédactionô loiHutu,
quia repris
tapropriété
en1959jusqu’
après
lafuite
deshryenzi
hors
dupays,
quitte-la
parce
queleshryenzi
viennent
seréinstaller
coname
stipulent
lesaccords
d’Arusha.
Hassan
Ngeze l.,es
hwenzi
ontaccepté
quelesélections
redonneront
lepouvoir
à lamasse
paysanne
après
lapériode
detransition.
,,

.,,

Kangurct
49
Septembre
1993
p.10

[~aRédactionHabyarimana
neserait
pasaller
auBurundi
remercier
lesTutsi
deleur
soutien
auxhtkotanyi.
Plutôt,
ildevrait
s’yrendre
pour
direauxHutuduBurundi
d’être
toujours
vigilants
depeurque
lesTutsi
nelesréduisent
encore
à latorture.

RTLM
3 t.5.
1994

K a n tan o
Habimana

ho,’enzi-#tkotanyi,
ethnie
minoritaire
quidéfie
uneethnie
majoritaire
court
lesuicide.

RTLM
14.6.1994

Valérie
Bemeriki

Du reste,
un h7yenzi
estun Tutsi.
Nousle Savons
depuis
longtemps.
Donc,
cesontceshryenzi
d’antan.

RTLM.
02.7.1994

Karitano
Habimana

Lesh tkotanyi
deBujumbura
freinent
lesatttorités.
C’est
la
même
situation
qu’au
Rwancla:
tout
cela
viselarégression
dela
massepaysanne.
Il s’agit
desTutsidu Bumndi,
lesTutsi
extrémistes.

r,
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B. INKOTANYI
ou INYENZI
= Tutsi+ Hutu,etc.(Sympathisants)
REFERENCE

AUTEUR
’’

KIN E4MA TEKA1358
Novembre
1991
p.ll

L.Niyongira

’

TEXTE
,

,

,,

, i,,

[ leconseiller
Kanmgwa
Alexandre]
expliquait
auxpersonnes
présentes
quetoutavait
conl~ncncé
avec
lesmanifestations
destrois
partis
¯ NIDR,
PLetPSD.l.,es
manilEstations
étant
arrivéçs
à G[TICYINYONI
dansla
soirée
les~,ens
conu.n,
encèrent
à dire
quec’étaient
leslnkotar!vi
duPL.

,,,

Zirikana
2
Octobre
1992
p.8

.....
C’est
seulement
laCDRquipuisse
découvrir
lesméfaits
duFPRaidé
decescomplices
parmi
lesdirigeants
duMDR
,

Zirikana
2
Octobre
1992
p.12

,

LaRédaction

Sil’onexamine
bienon constate
quelesTutsine veulent
pasla
démocratie
pourcela
lesht.l.enzi
etleur
amiNsengiyaremye
ainsi
queson
gouvernement
.....
....

La Rédaction

Ilsnedoivent
pasêtredesjouets
dePasteur
Bizimungu,
cetlnkotanyi
gourmand
....

.......

Zirikana
N° 2
19.10.1992

,

._p.I3

¯ ï ~,~

Zirikana
4
20.12.1992
p.7

Unlecteur

....
ilvoue
laRépublique
etsesdéfenseurs
à l’ennemi,
l’lnyenzi-lnkotanyi
etsescomplices
basés
dans
lespartis
politiques
quiontsigné
desaccords
à Bmxelles..........

,

Zirikana
4
Décembre
1992
.p.8

Bonaparte
Ndekezi ....
leremplacer
n’embarrassera
pasbeaucoup
carlePLnemanquera
pas
unTutsi
ouunMkotanyi
à instaurer
......

Zirikana
5
Janvier
1993
p.5

Bonaparte
Ndekezi PLetFPR- partis
desbtkotanyi.

R.TLM
02.06.1994

Valérie
Bemeriki

,

,,

,, ,

RTLM
02.26.1994

RTLM
09.06.1994
.....

,

,

, .

ilnefallait
pasquelesgens
setroublent
à toute
rumeur
( ....
)Prenez
pour
lamain
celui
quivous
eninforme
jusqu’à
l’endroit
qu’il
cite;
s’il
nevous
indique
pasvéritablement
lasource
desarumeur,
c’est
qu’il
sera
aussi
un
hTyenzi-&kolanyi:
..........

Valérie
Bemeriki

Ceuxquil’achètent
(lecarburant)
sontdes~9,enzi,
lescomplices
des
l nyenzi.lnkotanyi.
Cesontlesgensquicollaborent
aveclesInyet=iInkotanyi,
cesont
lesrnissionnaires
deslnyenzi-lnkotanyi
quiachètent
cetteessence
pourleurfaciliter
le déplacement
envéhicule
afin
d’avancer.
,

Valérie
Bemeriki

t,egrand
lnyen:i
Museveni
....

.....

,, ,

RTLM
09,06.1994

Valérie
Bemeriki

R.TLM
,14.06.1994
, ......

Bemeriki
Valérie

t,

. ,,

,,,

, ,, , ,

,,

....souslaconduite
del’lnye~ni
HutuPasteur
Bizimungu.

il

,.

, ,,

Lesh9,en:i
sont
descancrelats,
lescancrelats
(lnyenzi)
sontcequeje
vOiSr
Un Inyenzi
Hutuc’est
unHutuquiconspire
contre
lesautres
Hutu.,

C. ICYITSO= Ethnietutsi(= Complice)
50

REFERENCE

AUTEUR

TEXTE

Kangura27
Décembre
1991
p,ll

Aaastase
Makuza

...jenepuis
nier
qu’il
Il’
y ait
attcune
des
préfectures
parmi
lesdix
o6lescomplices
des[nyenzi
sesontil
Ifiltrés
etprovoquent
le

Kangw’a
29
Janvier
1992
p,3

LaRédaction

[.escomplices
(leNyamata
continuent
à
provoquer
lesHutu»
p.3«
En plusdu recrutemënt
desjoueurs
q
utsiquivontaider
les
[nko¢anyi
aufront,
cesmëmecomplices
c
commencent
à tendre
des
mains
auxautorit6s
deNoEamata.

Kangura43
Juin1993

Hassan
Ngeze

....nousavons
jugébondelespointer
d
L~doigt
enmontrant
au
peuple
qu’il
existe
encore
descomplices
ml’mi
nous,
cecinousa
valu
leur
colère.

La Rédaction

Quand
la guerre
commença,
lesHutuont parlé
ouvertement
des
l’utsi,
oubienilsdétournaient
lenomen lesappelant
complices

_p,6
Kangura45
Juillet
1993
p.3

K[N YA çIA TEKA
"::’Thadée
1338
Bagaragaza
Janvier
199l
».I0

(ibvitso)

¯£~~.

A travers
lepays
ily a également
ceux
qui
soutiennent
leurs
frères
réfugiés
et se sontengagés
à lesaid
~r dansleurplande
renversement
de laRépublique.
Lefait
estprouvé
parce
qu’ils
acceptent
d’être
comnlic~¢
~»¢r,,,,..-;
~ff17Zl.

51

D. ICYITSO = TUTSI / HUTU (SYMPATHISANTS)

REFERENCE
Kangura_
40
Février
1993
p.ll

AUTEUR
La Rédaction

TEXTE
L’attaque
descolnplices
suivait
lestroubles
qu’avaient
provoqués
clans
lepaysles57yenzi
etleurs
complices
comine
larenl
ve.

Kangura41
Mars1993
p.15
R WANDAR USHYA20
MarsII!.~~2
7
RTLM
14.6.1994

Kan~«rct
42
Mai1993
p.19
Zirikana
O0
p.4

Zirikana
4
Décembre
1992
7
Zirikana
4
Décembre
1992
8
RTLM
09.06.1994

LaRédaction

Cependant
cethtvenzi
oublie
que,silegouvernement
complice
deNsengiyaremye
n’avait
pasarrêté
leshostilités,
ledernier
setrouverait
à.là
Frontière.

Gonzague
Kabcra Subitenaent,
j’entendis
unevoix"
Eh!toi,petit
bonhomme,
ton
Frère~stemprisonné!
Nousvoustuerons
vousaussi.
Vos
botl~~t~s
seront
f~rmées.
Nousv.e~~¢ns
cequ’il
enserades
v«nzt,
vous,
esècesdechiens[
. :’
Bemeriki
Valérie Danshipopulation,
ily a devrais
complices
quiontcollaboré
avec
lesb(yenzi-[nkotanyi.
Ilssont
làetontétéidentifiés.
Mais,
setrouvent-ils
uniquement
danslapopulation?
Nesetrouventilspasdans
l’année
nationale?
Laquestion
estdifficile.
S’il
ya
desHutuquise sontconfiés
auxTutsi...Lescomplices
montrent
lechemin
aux[nvenzi
....
OmarSerudaba

....
lesdirigeants
deceparti
politique
[PD[]
l’ont
réduit
enune
satellite
desInyenzi.

Bonaparte
NctekeziEtcescomplices!
Pourquoi
neconseillent-ils
pasleurs
frères
de
mieux
lïlire
endéposant
lesamies,
puisque
lesbTyenzi-Inkotcmyi
¯ périr0ntjusqu’au
dernier
aupoint
quelescombattants
dupeuple
"oritaire
n’auront
plus
à faire.
Unlecteur

...Ainsi
ildoit
préparer
desnégociations
avec
lescomplices
des
[nkotanyi
quihabitent
à l’intérieur
dupays.

Unlecteur

....
prépare’z-vous
à lalutte
contre
ladescendance
desInyenzi
et
deleurs
complices...

L é o n i d a s ....quand
ilaccepte
detuercomme
fontlesInyenzi,
lui-mêrne
Ntahontuye
estun h7yenzi.
Nousappelons
complices
ceuxquicollaborent
avec
les[nkotanvi.

E. AUTRE SENS DE ICYITSO OU INYENZI
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AU’I’EUI~
LaR6daction

TEXTE
Sidansnotre
langue
onledénomme
"lnzoka"
(leserpent)
cela
suffit.
designification.
LeTutsi,
c’est
cethomme
quia toujou
s
séducleur
etuneméchanceté
exa.9.~~érée.

I.aRédaction l.,es
Belges
necoop6rent
plusavecnous.
Nousavons
remarqué
leur
pauvreté
surtout
quand
ilsnousontrefusé
lesarmes
quenousavion
payéà l’occasion
deattaque
deleurs
fi’ères
Inyenzi
le! Octobre
1990.
HassanNgeze

Queleshtkotato,i
demandent
auxTutside se réfugier
avant
d’attaquer
denouveau.
Sinon
cette
cause
engendra
uneffet.
Peut-ëtr
quePasteur
Bizimungu
etsesfi’ères
hTkotcmyi
neprévoient
pas.
Siles
combats
reErennent
i l~avoir
desvictimes
Tutsiinnombrable

Paul
t’v[baragaI,cvolcan
estlejournal
leplus
[nkotanvi,
onraconte
quec’est
l’outil
d’uncertain
Gahiga,
unRwandais
exild
auZai"re
quiestriche
comme
Crésus.
Etudiant
partisan
dela
CDR en
Belgique

....
onnesaurait
imaginer
qu’il
puisse
intégrer
lesbTyenzi-Tutsi
dans"
l’armée,
puisqu’il
ontétéinstitués
pourréinstaller
l’esclavage
au
Rwanda
...
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ANNEXE

2" ECHANTILLON

DE CARICATURES

Lescaricatures
J.PChrétien
(1995:3610
a montré
comment
l’utilisation
de la caricature
danslapresse
rwandaise
concouru
à renforcer
cequ’il
appelle
uneculture
delaviolence
partesmotsetlemensonge.
l,, « ¯ simplification
" Maismevltable
etla recherche
de l’effet
quiprésident
à laconfection
des
dessins
satiliques
leurdonnent
unepuissance
expressive
toute
particulière.
i"

Pardéfinition,
tacaricature
estundessin
quireprésente
endéformant
lestraits
physiques
mais
detelle
manière
queledécodeur
nese trompe
passurl’identité
de la personne
visée.
Comme
dansla
b,:uade
dessinée,
elleestsouvent
accompagnée
deparoles
quiprécisent
lemessage
del’image.
Encesens,
elles’adresse
à unlarge
public,
y compris
lepublic
analphabète
quipeutsecontenter
del’image.
D’après
l’Encyclopaedia
Universa/is,
vol.3,
p.956,
"lesuccès
descaricatures
dépend
de leuraudience
auprès
deslecteurs
delapresse
quotidienne
ouhebdomadaire.
Ainsi
l’artiste
est-il
porté
à s’appuyer
sur
unsystème
deréférence
quiestlereflet
depréjugés
bienancrés.
Obéissant
à savocation
quiestcelle
de
déformer,
il sait,
lorsque
le pouvoir
établi
lebrime,
diriger
sescoups
contre
l’ennemi
extérieur
du
moment.
Professionnel
deladéformation,
ilpréfère
souvent
lemensonge
à l’abstention.
S’agissant
duRwanda,
en intelligence
aveclepouvoir,
lesmédia
delahaine
onteurecours
aux
dessins
caricaturaux
illustrer
lesthèmes
quileurétaient
chers
parexemple
¯
- l’unit~
dupeuple
majoritaire
- lacruauté
etméchanceté
du FPR
- l’ingratitude
desTutsi
Lescaricatures
quisuivent
nesontqu’une
petite
illustration
deceteffet
recherché
parlesimages,
aveccette
remarque
quelesauteurs
decette
étude
n’ont
pas,pardécence,
retenu
celle
quiétaient
trop
obscènes
ou tropscatologiques.
Exemples
de caricatures
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1. RTLM,la voixdesHutu.
a)Que
laRTLMsoitlesignedecoopération
entre
lesHutu.
b)Que
laRTLMsoitlavoixquidéfend
le peuple
majoritaire
etqu’elle
soitcontre
ceuxquineveulent
pasla République.
C)Auditeurs
dela RTLM,bonjour!
"T’enez-vous
bien
d)Que
laRTLMsoitlelieuderencontre
desintellectuels
hutuquitravaillent
pourlebien-être
dupeuple
majoritaire.
e)La Radio
Télévision
deceuxquiluttent
pourla République.
(Kanguru,
n° 46)
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2. Inaugurationde la RTLM
a)Auditeurs
delaRadio
deceuxquiluttent
pourlasouveraineté
delaRépublique,
êtes-vous
sur-le-quivive? C’est
Hassan
Ngeze
quivousdemande
oieItitter
pourvotre
unité,
Nousémettons
enFM sur106
Mhzdanslesstudios
de notre
radio.
b)C!est
la force
dupeuple
majoritaire
quinousa permis
demettre
surpiedlaradio
RTLM.
Vousêtesen compagnie
de Hitimana
Noël.BonJour!
!
c)LaRadio
Télévision
de ceu×quiluttent
pourlaRépublique.
(K~mgura,
n° 46)
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3.Désespoir
chezKagame,
UnitéchezlesHutu.
a) Kangura
Voixpouréveiller
etdéfendre
lepeuple
majoritaire.
b) C’est
moile soi-disant
Major.Kagame..Cette
tombesetrouvant
à côtéde mongrand
frèreRwigema
m"attend
avantle rapatriement
desTutsi.VoicimêmequeBisengimana
Rwema,
un Tutsiquinous
achetait
desarmes,
estmort.
Oùrestons-nous
?
c)Au Zaïre,
après
lamortdel’lnkotanyi
Biscngimana,
lesTutsi
vontsuccomber
auxlances.
d)D’ici
peu,lespartis
politiques
permettront
auxHutud’accéder
aupouvoir
auBurundi.
e)Vivel’Unit~
desBahutu
dansunPaysunietpacifique.
¯.

(K~trtgura
° 32 )
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4. L’ancien
Président
G. Kayibanda
mobilise
la population
a)LesHutu,
défendez-vous
avectoutes
lesarmes
possibles
carlesInyenzi
ne veulent
point
démordre.
b)Jesaisquelorsque
lesHumsemettent
encolère,
notre
malheur
estproche.

(Kangura
n" 40)
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3AHUTUMURAMENYE MW[TONDERE
BYO
SIZUNGEREZI
....

6. Mobilisation
desHutu
a)Vous,
lesHutu,
faites
attention
à cesbelles
t]lles...
b)Çanefaitrien,
nouslesattrons
parlebiais
desboissons
etdenosfilles...

(Zirik(mu
n° 5)

6O

5. L’unité
desHutupartout

a)J’accepte
lesélections
parce
quelesFlutu
vont
gagner,
ilssont
plus
nombreux.
Jeleur
aidemandé
d’oublier
lepassé,
qu’ils
nesevengent
pas.
b)Lepouvoir
doit
passer
auxmains
dupeuple
majoritaire.
c)Pourquoi
leur
donaes-tu
lepouvoir
alors
qu’ils
vont
nous
exlerminer.
( K~mgur.
° 40)
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7. LèsAccords
d’Arusha
d’après
lesmédiasextrémistes
a)Ne soyez
passurpris
parlesAccords
d’Arusha
b) Prenez
et mangez-en
tous,et qua~~d
ça vousplaira
, rendez-moi
le Rwanda
de Musin~a
et de
Rudahigwa,
queKigeli
ledirige.
c) Mêm.e
sivousvousemparez
detoutlepays,
ça nefi~it
rien)) Iln’ya pasd’autre
issue,
pensez
seulement à nous.

"

d) Jusqu’à
quandjeresterai
avecmesseuls
souc?sde
potsde vin.famine,
bagarres,
manifestations,
grenades,
’libérer’
lespartis,
e) Toi,attends,
manifeste
entretemps,
noussommes
entrain
detenégocier
lapaix.
f) LesfondsduFPR.
(LeC’ourrier
«htPetq~le,
no02)
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’enzi nta kindi cyazishobora usibye kugwa inyuma y’lgihugu.
ngabo z’igihugu turi maso, umuti w’lnyenzi n’lbyitso byazo turawufite.
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8. Le soutien
auxForces
Armées
Rwandaises

’9

a)Leseulremède
pourleslnyenzi
estdemourir
à l’extérieur.
b) Nous,lesForces
Années
Rwandaiscs,
sommes
sur-le-qui-vive,
nousavonsdéjàle remède
pourles
lnyenzi
etleurs
complices.
(K~ulgura
° 32)
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9.L’ingratitude
desTutsi.
Avance
jusqu’à
ce quetuarrives
à Kigali
J’aifaitmonpossible
pourquevous,
lesTutsi,
soyiez
heureux.
Quit’avait
donné
cette
mission
?! I

(Kangurcl
Spéciul,
° 53)
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10.La méchanceté
du FPRenvers
lesdéplacés
de guerre
j.

a)Cesse
depleurer,
cesse
depleurer,
cesse
depleurer,
calme-toi.
b)Jeveuxquelque
chose
à manger,
je veuxdel’eau...
quelque
choseà manger,
quelque
choseà manger,
maman,
quelque
choseà manger...
c) Notre
seigneur,
pourquoi
sommes-nous
traités
dela sorte
Partout
où nousnousréfugions,
on nousattaque
etnousmourrons.
Nepourrais-tu
pasdireà cesInyenzi
denouslaisser
lapaix.
Nosmaris,
nosfemmes,
nosenfants
qu’ils
onttuésnesatisfont-ils
pasleurfaim?
Ilsfiniront
partetuer
toiaussi
!
d) Depuis
queNSENGIMAS
a ouvertement
déclaré
qu’ilestInyenzi,
lesTutsiInyenzi
ontd6jàtuéplus
de 23.000
Hutu.
Ne serend-il
pascompte
quesonnezestplusgrosquecelui
de KAGUTA.
! Nese rend-il
pascompte
que
KANYARENGWE
quia déjàexterminé
sesfrères
et soeurs
ne prendra
jamais
pitiédessurvivants...
Rwanda,
quetu es malheureux
!
»

(LaMédaille
Nyiramacibiri,
n* 13)
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BATUTSi
BWOKO
BW’IMANA

11.Leséchosde la Révolution
de I959

a)Tutsi,
racedeDieu
b)Quelles
armes
allons-nous
utiliser
pourvaincre
lesinyenzi
unefoispourtoute
9

(Kangztt’ct
no35)
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