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~«IT~I YA M.~.N.O, MUn~ S/~~~F~G~TUn^ YA K^~AYA C~Z/~~/~99Z)
DI51KURU yA HUGE,~Er~A. [:ïfln ï:._ .....................

MVvoms ys¢u remue I

i’Inmba, Suglrn, So.qnrbn, T’.rn ~I.bere tUrogushyigikiye

t~~ese I

Pcozldn H~byoeim~na n~eombo I

Nsrsmbe, noevglre, nssogambe, nBtsr~ imbore, turomu-

shyigik~ye tweso I

Abs~wenoahyokm b~ Huvoma turi bons t~vese ~u~~mb~ I

TurBmbe, dueuoire, dueegBmbe, du~ere imbere muri

Morses. ~vugu~uyo p

8erwBnoshyoke be Muvome.yecu, ~wese uko du~o~onlye bons ngire ngu lJembo n~l

huvuoe mU~enyumve. Ndebebwir~ ibin~u bine gueo, mu minei ish~:ze nobaoE~iTe’ko’-~Wm~go.-~g,m.-..

suzuguro n’ubu turecyakenge [ Iby. n~ebwo mbtge~ukeho.

UEo mi.,~~ .e~.e.«,~..(, 

kuvuge neçi nkwiye k~kireke, .....
~,,",..~e«= «~e«,~ .....kuke net~-ngiyo. k~bobw�E~~-.ngo "noEmw~rinde.umuge~i..we. M~D«,q.

irimo ~usembé. ~cyo ni icye rnbe~e. ..

!cye kebirl ngiç@ ngo ~ujyeh6 inemo. CwivogeCwa I Hab~ h~bo Cu~i, "heu~ no mu

g.ihugu, ieyo ni icye kebiri.

Icya gete~u ngira ngo mbebwire, necyo ni ikintu gtkomeyo, ni ukuntu tugombe ....
kwifmr.e kuglre n~o twirinde ebegembenyl n’ebeshoke kubumerers nebi. }lonyuma rets icyo

ndl busozerezeho nylne, ni ubu~yo %U9omba b~~a~~f;..

Icye mbere z’e~o ngi=’a n{)c~-mbagezoba’_.t~~o.ki~¢u g£k°meY~.--edogir,~.r~gc~_mu;.~menya ..........
Kuko imigo~i IdOR no PL no FPR hemwe ne ry~ ehyoka ryltwo PSD ne POC ndotso"riC.~ma muri

Iki ~lhe, mUmenye"impemvu-.rioEe~~..imi.ge~±; Ri’ka~i~a~oE’rzehoke-ko-urw~re-rwlrger~.kuz.±.

Pnc~.z.ide ~a Repubu].ika, blkango e~iwe Pmrozido we MUVOMA yecu, Rikaritote ku bocwana-

shyoka bncu, mumenye impsmvu lys mlgerl irimo gu~erwe. 8ury~ vjye gup/o aba’~/Ite indwere.

TqfRc:mhn .rWAr,~RANUNGU Yaglye ku~i Redlo kuko gz’i P$~azido w’Ishyoka e=i~ve wayihameg@riyo
nço eoiy~ kuhicir~ COR irohamu~slnde. Imezo" kuhemu~sind~, mu me~agisi ho~o i K£gnli

eberwennshyeke ba HOR, Pe0 n’ibyo byitso by~Zn~’onzl, b~~akonje pe, bonde guhwe=o ne~./e

uhwR nrRrlg~t:e nr, lYOsubl~e no mu bi~o Y@ko~ol’agemo. ndebebwi~B ko uwo mun~u, ishynko rye

ryotBye Issmo, boee bogire ub:v0bo behite bosse. Kubere re~o ko iryo shyeka hamwo n’andl

be[~~~nylje ku~o o~i ibylteo by’Inyonzl, umugebo u~iz’Imo wltwe HUREGO ogoze i Kibungo

~Cnt.a iJnmbo ~~avug~ ~C$: Twe dukc,,.’.oku k, V b~ho~~ kendl turl ebohutu bsti vtskovu6o umuheto

ehahu ihyo by’ebehutu u~ehivuge ubibwiwe no nde 7 Berarok«re ubwo berah~~ere.

Noneho Minieççi ~’!nçebe witwa ngo nibo arl NSEN~ASHITANI cyangwa iyeremye

s~mbJ~i, e~nta inzire n’i Cyongugu nos eglyo’kubuze ebohu~u k~«irwaneho, abnt.uCsi bobstege

«
ze mines mw~byumvlee kuri Redis. Meze bemuho urw’omonyo nomwo mworabyiyumviye ste umutwe,

~’abor»/nnashyoka be boss n’ameehyeke befat~nyiJe. Ubwo rare murumvo obo bentu.

@imaze
kugenda guCyo, mwiyumvlye Perezlda W’IshyBkB ry~cu Nyskube~»~e JeneraJi Hajoco

HABYARIMANA Yuvenali, ageze mu Ruhengeri, oVUZe, ik~nani klragarsgez-a ba bandi bahlta
b~jy~ mu mva. M~rt.mv~..zt~~o..umu,3.e~.~..,~.,_~~o.~zo.n~u,.,k~ ~ ...... , .

R~«ondn rwose n’ooo mu yen~i mashyeko berimo kuyovemo begaruke mu ishyake ryecu kubera

i jambe ry’umukuru Iveou.
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L!zsza..rero~ 8)1o Ministri skomokD ni ehantu bita i Ny8ruhsn@eti mu mken~ero z’u Durundl 

Zutar$, muz8bwirs uwo muntu ef~£e inzir8, ylkor~r~ imp8mba y~, ajyo kuba inspectour i

Ny~ruh~ngori. 88z~k°ren’4.=~Yo-bos~-obo-sz~shz±r~ho:baj~ç ï Nyçruhen~Çri kur~r~ eb8na be,

naho sb,3cu ~azskomez8 b~rèrws n’obocu. .ïcyo ni ikin~u n,m~on~ çi~omoy~ tugombo 9uf~~ir=

ibyem~zo. Ni- uku~ sv~~e rws-.p~ ~-n± oïm~z4_r o- + ......

Zkindi cyitwa ~Wt~vo~srw8 mu ~ihu~u mur~bizi. Ab~ntu b~tw~ inyenzi n~imukon£er~_

Jenera!i M~jorg-H~SyARIM.ANA. W~ven~l.i3_~~f~L~r, yij~t, dor~ Sem~bu~.e--~~,w8~~tm,eç~pe.»C4~~n~5.~.~i .....

hano, yari umwun9iriza ws mu~ n£8bo icyo 9±hs dut~rws, bsrsh8guruks, bar~hsgar~ra Jnyeozi_

bazijugunys hsnz~ y’umupsks zisubira iyo zaturutse,

Msze rmm~ ~eks mbn8~î.s~. ~nkn h~z~z~ bs brandi b~~uje ubu~eg~tsi, nib~n,~r8 kubu-

shyikira balaie inzira b=jye ï 8uruseli bamezs kugers i Bu/dseli, icyo ni ikiri, MOR, Pç

ha PSD bs~sez~rsns-ngo, mpo~~.b8~anz~.per~~e@$%ur~, ye- 8yumbs., Ic~~.nl. iay~.=bemo.. 8ac~-

s8zer~s mpska ngo ~b8si~-ikari ~~cu b~gombs kubaca integ~. Hwumvise ibyo H±nis%ri w’Int~c~

yivugiye n~o ba9iye Bushozwe. ibishsnga ~~ndï urugsm, ba rushyusby~. Zcyo gihe sbori b~£i~~

umutiçl8 woroshye muri b:;, bavuye InU birindlro inyenzi zir~njir8 mu by’ukuri z±jys hariye

i Byumba-,nabo bajya gusshura ~msduka~ bscuzq &bacuruzi b~cu b~i Byumb8, Ruhengeri ha

Gisen~î.i, ubu ngwbu ni ns ’ist8 igomba kwishYur~ ibyo bln~u kuko ni n~yo ysteye ibyo byos~.

Ntabwo sri umu¢ur~zi wacu~ ni@ n~u~w~nd8 88hsk8. Umw~nÓs w!ik!" so ? Mez~ rero @bDntu

batumq tuvog8rwa, i~ihênishW~ ebo bantw nt8, kindi r8rOo Azsi~enishwe uru~fu umuntu wese

uzacs intime ingabo z~igihugu k!uru~amba~ bir8nditse mu !nn~e~eko. Kuki uwo batamwlca ?

~sengiy8r~my~ ~~omb~ ~ushyikirizw~ ubuc~mm~z~ 8~8cirws uruo8nzs~ amsteS~ko ~rshari 6çs-

nditse, baksmucira urubenza rwo gu#fs nk’uko byanditss, ibyo n:ibibak~ngo ngo ni uko

sri Ministri w’In~ebs, mumazs iminsi mwumvs mu maradiyo ko n’8baministrl ho mu 8ufaransa

h==io#si= h#ham=o~~I~;= mu bL~#mm~mT~ ~ç.qhRn4~hwn ~I.~~~nçHI nlI~ O~hn cY’~Rç, af~b8r~ #~WRtV Vze-

tanga ueutaka bw’i~±hugu~ n’aç8tanyu ~ ~q4AGIRAMUNGU y~blvugiy~ kuri Radio ha COR imu-

tsind~ kutl r8dio, 8bsrwsnashy8k8 be b~ts umutwe.

Namwe mwiyumvir~ r~ru;-ndsg~r~ n~~-mb~m8nyeshe"-5o.-uwo.-m~ntuï--web~nz.~ 8yumba .......

~:~;~-i r~~dlo twes~. ~wumva n~~b8ny~.rw~nd8 n’smsh8ng8 bumv~ yscibwa urub8n~~. Azahsnishw~

urupfu bir~ndi~se mubaze ab~cam~nz~ bsbereke ~ho biri ntabwo mbabeshye, nzah~nishwa vru-

Oçu umun~u uzatsngs n~agat~nyu k’u Rw8nd8. , None uwo muntu arscyakora iki ?

t Kutavogezwa ramo murablzi mwababyeyi mw~,. mursbizi, muzi yuko haci inyenzi ziri

au gihugu, zafashe abana b8zo, zibohsrszs ku rugsmba kujya 9uç~tany~ n’inkotanyi. Ibyo

ni ibintu mwiyumvira~muzi-.- ~J’~’nsvuYe"muri"Ns{~~àl& ku--S~ko~@~r~,.hu-~upak-~ ~«u Ou~~ndi,

nyurs n:’i 8uZare hose bagiye bsmbwir8 umubar8 w’sbsna bsgiyp, bakambwi=A bati aho banyu:s

~ ubaj.yans..kuki..bsdafSt~~_n.i.±~o.mi.~:ysOgo, NoOe roro mbabwire, . birshdits8 ~~~d’i,:~~tege_ko

ngo, mu gitabo cy~@mategeko 8h8n8 noo ’~Az8hanishw8 urupfu, umuntu we$e uzsfs~a ab8sirikor~

ashatse mu giturage hose eshaks sbbna-~ abaha ïng8bo z’smahan@s %itera Repubuiika, bira;

ndits=-, ~uki abo b@hy8yi boher8js obsn~ b~~obefata n~jo bsb~tsembe, kuk±. bsd@[st~ abo

babajyana n~ebo boss ngo babats8mbe ?" Ubu mu~sg~reJe ko bazaz~ Xudutsemba koko !..

H~ze rBrc ndagir~ ngo mbabwirs iki, ni uko du~abyo ko abo b~ntu bose b~bashyira kur~

~.isiti, b~kabashyira imbere y~ubucamanz8, bBkob~cira urubanz-3 tukabumv~, nibarsmuka biya- -

nçiye r~ro, mu itsgeko-~~Bhinga biranditsemo ngo ubutsber~, bubera abaûurage. Mu gi[aransa

bi~avugwa ngo "Ls justice ssù rendue ~u nom du p~upls:~,
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ryecu;twlshy±rly~ho, icyo g±ho ni ukuvuga ko %w~bw8 abotura9e bwsgombye gukorer~ tugomb.~

kwikc:-ora, izo ngogera tukozitsemb# 1 Ibi hïbibahwiya mu. manynkurJ nkh~ko bynndi~se mu

iwlnjiri, iNihe muzelner~ ka inzak8 izn kubory~~ muk~yirckn :

~h~ï,q. Ndabom8ny~sh8 ko, hash&ze umun~i vm~v~..m!i~o~o.rzmwe ~!nzz ko rig%zeho, i Kigq~i

agstsiko k’ab~ntu bafits imbund~~ b~giye mu ksbari bovugs nga amak~rita muyerekane, ~b~

NDR .babashyira hariya, sba PL m~r#biz& .ba#ashyira hariy~, n’aba PDC bobandi biyise oba-

kirisitu b~jya hariy~, uwa NOR sgar~qgù.o« uw~ MRND sgarag~Je ikarit~ bahita b~.,u«-~,sa vru-

faya. S£mbebeshya b~zabibabw~re no kur± radio, barsshe uwo muntu behita ~~r~gltlr~ mu

bishsmgs hy’i K&gsli barBtorok~, bamezs kuvu~m n89 ni ïnkotsny4. None mu~bw~re r~r~~.

.sbo.bs.ma b~r~gende habits ïk~ï±t~ y’ind~n~~muntu y~cu, bmk~osruk.~ befite imbund~.ari ..

iny~nzi n~ibyitso byazo, bakszn kutur~sao Nt~bwo fera nemor~ ko ~uzm,,era kur,~sw~, u~m~-

ntu uhog8rsriye 140R hsno n uhavu~ir. =~tm%~n~~ns-.:~ub~.:~ur~..»yz Kaml.e..no .mur&-.i.yi 9e=e~,--

~itura, kuko ñi icy±%so. Ab~haga2ariye ~rîye msshyska..s.f~sany8..n!.in~enzi,.obsh~gsreriye

ndebibsbwiye -s=i~m43~bes~.W.8..m.i.ukugi~e .m@o ......... bozhak~..kudutso~bo. I Bsshaka kudutsemba nha
kindi bagamiJe kandi %ugom~a kub.�Ebwiza .uku=i,.....N~abwo ~ye.mbehish8 rwose. Icya bsgamije

ni icyo. Ndagira ngo ..baowzra rare ko abehagerarly~ sriye mashyaka afstanya n’iny~nzi

~rivo HOR~ sriyo P~O~ ariyu P.L ~riyo POC n!:u~undi %w’intarutr, i ~uwm~da tu~egers, ~y~~

mashyaka n~abayehagsrariyo b8gemba kujy8 gutur~ i Ksyenzi kwa’NSENGIYAREMYE, tukamenyu

abo ~urasana aho bar±°

" 8~v~ndlmwe~ b~rwan8shy~k~ ba~Muvonle y~cu ibl mO~bwir@.nc~bwo ~ri ib&kino, ni

ukubwiza ukuri kugira ngo hatazog±r8 uwu~va bamuras,ha, mui<az~tubwira ngo %wë duh8ç8r~r~).e

ishysk8 ngo ntitwababwiys Ubwo roro ndab~hwiyo mubimeny,~ n’ufi%s umw~na yohereje mu

myenzi ar.±sano~ .nïumury~ngo, n~umugore wq hakiri.~k~r~,,. ~uko. ig~hs..~irog~ze ~o qatwe %wi-

rwanmho kugir~ ngo n~abwo %uz~mers 8upfo 8m~tegsko yenzs gukora. Ndabamsnyssh~ ko umunsi

bskoze imyigoragambyo kuw~ k~n~ bakubis~ abon~u bacu, bsgahungir~ no mu kiriziya iri ~uns

y~ Rond Point, sbo bantu bïtwa sbskirisi%u’b8 POC~ nabo buka~~.~rukebo b[~k~jya kubakubiti~~--

mu kiriziye. Abandl bahungiye muri Cen~re.’Cu_%%uroï~.y~Aba~s~anss..rwose.. -. Nooe..nd~-~~ira ngo

n~bsbwirs ko b8tangiye kwica, nta kindi mi uk~ [rlmoze. Batera mu ngo bakio~. Uwumviswe

ko s~r~- MRNÒ. begakubita- bsk-ice-,, ni.. uk43. otmoze.~c_Wo~o:-~e~ïe.«~~ LLçe= c~~.. bm~sgm~açi.ye, s~o..~..
r ~, pmasnyaka muri #erefegi%ur~ yscu, nibafato inzira bsjyo hamwe n’inyenzi. Ntobwo dushaka

abantu batubsmo ngo bazaturss~ be%uri impe~de,

. Ikindi kintu gikomaye negirs ngo’ mbabwirs kugirs ngo tudakomo~.~...k~_voo.erw~.~
mwumva b~vug8".ngo imishy±kirsno ye ARUSHA, 8imbivugaho kuko u~~¢onys munini,..~L,k.m.ç~~b~~oe~__.

cariye umunysmab8ng8 mukuru wa Muvo�es 8r8zs kubivuga ku buryo burambuye. Ariko icyo

mbab¢lira ni uko, in~omw~ mwumvo:-’ngo z±ri ARUSHA~ ntabwo zihagsruriye u Rwanda . Ntabwo"

ziha@arariyo- e- Rwa~4e-.rwose « .mbsbw£y~. amsayakurl,_ _ Intumwa zijFa.._i Rwand,,, z’ v Rwandu

zitwa iz~u Rw~nde, ziyobowe- n-’i%’.ee.~~, ~ka~s~do. ±ksj.y& ku~ugnna n’iny~nzi nk’uko bavuga

mu noirimbo ngo ni Imm~~ y~vuye.ku.~te~@,, n~b~ n£..Im.yçnz~_:.Zs],~Lv ~ k. W .My.onzi~ .Ivugira inyen;

£byo b~jy~ kuvugs ARUSHA, mi ibyo ibyo byitso by .nyenz± b~z’z rno-bF~gzye "i’-8uruD~~i-baj~

gukorera ARUSHA ngo byitirirwe u Rw~nds, nta no kimwe kitsri icy’i Burusoli gikorerwa

ahc, n’ikivuys mu Rwonde ntabwo kibs kivuy~ muri Guverinoma yscu, Ni icy’i Buruseii

bag~nda bikor~ye bakajyana ARUSHA. "





umupak’a IIsri 8ban~u bi%w8 ebs JOb, kub~ru kw in@ab~ zacu zitonda zitar[~snn8:--~yaRR, cy;~H,

ntizur£sa umu«~y~Juw~ndo..ksr8ks sri..ioyo~z!~ sbnsiTiknr ~ ~’~’
,q.,ZO~KBIn8riy’~ ~0 R’abilçrt[z-bo ~~ï?~- ¯

MDR bOse babaye inyenzi~ N~ibabimenyo, 8s~sltaga~a badufotira obaj8ndaPumo ku b~~yo

umuturagm Uta~’i i,o mu.4c~~/~<~- rT~cu. y~Byibw.i:.iy.e "ati. i~ya,~¢~i:~uza~~.~v~~z~~na,~mat.ors .....

Tugatora Burugumesitiri, biti ihi 88 igihe ~~srszs, bakab8 bssubij~bo uw~d~ozeho kuko ~ho

ibintù’biweze n~uz8zs mtazoshobors k~geruz-~ Bbaturnge mu nzire..

s~¢m~~ k.~as~ ~ugomb8 gutor~ p8 ï Ubu vko duber’a~iy~.-u#~~.-mb.e~,e.~ H,~r.%. ,,-~’~ri~~ undi ur~~r.~

fa I Ngo umu%ekono~ ngo sti%w~tcr.=.~..n%imujz~..mu_mlsa ku uyumworu zs I .Ntlmw~je hano mur

’ ’ - -~ ....... ’.’ « «-~ ........... "-’ .... Ab 8 20 a~i~uÇ ~:.~ e ..llo ._%~ k ~., ._
b~biganza ntibatoye i ~cyo kintu- bitw~z~ berBb~shy~ n~8 mp~mvu yatum~ tuda~.nna..ng_o ku.-

bera umu%akano ! Kuko ubw8bo ba}’c-nds mu ,~g~ugu n~imvururu zibaho nibo bazikuçurs,

ïcyo ni icya ~-mbars nagir~ ng.o ~b8bwire b~r.~tubeshy~,.t~ssm_~A’aha turi dusi~oborr, no gui{,,

. ~cys kabiri biÇwe~a abavsnyw~ mu bYaho..t1{iy.£.atnmha~o~.nta~~%çO_~qr~byo.. Ndngira

ngo mbamenyeshe ko» nta w~giye kub8zs 8bo bantu ko bsdashoka gutors. Jye banyibwlriye k{,

bahoranye abskonseys bamws b~sbonebw~~ hd~~tss b~mws num’oEs b~vuge ngo ha 8u~ugumesitiri

" babo bab~ye-.-8bamcL~~c-~. ........

~:~bsçn 20 ya minisi~sri ibujysAir a ibiryo, Icungw~ n~inko%an},i r~oko iny~~~~zi L’.,~~{~» ynrn-
, _m, ,

sne ~oan~u biBwa Inysnz-i z.L-iby.izs~ .zJ.-r.L..mu .W.~LI<u~.~t, .~ba e~ibo ahu kujy~ni.~n ih~~-yn nho

bantu... Aho kubijy~n8yo rero~ bakebicuruzB blkejya kuguro omnsssu, beshyira za ny¢nzi

Ndagiroe ngo mb,qbwir~ rero "’y’uko~ bsrz~vuze.bs~i., ~omwe- çur~~~sJ:wa. iny.un~.,, mukaturusn r~’..~.- ._ _

mbere ~uCwoherereza izo ngegers ~~~~z~eira.-$biryo.??. NsSuze ~c.y~.mos8.~;.~r.&.

8:vuo8~rero baBi icyo’Bwifuz~ n]uko muri bws. Bw~kwito=er8mo ~-bayobozi. ’:bakonsey~, «b~]s=-

l-ira~ Burugumesi~~i-,-,Uuk~.meny~..«ko..t~ri. h~~&e’,!~sno mu~~i CoI~I, 4qk8tuc~ao;:no a~edushakira

ibiryo: ~~urumvo ko icyo 8bo bsgsbo b~mbw~ymn~sbo ~a.oore bahungiy~ mu hintu hlrys ibyo

mujy~;mwumva, b.~rifuza nabo ~mators.. I~ihugu-~y~.se_klrifç~m.~ma.l;~r~... Llgira ngo kiyo-

borwe n’intw8ri nk~uko dbssnzw~ tubizi~ Umva.r~ro na~we twes~ icyo twakorn ni icyo,

ni ugusabs amatora.

lcy ’ imens, ni uku~~vo@sçwa, kugir.8, n~o_ nH[basambs b~%sgir8 vwo b~hitsn~ muri twe. Ntimu-

çatinye i Humenys ko uwo mvtsrakata ijo.ïiç ~riw8 uzsrlbakat, a; Nkababwir~ rero ko abo

b~tangira kugónd8 h~kiri k~rs/ bak.ojya gu%urs muri bon~ wsbo~ bakajy~~ no mu nyenzi, sho

kudutursmo ngo babiks imbunda~ nidusinzira b8tursss, blaze rsro mubahambirize, baEate

inzira bagend~, ntihakagire n’ugsru~8 kuv~g~rz’-ahs-,-- uzsns, n;-ib.y~hi, ngo..~i arlmbenden�E._.

Ikindi gikom~ye ni uko tugombe guhh~uruka, tugshsÇurukira icyarimwe, ukoze k’

w8uu Lukaba umw~, akobura 8ho snyura. Sa in~psc~aur bocu nï:P, ho bazajys, abo bazashyirm,

bars~dta-inz2ra b8jye i Nysz’uhengeri, iw~b~ w8 I.iinis~ri Agath8 k ç~ra ~b~~~a be. Icyo

mugifate.

icyo nsho.ier~jeho ni ikin~u £-ikomey~F-ni..ams.t$r.a.._ /*~sz@.ndab..~s)~.im_iye kub;{’~!U;t’ ..

mur~ 8~ag~bo mukab8 ntinkumi r~ï~boOy~yi bota%o(jerw6 b~ngo agasuzuui~r o i
p,

liurakarambo !

" Perezid8 [I~byartm8n8 r~mbo... ., , ~ «~



MEETING DU MRND DANS LA SOUS-PREFECTURE DE KABAYA (22/i1/92~

ALLOCUTION DE MUGESERA Léon

Vive notre Mouvement! Longue vie, prospérité, proZrès
nous tous te soutenons!

"Vive le Président Habyarimana! Longue vie» prospérité

bonheur~ nous tous le soutenons!

Nous tous-m’~t--,~Tîants du Mouvement ici présents, longue
vie! Longue vie= prospérité; bonheur: progressons au

sein du Mouvement nouvel_~" ]= formule~

Militants de notre Mouvement~ nous tous ici rassemblés
j~ai espoir que vous allez prêter attention à !~allocution que
je vais prononcer° Quatre points seulement retiendront mon

attention° Dernièrement~ "~~ai fait une déclaration devant vous
que nous ne suppertons pas le mépris et ceia ne chanzera zuère

même d~un i~te~-Je n~z reviens pas° @uanè je rezarde la foule de
gens venus très nombreux ici rassemblés~ je pçéférerais passer
sous silence le premier point. N~avais-je pas l~intentJon de vows
mettre en Zarde contre !es actes de provocation du ~DR agonisant?
C~est le premier point.

Le deuxième point q[~e je voudrais aborder avec vous est
le suivant: ne nous laissons pas envahir sans réagir! Que ce soit

ici ou partout ailleurs à !~intérieur du pays. C~est le deuxième
point.

Le troisième point qui retiendra mon attention est
"aussi important~ à savoir la conduite que nous devons adopter

quant aux tra[tres et à nos adversaires acharnés. Je vais. donc
cl6turer par la conduite qui doit être la n6tre.

Primo~ j~ ~m~~rrais insister sur un point primoïdial~
que vous devez savoir. Vous devez savoir le pourquoi des actes
de provocation des partis MDR~ PL et FPB ainsi PDC et" PSD~ ce
dernier ayant amplifié ses attaques ces derniers jours. Ces
partis azissent par provocation afin de s~attaquer au chef de
l~Etat et chef de notre Mouvement. Vous devez savoir pourquoi ils
s~attaquent à nos adhérents~ Ne meurt que celui qui a été.
auparavant malade. Le filou TWAGIRAMUNGU~ Président du MD~ s~est
fait avoir dernièrement sur les antennes de la Radio nationale
dans un débat pourtant réclamé par lui. Le Parti CDN qu’il avait
cru enfoncer eut le dernier mot. Après cette détaite, ie~

adhérents du MDR~ PSD ainsi que ces complices des reh~!ies [PL]
circulent désormais bouche bée dans les taxie à Kigali. Ils ne
savent que dire. Lui-même s’est tenu coi et n~est plus réapparu
dans son bureau. Je vous dis que lui et son parti ont démérité
et qu;ils sont morts de frayeur. Etant donné que ce parti et les
autres partis composant le comité de concertatJ, on sont tous

complices des rebelles ~’Ihyenzi~~ un des adhérents de ce parti
précité (MDR) répondant au nom de HUREGO a déc]aré lors d~un
m~eting à Kibunço ce qui suit: "Nous, noce sommes de~ descendant~
des Hutu et nous sommes des Hutu. ’~ Et à l~assemb]ée de luï
rétorquer: "Que tes aïeux meurent! Qui t~a confié cette mission
d~être leur porte-~ar~? ~~ Ils débordèrent de colère.

1



Ce fut ensuite le tour du Premier Ministre portant le
nom de

iv.Je prie le démon" (Nsengashitani) ou "Daeu"
(Nsengiyaremye)~ je ne sais pas° Ce fut son tour de se rendre 
Cyangugu avec pour massion, vous l~avez entend~i ~ la radio,
d’empêcher les Hutu de se défendre contre les attaques par mines
des Tutsi. La réplique fut immédiate$ vous l~avez entendu: ils
se moquèrent » ÷~or~ement de lui~ et d~assistance, et les membres
de son parti~ et ceux des partis qui coeposent avec le sien° l1

perdit la tête~ Ainsi donc vgus comprenez mieux ces gens. Un peu
apres~ vous avez entendu à Ruhengeri~ le P. esident de notre
part~~ son .cel±ence le eneral-Major Juvénal ~~~BT..RIMANA~ quand- Ex ~ G" ~ - " w°, ~A "
il prononça son a!].oeution~ !~Invincib!e "Ikinani °° se montre et
les gens pré-cités s~empressèrent de disDaïaîtreo Ainsi donc vous
saisissez la cause des agissements de ces moribonde ¯ ~

qd~ ont donné
u~ coup de pied" quand ils ont entendu que tous les rwandais

ains~ que les memores e autres partis sont de nouveau en train
d~adhérer au sein de notre parti à cause de l~alloeution de notre
chef. ,~.

Même si I~U_~ actes peuvent deranger quelque peu~ il
est vain de vou!oir~ ~ mesurer à nou~~ parce que nous sommes
nombreux° ça e~est un, le MDR et les partis qui composent avec
lui sont des partis moribonde Ils auront ’ .

o ~eai« vous agresser~
vous ne subirez aucune perte~ si minime soit-elles

Le deuxième point prévu sur mon ordre du jour est le
suivant: ne vous laissez pas envahir. Je souhaiterais que vous
tous fessiez de cet adage votre mot d~ordre: "ne oas se laisser
e V ~ " 7~n a~lr °

Mesdames, ~essieurs~ jusques à quand allez-vous
supporter qu’un intrus fasse ses grands besoins chez vous et se
lève et reporte à. l~aise après? Cela est purement et. simplement
un ~nuerei~. Sacne~ que ceci est très important. Vous avez pu
voir ici nos frères de GïTARAMA0 Ils ont hissé chez eux les
drapeaux à nos couleurs, èrapeaux que je leur avais d~strib~lés
muand je travaillais encore au sein des « =~ de nc~tre parti

Mais que grand est votre étonnement lersqiIe,- \’chant d~
K±ga±!~ vous traversez cette préfecture et entrez dans Kibi!iral
ïl n~y a tout simplement plus aucun drapeau du MRND hissé; tous
!es drapeaux ont été enlevés~ Vous comprenez parfaitement la
situation° Les prêtres vous ont si bien mors!in~Se Notre
xormazlon politique est aussi mouvement pacifique~ mais cela ne
se passera pas comme qa0 Nous ne pouvons pas avoir la paix si

nous ne déterrons 9as la hache de guerre. Un proverbe dit ’~çui
~eut la paix~ prépare la guerre." Ainsi~ dans notre préfecture
de Gisenyi~ Ç~est sinon la quatrième fois~ ïa cinquième fois que
je le d/-$ .ouvertement~ ce sont eux quï ont Commencé: dans
i ~vanglle~ il est bien spécifié que si que!q[~un te gifle sur
une joue~ tu lui présentes i~autre joue pour qu’il la gifle

aussi°" ~oi je vous apprends que ce passage A pris une autre
tournure au sein de notre Houvement. Si on te gifle ~ur une joue,
gifle à ton tenir ton adversaire sur les deux joues et. si fort
qu’il ne se relève plus. Pour commencer, vou~ interd~ FeZ
strictement dans notre préfecture tout drapeau~ tout chapeau et.
tout accès à un adhérent de l~un des partie nré-ciî. és, rtout
s=il est tenté organiser un meeting ici. Je veux dire toute la

Préfecture de Gisenj.i sans exception~ "ïl mange les autres et.
quand on veut manger~ il devient amer!" Qu’ils zachent qu’un



homme en vaut un autre° Notre domicile est aussi inviolable! Ne
vous laissez donc jamais envahir. Ceïa c~est

interdit. Jevoudrais, ajouter à ceci que vos devez éviter
tout élémentsusceptible dé vous faire fléchir Notre ~ » -Hu ° ~rand-:rere~ Mr" nyandamusta vient de vous

expliquer la situation que nousvivons° Il a évoqué un point concernant nos inspecteu,s de
secteur° Ils sont 59 démis de leurs -onczlons dans tout ]

"Ç , .

-e payset 8 dans notre Préfecture de Gisen}«io
Je prends à témoin lesmères de famille ici ~aSsemblées pour

~ ~- qu elles nous disent slelïes ïa [Hme le Hinistre de 1 =nsel~nement Primaire et
Secondaire] considèrent encore comme une mère de famille° Hoi je
sais pas° Je ne sais pas non plus si vous avez jamais vu cette

femme» qui es% à la tête du Ministère de l~Ensei~nement Primaire
et SeeondairoE~ el~eT--~ùi se permet de S~enquérir à votre p±ac~
si vos propres enfants ont déjà ~ " " - ~ =
" "" qu_tze ±a maison pour aller à±~école ou pour y retourner

0 N avez-vous pas non plus entendu sespropos incitant la ~e ~~ ~ -

InYo~mer e~~elle = ~ ~ ~~ » -- ~ --~~~~~~o ~e vouura!s vous
. ~ {$ . o - -- =n~erne±le les memes ~nsoe {a K-mail pour leur ïnterdire d~êtr= ===~.Ç ~£ e~~uçs es secteur

.... D=~ ~ ~n ~arz1 polltl~ue.Que n~ont-ils n~~ # .~

Pe~n~ per~ue Du~~~,~~=~~ , . - _ de cette d~c~s«on?

nationale° A-t-on jamais vu une more lancer des insulter à cor e~
à cri à la manière des ~ens sans educ&tlon. Ainsi donc, je
voudrais vous confïem ceci» et ceci est la pure vérité~ ce ne
sont pas de simples suppositions° ils sont victimes de leur
adhésion au MRND° Ceci est-il clair pour tout le monde? ïïs sont

victimes d~être ~embres ou HNND! Ainsi donc~ permettez-vous qu~on
vienne nous envahir au sein du MRND en nous enlevant de force nos

9ilitants? Je ne vous demande que deux choses mais très
impoctantes~ primordiales même°

÷ Premièrement~ écrivez à cette méprisante fëmme qui n;a
non~e d~insulter les /ens [ra%uitement et au vu et au su de tout

=onee~ su~ !es-eni~~nnes n ~’
~a~lonales~ à la - ~"¯ ~a~lo de tous lesrWandais° ~cr!vez-!ui pour lui exprimer votre rejet de la

décision qu~elle a prise° Dites-lui que vos éducateurs sont

d~ «°nnezes ~ens dont la bonne conduite~ v~e et moeurs est
~nceszee et qu~elle n~a qu,à

revenir sur sa décision. C~est lapremière chose que 3e vous demande de faire.

Apposez vos signatures sur cette lettre tous sans
except’ion! ce ne sont pas les feuilles qui manquerontf Et vous
prendrez soin de la confier à quelqu’un qui la lui ~emettra en
main propre. Et si jamais envie lui prenait de ne pas répondre
dans un délai d~une semaine ou si jamais elle persistait à
vouloir remplacer les inspecteurs suspendus~ les dits remplaçants
feront mieux de plier ba~a~e et de se rendre dans la ré~ion

~ natale du Ministre à NYaruhen~eri (Butare) tout près de 

f~o°~t~ere rwando-burundaise° Qu,ils ai!lent éduquer ses enfants~
tandis ~=
~~= . qu~ ~es nôtres seront tou3ours éduquée-par !es nôtres.~st e~alement un point important sur ±eque! nous ne devon~ pe~

transiter. Ne permettez pas ~U~on vous envahÆsse. C~est interditf

Ce qui e~app e!le éEalement ne pas se laisser envahir
dans votre pays« vous le savez. Ceux qui nous attaquent ne les
appelez plus Front Patriotique Rwandais ~’inkotanyi". Faites la

" " " ~ " " i , .f -»-e~---



distinction° Ce sont des ’°cancrelats" ( Z~yenzz ). Des gens cul
s~appellent Des cancrelats" (’~Tnyenz’"~

. 1 , nous ont attaquée et le~eneral-Major ~Uvenal H.~ ABYA~IMANA~ et son bras droit~ icipresenu~ vous l~avez reconnu le Colonel SERUBUGA, il était alors
chef d~Etat_Major Adjoint lors de l~attaque~ se levèrent ensemble
et chassèrent les =’

r=oelles ~~ "- .Inyen~zl hors de la frontièrenationale0 Ils battirent en retraite et

-etournerent d~oì ilse<alent venus.

. .. Permettez-moi de vous donner
une&~°ÇP°Sl~lon qul s~etait achar» _ anecdote. Lorsque

acceda au pouvoi~ ~]I~ - -.~ ueo con~re le reglme en Place

- ~~-==~~ ± opposltlo~ ~~m~- - ~
te .mn se rendant a

~t»ls complotèrent po/~ ~ïi~~jfff Æaç ~es part~~ ~D~, p~ et ps~o
Prefecture de BYUMBA. Et de ,~~ ~~ . ~.ma~ns de ± enneml la
nos forces rmees° .Vous ~~. ~~s comploteront pour décourager

a.... .. avez entenoEu [es propos du~re~i~~~In!szre ai moment ou les combats faisaient rage. [i déeïara que
!es forces armées devaient être démobi!isées pour aller ~ ~~ "

C~~ ~iver
!es ~ara~s0 ~~~~~. ~ « ". .

~ens!~&e sonz ouitté ]= ..... t. ..... ~~~ ~ enz=e eux au o~~~~~
’Ïny enzi~~ une L~]1- <~~~~~ ~osi%ions~ ç_~frant ainsia .... u [~-«
momen~~ eux ~~=2_ ¯ S-on ee s Implanter à B ..... k_ ~, -

~== aCZes ae vandalisme» en dévalisant=es ma@asins des villes de Byumba~ unengeri et ~isenyi où nos
COmmerçants zurent démouillés de leurs biens° m’

- _ç c~est-a l~Etat
~~~re~tituer les biens spoliés ~arce ~u~i~ ~-~ - ~ ~ ¯ .

_~ ¯ ~e n esg pas le COmmercant ~~= ~~ ~ :~~ a i or!glne de ce. ~u~ esç responsaole de cet état

Xn~Z~~~~J~f;Z3%L~g~ tTJ~2~~%<%iiZ«arlv ~e o~éd~t
.... i_ . Le cn&timen~ desresponsables irresDo~~z~Lh-]=s ^~.~ .... -

Cêeu’ïl veut ~~~~~ ~-- ~~- ~ermeu~ent a l~enn~m~ R~ « ¯

req~ra coupa51e d~acte~ ,.~__ . ~~~.ua~e~ route personne ~hl se

¯ «’"~~=--~-° ~uattend_t_on o~~~ ~ , -- . ~-- ~~ ,,orale aes forces
erre arr~ua _,. . { .~~~ I executerY ~~~ NSENGr\,~or~«~~~ j ._

tribunaux. La loi -L_,~ ~ e ce chef d accusation devant
con~~ .... . ~ - ~~~~~ cou Jours en v~~ueu» [- ~ . ~- ~ les

uremolez mas & ~~4~z ~Puale comme le stimule
la l~~ ~~

~e ranges étram~~-- . - :~u cremler ~inistre ç~~ -~-~.- ~=c~~S nous 0 ~ "
o ~c~ ~~~Llons

aussi sous ~~--o= . et -apporte que ce cela ~ ...... ¯ .
U~o DeS ~l~lSzres inter~=]~x-Justice en france pour ne citer que cet -: "

, , ex~mple~ ’~Sera punie de

la peine capi~aleu Z_o//~ e personne~ qui en temps de ~uerre se

rendra coupable de cession à l~ennemi du territoire ou d~une
infime partie du territoire de la nation!" Mro TWAOEIRAMUNGU l~a

déclaré Sur les antennes nationales dans un d4bà~ o~~ le CDR a eu
le dessus sur lui. Les adhérents de son parti perdirent la tête.

=.’
Ainsi donc je vous prends à témoin. Je voudrais vous

~=Ire partager mon opinion. Cette personne a concédé & }[=

BYumba sur ] " ..... ennemi_es antennes de la radio. Nous étioes tous & 1 ecoute~
rwandais ains~ ou~@,~= -

~7s~~=e, yon~orm~~e~t ~ ï~ ~~~u?~ cet ~omm~ so~~ traduit en
51[,re dans la code pénlï Vl.~t,-_a-L..sera condamné A mort. Cela
oe la loi i~ ..... " ~~«~ ~ avez ci à demana~~. ~~.~-
sera condamn~ ~ ~~ « ,- t cou arLzcle, .Je dis ]~ v~~é+" T~

=Cr~u=. -. ~u atçend-zl donc pour être

’’" ~ç’9



Vous Savez nul doute~ Hesdames~

~i~nifie» ne pas se laisser .... ~. _ Messleurs~ ce que cela
c~~I ~l y a des com-~ ¯ ~ ~~ ~nV~nlr0 Vous Savez pertinemment
[ - p~IC~S ~~ns ce pe S o T" - .~ans les tan s d~ ~mD ~-

: Y -Is envolent leurs enIantra~ .....
g u ..... e son~ les fa ~~- ~ . , ,~~o. ~es0 que Vous co~m=~~o=- ï ~.

~u~ qul vous ont ete
au Nshil~ a G~k ..... ]~~ .....

~ sonc Olen0 Hier° je m~~~«~- - ,

~C~ue ~ne escale a ButaDe0 P:~#---~-. ~ ou -n~alse. J al aussi
-»» -~~~uuu ~ on me mettait au courantdes e,.zectifs de recrues parmi notre jeunesse~ recrues allant

grossir les ran~s du FPR. Et l~on se posait ïa ouestion de Savoir
POUrquoi on ne ~èn ....

resDonsable~ . .= ~~s une enquête su» ~a ~~~’"

a!ga~~e0 j~ -~ ~ q les familles ~mD~~~~~ o -

~ , ¯ - " _ ~ ~ne rois a témoin ~ " ., «’.ff? n°~am=gn~ marque dans ~e ~~~o -" ~ ~~~ ecr~~ures0 ~e~a~~ine cepltale tout~ ~- -~~~ oeena~ que -sera punie de ]~

recruteme~÷ ;- -
~ p~rsonne coupable d~av~~ ..... --~-~ u~ Jeunes Da»tout ~-~- ~ ~~r pzoce~e au

dans Une armée ’’ ,- - ~=~~~ ±e pays en VUe de les enrôler
"

etrangere en ~Uerre avec la nation° ~~u~attend_t-

on pour eeC%mer et ces xam!l~es et ces ~ene ~ai les f@cruEen~?

A~ï-e-z=vous ._
- ¯ a~tendr~ que" ce Soient eux qui ~ - "

¯ vlennent
Vous deelmer? Je voudrais tout s&mplement vous direque nous ne

~~emandons qu,une chose, Nous demandons instamment que tous ces
gens soient " "
~~ " "’ ~~~~î~~Se~Cdên%~ipâ~ r une l!ste en vue0 d~êtrec« adul-~s en " ’ ~ " "
veulent =as e~~qu~o = _tf= en Dubl~c0 ~t s~’~

~ _ n s~ souvienne de cet ada=e-r~~~~ ’
.lls ne~a-«-s par allle~~rsno~~e constitution. ~~~~ .~ ~o

~t ~~ "~ . "". ~~ ~ ~t d ~ ni m du peuple"°~~ ~a JUstlce ne peut Plus ïen ue
+~ , - ~en~re Justice au peuple»comme le s~~pule notre c

"
ce cas~ nous le onstltut~on que nous avons vot4e~ dans

~ ~ . , ~ peuple» trahis par la justice~ nous nous verrine
oe=~ges de prendre nos responsabilités en vue de décimer ces
VOyous! Et en " ¯ " , .~,» . ~ Verlte~ en ver~~e je vous le dis~ comme cela est
ecrlt dans ] E anglle; quand vous permettrez au

--ïV

mordre sans eu~il sc~t nullement i .... serpent de vous
d~être , - - ~qule~e~ ce sera votre tourexzerminés, Sachez q u~iï n~y a qu’un jour et demi qU’un
groupe de gens armés~ a fait irruption dans un bistrot à Ki~alio

~~ ~~ uê~~ ~à exiger la présentation de
ca~t= ~

« , i ~ ~~.~u ~Onne ~e su~~~~ ~ .... ~ --~~~ ceux-la
~~:,q,~ietes sur D é~=~÷-~~ ~ $~~~~s ue cnrezlens, ne «-r--=~~~~=on ~e l ..... ~ ° ~Urent pas

~~«~ car~es a~ors ou~un m~~~re duM~ï’#D qui les imita se vit loger plusieurs balles dans son corps°
Je dis la vérité~ même la radio le confirmera. Après avoir tiré
sur le pauvre type~ ils ont pris le large dans les marais de

Kigali» et la rumeur s~ensuivit que c~étaient des r~m=~les0
Dites-moi alors comment ces e » ’ ~~~~

nzanzs rejoignent les rebelles avecnos cartes d~ide~+~~x ....
étant des rebe]’î~~~~~ ~ ~c reviennent plus tard avec des ~,,~~]

dessus ~ ~ -«~~ ~u ~eurs complices v~-, - ..... s,
~ ~e n accepte nas ~~- ~ ~~~us pour nous tirer

~e~~~so~er~~~onsa~~«~u C~~ ZZ ~ccept~o~s q«on nous tire
oarce 0~e c~os~ ~n coLîlc~~~ure ~’a o!u~

Les représentante ~e ces partis sclidaires avec les
rebel!es~ je Vous dis la vérité~ veulent nous tuer tous~ Ils

n;ont aUCune autre ~ uentlon~ sauf celle de notes décimer et nous
devons le leur dire. ~oi je ne leur cache nullement la vérité

» est leur intention délibérée,
Je

. voudrais préciser que !es » "
- «epresen~ants des partisooïltiquement ci-haut ~entionnés à savoir le MD~~ le PL~ le PSD
et le PDC ainsi que leurs satellites doivent " ¯

- ~ emlgrer à Kayenzï



chez Dr ~. ° NS~NGIYAREMyE pour que nous identifions clairement d~où
V!ennent oeux avec qui nous nous battons°

¯ Frères~ Militants .je tiens ne so - ~xo ~- de notre Mouvement~ ]

ru la esz ~e netr~ R=~,~~~ - .... = ~ prendre à la ]A~~~ P ~ que
~u Par’~ ~~ ~»- - ~~~~m~~ ~OUS~ ~Ui semm~~ ~ ~ ~~~~~e0 ~ est~«~ ~= vC~S ecl~~ ..... o uans ia
sur Vous ~ ....

~-rer pour ~Ueo ~uan ~ ~

- haute sphere

. o0ous re ttra a ~ =¯ " nd ¯ - t_r=ravo!r prevenus0 En ~~- ¯ fez. Pas responsable
de --

avec son ~~~ «~ ~~n entant che- ~-- , , "- =~~u~ uOU%e
qu~~ 7 ~_Ç«~~~se et toute sa famili~ - ~ ~~s.rene[2eso Celui-là,

Qezendre a~~_4 - ’~~oe~ car l[ est D~~- ou±nnre tant

VOtre con~~~- - -= ~oi ~ est ~ï-- ~ . . r~ u~ nous

onz battu ~~~ =~. =-- 4cual~ lors de ~~»--- 7~ ~° u~ POrze a

même ~u~~.~~. ~ aunerents~ ces soi-di~~~Ç=?~~ manzæestatlons~ ~Is
---~~ie ou z l~ ~v~~----~ . = i egilse de l= n=~ : ° . ....
au Centre ~-~~
~~ l ~umcUre± Fran- ~ ~ -~~=" ~ aulre se sonn réfugiés

~~ ¯ - . frappenz a m~~+ ~ .~ Ils tuenzçe~~~« a~~e~e au .~~»o C°es .... --«~ ~OUCe Personne
Soupçonnée

= me_re Partis d .... . ~ ~~~~c au tour des=~~~ honte prefecture de
rejoindre

zes »ebel~ &eSc ~OUS en ~v
noUS en vue ~~ -, -- O~S aSSez ~e ce,~ .... : ~ -.~~ VOus tzrer des-~,_ ~ ~~ ~~~z COnaoztent av~~

¯ L autre ~o~-~ : =u~ plus facilemen9 ~~ ..... ~~
Vue :Ee ne ~-- C =~a~ ±mportant eue 4- - ¯ - oe~~~ oar�EE0

« ~~~ vous laisser =~~,-u: " 4= ~ols vous signaler =,~
»--=~,~r COncerne les négociations dë

P2ix~d/ARUS~As Je ne m~ é
c=r re reDresentan~ %" y tendrai pas outre me ........

suffisa~me~, ~~ ? au Secretaire Gén4~~~ , Zf~ ~~ ~epen~an~»
la ~il~- :Ç~- ~~ pO:nt~ Je voudra~~ - ,~’~~ ou a~ND dev~leppera- ~~-~ga~lon ~wandaise ; ~~ ~euzement vous info~ =

~. - «~~resenter le Rw~~~ o ~. - ~~=~oclaLlone d~ARUe~~ -.

ne reo~ése~+lepez3, c=r Cela est pure vér~+~~P<estt te Pg~: Je .le
.... ~ nu/lement le RWand~ ~ ~~=’ ~9 nite delegation

=presençer le Zwanda~ conduite par un rebelle, ne fait le
d" ~

~. ~eu~e ~elegation c=~ "
-" »,.seeepzaCement d’ARUSHA nue pour negocler avec

-- d 9
~ela me rappelle un chant!

autres rebelles.

» ": " i:?o n rebelle, porte-parole des
-ebezzeso ~es Pourparlers

PoursUite d=~ _ asu~nA ne sont rlen d~autres nue la

o ~

s:t

s0 Home le
de Brux=~ï-- jS--~~= n est ~onc rien R~~,.~ - -ss~ ne notre

; "-«-=~0 un rebe~l~ -’- ¯ - =uure ~ue le D~o1 ......n a rien ~ . -~= negoclant av .... -~ -- ~~~~s~menE= avolr avec les né«o~~~«]~ un au%re rebelle~ cela
= ~~~u!ons re=~les en~gouvernement rwandais et les

rebelles. -- .ure Lememoire~ Et
nous n~ Fixez-le dans votre

né~ociatip_~~.o accepterons jamais !e s résu[tats de ces

ç4: J a~ aussi soul~ "» . -gne cela d ’devons raire face à cette situation° , . - s
¯ - ans mon introduction0 Net«

SUjet ~ais ~e v --~ ’ - J al seulement esauiss4 le
m a soufflé tb-’G~ ~ ï~u lns<~r---eT sur cela: neus de,’o-- " ¯
que les éA,, ~ ~eure que même 1~~- -’; .... :_ .-~ re&g~, On

-~cacenrs doivent auesi -x-=.~= me.es ~e ç~m~l]e ainsi
nos insDecteurso Mais ceci ~===Ir au Sujet du Problème de

COncerne aussi t.eut le monde aussiSien celui qui n~a pas encore d~enfant à !’éCO!e que celui, qui
!~a déjà eu0 Réagissons tous ensemble en masse et ecrivons au
Ministre¯ . -

e~~:emement, vo~e ~~, " i. ¯aVOns neufs Ministres au sein
ge2uCë/~emê~j~)’<% ~%~ ï~<se eont achar~és pour d" nous

omettre a t ¯ Ilsde leurs fonctions nes inspecteure



de secteur» par le biais du Min~st~= -~~~ ~ .....

on-~ tout fait pour révo~uer ~- ~ ~~ ~~- ±mur est at~rzbue. Ils

<, ~~ ~ ÷ " e te f~m ~~s Proxesse?rs du secondaire° Vous
~~~z ~n~endu que c t

m<~ans ±es eco =~ ~~~- ~ e [Madame le Mlmlstre] falt la n~~=+~~

-7Ç -~~eurs ~’ecoles ai~~~ ..... ~-~f ~~~ ±a revocatlon des
auner~ à son parti0 Vou2~Ç.- ~u~ ±es proxesseurs qui n~ont =as

- - ~v~z enzenGu ce oui se Passe au s~in duMç ~T~ Ho Ils ne ~etournent pas seu~ ...... ~ ~ ,- ~ ..~N~:RA ~ ..
s~e~ Prennep~ aussi_ ~ ~%~x e^~_~z -~~==~~u ~es plans PuDIoEcs~ ils

’ " ~
ê-~~Ç-2nna!res ayant opté pour notrePartie Vous avez entendu ci émission .... ~ -’~ = - re passe a la r=d~o ~~+ ....

~~~en=ee° C’est ~ouro~oC,l’t~2 °~~ pa~ ~~~sse ~asser sur les

~ ~ ~ - ~ ~EOCe~er Qe me~e avec ] ours a~entsayant ~ehere au sein de ces partie P e-clses0 Le cas le plus
déplorable est celui du ~inistre NGIRABATWARE
mission A 1 ~ ~ . ~ actuellement enet«a..ger0 Je me suis rendu dans son ministère~ jeudi
passé. Il n~y a qu’une poignée d~a~ents aTant adhere au MRND (je

.... S=dere pas que leur nombre est insignifiant parce ~ue j~ai
aussi adhéré au M~ND’) bé Mznaszere du Plan ne - 

~omp~e parmi ses¯ -« ~~~~ ~canc ,~ ~ <ien que des membres du PL etMDR! Aans~ donc vou-" remets)
~~ ~ - ~ , ~ comprenez tres ~" ~ ~ ~ ¯ ¯

on-fer ~~ ~= ~- ç ~e revoquer ces ~~~~~ =~, ~- -
Dae, ~o ~ ~ -- sDe~Keurs = . . .

-=~rS ~Inlstere~ ~ ..... P .q nos ~~nlS~res renv~len ~~~~

Paral]èlems~e Z ~~j - se t ......... ~e ces Dart~So

Ge cî~laDoraUlon e~tre ha-~- ~ ~ ~~ aem~nde p~us de conészon et
~el ~~~tresor= qu’il vlde le~ --~-- n ~! membres du MRMD~ Un

~n ~a oeso!n~ Un ~~~ h ~ ~=~~~es comme las le font~ le parti
. z~a~ om~~e d~af<aires~ oui a vu ses ~zfalresprospérer car le MZND ~ a soutenu zinancièrement et que lui-même

e.»~ entreprenant ~se {Loir de financer les opérations visant à

éliminer ces gens~ aVant qu,ils n ~ .
a~~nt eu 1 opportunité de lesu p=Drimer, ~apPelez-vous que notre MOUVement à pour base la

cellule~ le secteur et la commune° Le Président vous l~a dit
qu’un arbre qui n~a que des branches sans feuilles ni racines est
un arbre mort° Nos r " ~
s~ vous n~ aclnes c est ça. Mettez-vous ensemble; même

- avez plus de salaires° Vous~ membres de cellule~
col.Laborez mieux~ surveillez les ~ou~~ ~~c!e~ ¯

z/aîrs/~dans vo~re

e 1 erreur ¢at~l~ - ~ava~t adhéré au PL. Je l.~ ~=-

encore ~oss~ :;i~~ nous avons commise en ~s~, c~es,~C t’,%.~?
¯ ~ ~ ~~L que nous les iv 4~~- ~ " - - ~~e d e~~ls

moï de lhi demander s~i] avait ~~~~~ ±azsses sortir. Alors à
- eu vent de !~affaire des Falachaqui sont retournée chez eux en israel

ï~ uhiep{e~ leur terre d
elle° Il me ~eponmzt qu ï n était pas- ~a "

e~ orovenance
au courant de cette a~falre° Je lui rétorquis qu’il ne savait ni

9-, .
-entendre ni lire0 Et de continuer en lui exD]ieu ....

que chez luic ezalt en Ethiopie mais que nous allions leur chercher un

raccourci à savoir la rivière de NyabarongOo Je voudrais insister
~~ur ce Point. Nous devons effectivement réa@ir[

Je vais Conclure par un point important.
à Nshili° Vous avez entendu le

, Hier, j’étais
burundaiso J~étai~ -O " , s menson[es mu Gouvernement~-~e me renmre compte moi-même. Aux gens quime mettaient en garde que je ne reviendrais pas» je leur répondis
que si Jamais je mourais je ne serais pas le Premier martyr.

7



« , . La b~s a ~shlli»
le Bou « * .~onctao~s se "’ remontre ~ ~ " " ’- us = . . eue d. . . . pre~eAt~ qu aï ~~« - -, emzs ce ses

.... l~I~e cette Cemm .... =~~ age. Sous prétexte ~,~~lune ce uls ï " - ~U ~ aVUe T] est P es annees 60, Et -= .... ]-- e~core aD a~ ¯ Ju~me nler~ e ] -4c est son adhésin~ ~-~Aq~~ment Jeune. La raison H .... J~-- ~-
~~~ou 0 relne perdue° ~] --~ unu voulu le remplace, n-~

,,~ce les d~~~~ .... ~-s ont refusé à un ~~~~~- u, - «~ .....
--.-«~~~" aCtuellemen+ ~~ _ . \o«=~~~~sa~le compétent

un conseiller COmmuna~ ~:-~~ ~= uommune Nsniïi est di~~~é~ ~~~
commune i] v ~ ~, ~ ~~~asse par la s~~~~~~-- ~--~ ~ =-«

g n ~~onualaere0 7~ _ - . - ialres oul surveil~~_~
..es mlla~aires disciD~~ æ 0 es gens qua se disent JD~
rwandais s~~’ ~ .~ ~ -~~~~~~es q~l

n~oseraien ÷ .... . ..... ~ eu

. ~ - ~un~ nous des rehelle~ ~ :
~ =~z~ure que les membres

-eoe~les ont e~ce~c~~ - ~~ ues Eens donc ~ui ~~~+ ~~

- ~~ ~a reglon~ no memb~~ -:-- , -~-~= sor~e qu’un des

a:eUo Nous ne souhaitons --- ~~~ "~~~~
~e notre parti me ~it ce+

c~±a prendra du tem~~ ~ ~ ~u~ mes elections commun " - . F
~=~.~ ±e ~ourgmestre d~-¯ -clOSe Et sl

=«~~~s assure l~Intérim ca~s~ ]es che- - ses continuen~ à -
mê "~~. ¯ .~o~rr~ pas {a~re revenlr le t:ê~~~f~~~ mi cei~l qul sera el~ ne

~ ] aans~ donc~ Me~~~~% -=g~ ~?ns ce droit chemin°~

nous d~v~~~ - ~~~~ un point important° T~ -~ ~~=~~ ~reres~ Je
« . . «,~ yaSSer aux élec+~~~-~ ~ -« ~ y a r~en à faire~rolralt ~u~~~ ~, ...... ~~~n~. ~ nous voir ~~~ ..... ~-

~~~~~~ pas Passer aux g~~-~’ ~~ " ~-~ ~reten~ent que ~eu~ ~~
- , . ~a messe dlmanc~~~ ~çy~~ de~an~e sl VOUS n~&l] ~~

-° ~~ez-vous Des é~u vos re ~ ,~~~ ven~~s assister au
- - SPensao&es a tous les échelons

q men~ les électiens . - »,eme qui rejettent

sl%Ua~~O~ d~~~~z , . » que ce Drete~~~ ~ =-~_ .~ - -- -=~~curite dans le ~~--- - ~~~ ue ulre que la
~~s eaeotions ~~ æ~«~ ne Permettrait ~=- ~_ =. 0 ~u ce sont ceuv_~A _ ¯ : ~ - r~~ ~~ tenue

_~" , ~ ~= iul circulent dans le pays oùre~ne ] lnsécurité qu ils PrOvoquent. Je voudrais

vous met/re en
garde contre ce mensonge. Nous pouvons même VOter tels que nous
Sommes ici°

L~autre prétexte qu,ils avancent ce sont les dénlacésce ~uerre~ Cela non plus n~est

.... sonne n~a jamais d . pas vra~ Je VOus =-° ~pprenas que0 emande aux déplacés
s’ils ne peuvent pasvoter, Ils m’ont confié personnellement q u~i]s étaient naguère

diri~és par des c "~~
- Onsezi~ers incapables de les mobiliser~ certainsmeme pointant du doigt leurs Bourgmestreso

Etant donné que le ~inistre qui s~occupe au premier
cnef de leur restauration

:~ . , est dirigé par un membre du FPR p!utêtun rebe±le~ Inyenzi» Mr0Lando NDASINGWA~ celui-ci a confié

cette t~che
le pays°

aux complices de ceux qui nous attaquent encore Gens
Et au lieu d~ap~°rter effec "

- ,doivent les apPorter~ ils v=~~~ ~ tlvemen+ les vivres o~f ils
munitions qul sont ensuite ach~~~~~ ~nu a en vue d~acheter des

-t~rent dessus° ~~~~±nees vers les rebelles qui nous

Devant leur
l;extérieur et d~- témoignage de se voir

etre affamés ~ ~ ’i , . . tire dessus de
- - ncerleur "}~~ ~e ~?ur apportent rien ~ m~~~o . .~ eau, se de ~es vo~o~s

ont qu un souhait, avoir ~ ~~~r» Je suis resté perplexe rls
¯ ees ï’esponsables, des consei!]ers, desmembres de cellules,

un Bour
eux au camp et eu~ ~- _ ~mestre qui S~OCCUoe~a~t --4~~~

pencneralt e�Erectlvement sur ce Drobièmëce restauration Je - ~ -
? -. ~ -. " - pren~o a témoin aussi ces hommes et ces-emmes Cep&aOes q~~i~eulent aussi !es élections° Tout le pays
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ne veut que les élections0 Pour qu’il soit gouverné par de braves

oe.~~ comme nous en connaissons° Ainsi donc~ réclamons ce!a à
unlsson~ eclamons les electlonso
¯ ~ulse Qe conc]uslon ’ ,

-e~~~~s imDort~~+~ ~ ¯ 7 ~ je vouërais vous ~- "
_~ . , -- ..... ~ue oe Viens ~~ ~~ ~ ~=ppeier les

~sn se ne pas se ~-« - ~~ u~ve�Eopper: le plus imn~»+~~÷
n~emDo~~~_~ ~ . ~=~Sser envahir afin ~u~ g : .... ~~~~

_ ~~=~~~ uans leur agonie ~e~~~- . » - 2-- m~me ces moribonde
= ~o~~~ne u en~re nous0 N~ayez jamais

~a ~~~re. C~es , Do_,kï~ ~~ vous epargnez la vi/i~ n’é~a~~~ .
- - - ~« ~e«a qu ils d = : -- - - .= -~,~e~a paset vider les lieux pour

avec les leurs ou bien avec!es rebelles au lieu d ~ aller vivrë Iv~nn se préparer" dorén-avi~t
~ - attendre que nous «lech~sslons un peu pour

qu !la nous riront dessus. FOrcez-les à p=~_%~~_~ Que personne ne
rev!enne ici ni peur prononcer des-discours ni pour hisser des
bavettes en prétendant que ce sont des drapeaux,

Pensons aussi ce]e ~ "tenir - ~ . ~ -- es~ e«aleme ¯ .-- p~r ±a maln Dou~ « ~ . . = nt important ~~~~
aesçabil~ser0 Ce~_: . ~xre ecnouer ~oute te~tativ~ n_ _. - ~ui qul a =~oe- ’~ - o« c u~ nous
Y=llle Tour s~échaDn~~ ~~_ .

a ~e a nous ne Co~t trouv=~ ~=
P±~ce0 Les ~~~-] ¯ nspecteurs de sec9=~,~
M!nlst~e A«a+~~ «--~’»~ ¯~ -end_ont a Nyaru~en«~~~ -,= ~ . ""

- =~ ~nzanzao Gardez cela en mémoire.
. HLast but nofi least ~~ -

vous re~erc’e ~~ _~ . ~ Oe ter~ine Par ]~~ ~]=»÷, -
e~alement pour Votre COura«_:’~ ~= an~ent!ono Je vous ~emerc{e
vous etes de braves «__ == e<.votre denerminatien. Je’sa~

. =~ ¯ ¯ _ 0=~~ u . _s queenv=n~sse ~l qu~o~ ~ ~éPrïsë0 ne supporrent pas qu~on vous

Longue vie à tous!
Vive le Président HABYARI~ANA
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DISCOURS PRONONCE PAR M. MUGESERA Léon
DEVA~,iT LES MILïïANTS DU MoRoN.D, S/PREFECTURE
~=c ...... 22/!l/2992

DE KABAYA

Pérennité au HéRoN.Dé !
Notre cher Mouvement sois
toujours davantage!
Nous te soutenons réus !

pérenne~ étends-toi

Pérennité au présideht Habyalimana[

Pérennité aux militants du MoRoNoDo !

(Slogans du parti)

O

Militantes et militants de notre cher mouvement, je suis
persuadé que le mot que. j’ai vous dire Couchera votre coeur
que je sais bien sensibZeo J°aborderai quatre points importants
seulement. Oz vous ai dit dernièrement que nous n~aimons pas
le mépris et que nous n°en voudrons jamais° C~est entendu, je
n~y reyiendrai pluso A voir votre allure, militante= et ~~~
cents ici réunis, il me semble qu’il n’est peint besoin de
vous rappeler que vous devez éviter l~infilcration du WoDoRo
agonisant. C°est là mon premier point° Deuxième point: je
vous invite à la vigilance la plus ferme~ que ce soit ici
oÙ nous sommes ou dans tout le pays° Fermons leur la porte,
aucune incursion parmi nous« Troisième point: la stratégie
@ adopter pour lutter contre nos rraitres et nos ennemie.

La première chose donc est que vous devez faire attention
à ces coups de pattes eonvulsifs du M.DoRo~ PoLo , F.P.R°,
PéS.Dé er PoDoC., pauvres partis aujourd°hu± agonisant, il
faut que vous compreniez la raison de cette convulsion. Figure=-
vous que ces partis jettent leurs petites pattes e.n !’air dans
i eséoir que les ongles au moins peuvent atteindre-le p~@sident
de la République, président de notre parti° Et ils espèrent
que leurs coups de pattes convulsifs peuvent atteindre nos
militants° Vous savez, on se fait toujours miner par !a maladie
avent de mourir° Le voleur TWAGIRAMUNGU s°en est allé à la
Radio en sa qualité de chef de parti dans l°espoir d’y abattre
le CoD.Ro, mais c’esc lui qui s’est fait avoir pZut6t. Après
se décqnfiture, les militants d�e son parti MoDoR., ceux du
PoS.D. et tous ces partis-relais des Inyenzi (FPR) ë:aient
visiblement refroidis, décemposés ainsi que l’en pouvait le
remarquer dans les taxis/bus à KigaZi,, T/~AGZRAMUNGU, lui, a
choisi de disparaître sans laisser de traces, n~osanr même
plus se présenter en son bureau» vous voyez ça d’ici? ge vous
dis que c’en est ~:ini de cet homme et son parti° Ses militants
ne sont plus aujourd°hui que des ombres transies de peur° Un
bonhomme du nom de MUREGO; issu de ces partis-reloues-des !nyenz~
s’avisait dernièremen~ d’aller à Kibungo où il prit la parole
en disant entre autres choses : "Nous» nous sommes des Bahuru
pur sang, issus des Sahuru pur sang °«o’o Les gens de Kibungo
!ul ont vite fait avaler sa langue en ces termes: "Bouc!e-là,
idiot° Oz qui tiens-tu ce langage, espèce de malappris?.° .

ïl y s suss 4 ce sacré Premier Ministre qui s~appelle je ne
sais élus si c’est Je-crie-le Oisble ou le bon Dieu : le voilè
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qui se oatapulte à Cyangugu pour empêcher les Bahutu de se
défendre eu moment où les Batutsi les font sauter avec des
mines, comme vous L’avez appris à La Radio° Eh bien, on
s’est joliment moqué de lui et le pauvre bonhomme ne savait
plus à quel saint se vouer! Ses propres militants comme les
militants des partis amis se sont tous mu ué~ de lui,

q ~ figu-rez-vous~ Vous avez per le suite entendu v , ^
le ,

¯
ous-memes _ discou-s

ou= le chef de notre parti, Son - I ,~ =
, -xc-__=nc~ le çénéral-msjor

~uven~l a prononcé à Ruhsn~eïi. En bzsn, ce dis-
cours e re~lé pour de bon Le sort de ces bonshommes à qui il
ne restait plus d’autre alternative que de s’en aller sous
terre° ils ont commencé à jeter leurs petites pattes dans tous
!,as sens, en signe d’agonie, quand ils se sont apercu ~ =
aussitôt aorès le discours da notre chef leurs "~ "~

~-le Rwande ent~=r réintégraient notre -=
-- per~=,

Vous devez cependant vous garder de ces ~ ,,
~ou~s de pattes dés-

ésp@rés du MoD.Ro et co~pegnie qui agonisent° Hais tels que
je vous voie: nombreux et décidés, ils ne sauront même pas
’vous effleurer de leurs ongles° C°sst là la première chose.

La deuxième chose, c~sst la vigilance la plus ferme. Vous
devez tous en partant d’ici vous oénétrer de cette _d~~ de
v~gzlanceo

Dites-moi, messieurs-dames, accepterez-vous jamais à qui-
enroue aura chié dans votre maison d’y -= -- » ’

¯ ’ , ~n», er. N est-ce oasla un grand tabou?

LE est très importent de noter ici la présence de nos frères
de 3itarsma arborent notre drapeau Ces drapeeux ,-~ot~~nt æ
~ztarama, et c’est moi qui les ai distribués, car je tra’va~]~~
au bureau de notre parti. ----

Mazs qua..o vous entrez dans La région de ’,<ibilira e-n prove-
nance de I<igaZi, vous voyez qu°il n’y a aucun drapeau du MRNDo
’Vous comprenez bien que, malgré les bons enseignements des
prêtres et en dépit de l’idéal de paix de notre mouvement,
,mous avons le devoir impérieux de nous défendre. Rappelez-
vous cet adage qui dit que "Qui veut la saix préoare la guerre".
Ecout== bien, c’est le - "’ ’ ’~- qu~trzeme ou cinouième fois que je
dis ~=~ "~~-z dans notre préfecture de Gisenyi: ce sont eux qui
ont amorcé la bagarre; on dit dans l~évangile qu’il faut tendre

l~autre joue quand vous avez déjà reçu une gi#fle; mais moi
je vous dis que l~évangile a déjà changé dans notre mouvement°
ai on vous donne une gifTle, donnez-en deux en retour, deux
morcelles° Comprenez bien: nous ne voulons olus voir sur no~_Z.c_~
terre un militant du HDR et comoaonie: on ne doi~ el,,s
entamera parler OEce., st oens tout
--eurs =-4 « ¯ . . ¯o~~~~s dP~oeaux ic" Pas d’~-~---- - ~ion dans notre ~~e#.
test interdit! ....

Une autre chose que j~ai è vous dire concerne !es inspecteurs
de l’enseignement r@cemsent expulsés, comme vous l’e dit notre
grand frère Hunyendemutse, On en a expulsé 59 dans tout le
pays; 8 dans notre préfeeture de Gisenyi. Hais dites-moi, vous
~es parents des éco!iers, est-ce que cette femme-ministre Os
~ ’Education saura faire le travail de ces inspecteurs? Saure-
t-elle si vos enfants étudient ou pas? N’a-t-e]!= même pas dit
cu’~ ] ne faut plus ’" " --~. -- eLudzsr? La voilà maintenant qui s’en prend
aux éducateurs. Je vous apprends ouïe!le a fait venir le~
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qu’ils militent dans les:partis. Les inspecteurs lui ont
répondu en disant qu’ellequitte d’abord son parti avant
qu’ils ne fassent de même. Et la brave continue à militer
dans son parti, et vous pouvez même !’entendre insulter de
temps en lemps le président de la République à la radio.
Quelle affaire! Ecoutez biens ce que je vous dis ici n’a
rien de mensonger, c’est de la pure vérité° Le seul tort
qu’ils ont, ces inspecteurs~ c’est d~être des ~ilitants
du MRNDo Vous Comprenez ça? Leur faute; c’est d’être dans
le MR!!D~ Allons-nous accepter cela? Accepterons-nous que
certains éléments parmi nous soient frappés impunément?

Je vais vous demander deux choses. La premiére c~est d~écrirs
à cette éhonrée de femme~ et lui dire que nos znspecreurs
sont irréprochables et qu’ils doivent rester en poste. Vous
écrivez la lettre et vous la Signez toue° ce n’est pas le
papier qui manquera. La lettre lui sers remise en mains
propres~ et si dans sept jours e]]e n°a pas répondu vous
ferez egue~pzr toute personne qui aura le culot de venird’ ~ ¯

---- @

remplacer ces inspecteOçSo Dites leur d°aller se faire ins-
pecteurs à Nyaruhengerio Cette femme-ministre est originaire
de Nyaruhengeri, près du Burundi» en préfecture de Butareo
Que tous les remplaçants nommés par elle s’en ail!enr éduquer
ses enfants à Nyaruhengerio Nos enfants seront éduqués par
nos inspecreurs. C~asr une affaire très importance°

Nous devons aussi étendre notre vigilance sur tout le pays;
nous sommes en çuerre contre les Inyenzi comme vous le savez,
il ne faut plus !es appeler Inkotanyio Ce sont des Inyenzi
(des CancrelatS)o Le généraZ-major Habyalimana Juvéna!0 aide
de son adjoin: le colonel Serubuga se sont vite af#airés à
rejeter ces cancre!ets hors du pays. Et cee cancrelars sont
rantrés chez eux bredouilles°

Je vous ferai ~~r_, e un peu° Il y a ces bonsho~nmes qul ont
cherché le pouvoir. Ils l~ont à peine eu qu’ils se. sont empres-
sée d~aller à 3ruxelles comploter° Je parle du MUR,. du PL ai
d~~ ,~SO. Leur comploç~ c’est lequel? Céder la préfecture de
B’ïumba aux Inyenzi» et comme si ]~

oe_~ n’érait pas trop, couper
l~herbe sous !es pieds de nos combattants des forces gouver-
nemsnta~mSo Vous avez vous-~emes entendu ce que le ore~nier
mzn_s,.re a dit° Z1 ne s est pas gêné de parler de oemIz_tar-_-
sati.sn au o!us fort de la guerre° Ouelle a été

’ - ~a réactiondes sclda~s décontenancés? Ils se sont retirés du front pour
aller ~iller 3yumba, Ruhengeri et Gisenyi° C°est ainsi que
Byumba est tombé entre les mains des inyenzio Et maintenant
l~Etat doit une énorme somme d’argent à nos commercants
~’ ’= le , . Et_u~.« :ministre ne veut pas entendre parler de ça; il n’est
pas commerçant: Eh bien, ces oens 0or se paient le loisir de
désamorcer notre vigilance, comme Nsenqiyaremve doivent
ètre punis comme zi se doi~, conformément à la loi° Leur peine,
c’est la morr~ et pas moins. Ne vous effrayez pas de ce qu°il
est premier ministre, vous avez entendu que même en France
!es ministres son~ appelés à la barre pour répondre de leurs
forfaits° ZI est passible de la peine de mort quiconque aura
en temps de guerre aliéné une partie, fût-elle infime, du

territoire national. Twagiramungu est venu radoter a La radio
et COR l»a ramassé, eéraito

Comprenez-moi bien, je veux que cet homme qui a aliéné Byumba
au vu et au su de tous soit jugé. On devra exécuter cet homme,
comme c’est écrit dans nos ioiso Les hommes de loi peuvent vous
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montrer où cela est écrit dans le code; ce n est pas eu
oiUçTo On n"a que trop attendu du reste°

@@L
" ""

_a Vlglzanoe~ VOUS savez Ce ~ue ~’ ~=« ~~ ~ ’-
±Z y a ~es Tnvenzi ,~,~~ ~_ ~ ~ c~L~me~o=mes et l~essisur=

oou~.:’~’:=2=~="~,J-~ pays° ±ze ont envoyé leur~ =-: ~-°
i~e aux inl<otanvi. ~e ne VOUSapprends rien de ne,~ç L,:= -

, -- ----o n~_r je suls reVenu de Nshi]~ Gik
ngoro, pres Ou Burundi, naseau* ~- ~ --- : o-
e~-sazt ’ ~ -"~ H~r ~utare -

. le nomore des enfants narre». =~ ~ Partout on me
ca meme Ouesti~~ ....... - ~ --=o, -~ p=rtouç on se

~=
ne sont_il= ..... . ,~ ~~o j~unes ~ens et ]=H~= # -...

nos codes de lol ..... -s L ~achez bzen que c~est écrit d-m~--~
personne nu~ In,’ ~’~=’, =st passzole de la ne~ne ~ .... -~"[¯ , m - -=vera oas mi]ic=e ...... ~ - u~ mu, ~ ~ouçe
etrangeres Sttan,,=-- ~- -,- .~î ~uu~ renforcer des arm~=~
~arents OOur ]~= ---- ? " , ~~’ ~uum n arr=~e-~.m-
_o~ o=s tous__c_es ~= .... ¯ -- .-n~,..P~uol n’exte-~i-~
D~~=~-m~.4 0_ ~ ~ul convoient !es ie.~ .... ~ .... ="=-~-
..... , ’~- v~alment, atr~nH~~~~L~~,,~o ~U /font?.... , ~-~-=Hu~m--VOUS Oeeteme~~t Qu~on Mi= ~=vous massacrer 9 Eco - " -u~ez bzen cecA: n~,,o ~=-^-=H~ u~, ,asse une l~st= de * ......

~,~~ -~..oHuons znstammen

ïi, ent traduits e~ ~~~tic~~~~ ~[,~onoe,que to~s ces ~eos ’
-eut procès. Si =~ , . q n entends ouo1~~ueaZ.’.’
loz -- souven~_ ,,= ri es~ p~s fait ~a/_o_~!e Ç_,,~ ]=
..-- ~_ . ~- ..~ïvuus qu’l. L est-dit dan~ - . :
H~= .’-~ Jus~lce est rendue au no ~ ~.- ~ no~re constitution

.~
,,, uu peuple -- nous çn~,=

~e massacrer ~. , ~ ---~-~-----w-~._9_C e__<qï_e__~a n d = ’e sarde.
.es~ ozt dans l’évangile, vous le s- zV Zen~ vous mordre et nus ,,.-,,,. , . .=ve ~ 4un le S~rpent

~ e ~ VOus qul perzrezo Je vou~ « . ez ~,aZnîr parmz vous,
~~ riel!res, une bande de ,~en- _~ =pprenos ?ue, zt y a prescue
un canoter à <~~~~~ _. ~ ~ =~,,,,es s es~ zntroduite dan ’
oens nu~ ~,,. I ~u~~~. ~~ a oemanoe de voir 1~= == ~,~, S
- " =-- - z trouvaient ~ =~ _: ] .« . -~- ~uentz~es ces
pas ste !nquiétés ;e ~ ~_Z_ ~~ ,~-’-Z~=n~~ ou

HOR et du PL n’on-
euand r~uet,~,,~,ç- » _ o ~~m~UX enter&ans du

PDC n ~- -1 , "~, . ~ -H~ uH a proouit Sa ...... .~~ ~ ,-,u ~_US; ~aze
s . ~ . ~=-ç~ ou ~]~.~NO un çlot de ba~le=es~ abattu Sur luz =0 , , la m-hure, i . -- -i apprensrez

a la radio ........ Se n ,-nvente Plan, vous
et se SOnt VO~~~4~ = , « ~T "~ W~~~~ ont abattu notre ~474.- .

........ ~ u~b -l.nKotanv.{ m ...... - -~-, c lGenç!Tl=s
vont au ff .....

" z-o ~u,.H;~nez mont bien: c=s ~ .....~~_ _ ~u t avec en poche notre ....... -ï J~uL~~~ s en
--~’? ïous revzennent ev=~ m-- -,~-~= u zoençzte nationale
Çom je VOUs d~s ~,,~ ~ ~~ u~~ armes a feu pour nous abatt~e ’
eu hIDR se tre, --~~ "J-= eccept~ pas c-la. four re a~ ......

=, = , . ~ Qeeorm~!s , ] , ¯ ~. . . , -

ïn{<or~nv~ ~ o S~~e~ude c e=t un
u_:~___._____ _p esen<=,,ts ner oarç~qul sont Ge mèC~4.~ avec les ZnI<otaovi

ne veu_ent en tout ouune seu±e ChOse: nous massacrer. Nous
devons leur dire lavéritëo i’1oi, je ne cache rien. ~.a seule =renifles qu’!ls ont,

c es~ bien Cela. Alors, je voudrais maintenant dire à ces
gens représentant les partis alliés aux Znkotanyii savoir
le MDR, le PSD, le PL, le PDC et d~autres groupuscules oui
tournant autour~ qu’ils doivent aller ’ - " , ’ ,

-’ ~ n=bl~.er a l<ayenzi cnezNS=NGIYARmMyE; ainsi nous saurons bien où campe notre =~~=

Hes chers frères; militantes et militants de notre aOuvement
ce que je Vous dis ici ce n~est pas de la blague °=- .

, - . C ~~t trssser__ux i heure e=t grave. ïl ne faut pas que demain vous
vous lassiez abattre er clamer que vous a =

. ~t~s pris de cour:pa~ les éV@nements, que les représentants de votre - -~

p=r~ _ nevous ont rien dit de la menace qui pèse sur vous° Tenez-le
VOus pour dit; tout celui qui a envoyé ses enfants chez les
Znyenzi~ doit les y rejoindre avec toute sa famille sans
plus traîner. Z! est temps que nous aussi, nous assurions
notre défense à défaut de celle devant nous être assurée par
la loi. Nous ne Pavons nous lag~«=~ ~..~,~,4,,~ _~ ~ ~_
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aue la disso ~~~=s_~_, léga!a cessé de fonctionner. Sachez que
les soi-disant chr@tiens du POC ont Tait une manifestation
~..ue_ et qu’ils ont battu nos militants dont certains se
ssnt réfugiés dans l~ég!ise en dessous du rond-point, et
~., au<r~s dans le centre culturel français° Ces fameux chrét~=~~
ont poursuivi nos militants jusque dans i egl_se~ figuraz-vcus,
pour continuer à les battre! Telle est la situation à présent°
ils entrent dans les maisons et ruent° Vous êtes du MRND, on
vous bat à mOrto Voilà~ c’estcela, et je veux que vous en
soyez bien informe%o Il faut maintenant que tous ces repïé-
sentants des partis relais des !nyenzi embalïent et s’en
ail!ent rejoindre les Inyenzio Nous ne voulons plus da ces
ennemis dans nos murs°

Une autre question importante relative à notre vigi!ence
concerne cette affaire d~Amusha dont vous entendez --

’ p~r_eroJe vais vous en parler mais je ne m~y "~ ’ ¯
, e~enorsz pas longtemps.Le représentant du secrétaire général de notre mouvement

pourra, lui~ vous en perler plus longuement. Ca que j’ai à
vous dire là-dessus~ c" ’epenoant, o est que ces délegué« du
Rwanda dont on vous p=r_e ne représentent pas @u tout le
Rw°noa. T]s représenten~ les Inyenzi p_utoL« et eux-mêmes
sont des Znyenzio C’est comme on dit dans la bonne chanson:
"le vrai Dieu né du vrai Dieu’°; eux aussi sont de vrais
inyenzi nés de vrais Znyenzio Des Inyanzi s°en vent à Arusha

s~entretenir avec d°autres Znyenzi, voilà tout en brefo Ce
sont ces agents camoufflas des Inyenzi qui se rendaient à
Bruxelles il n~y a pas longtemps, qui s~en vont aujourd,hui
continuer leur complot à Arushao C~est le même complot de
Bruxelles qui se poursuit tout simplement° De tout ce qui
se dit à Arusha~ rien n~émane du gouvernement rwandaiso
Sachez-le bien donc: ce qu’on appelle aujourd,hui ,0
niions d~^ «. ,~ 0 n@goci-,~ru_na ~ c est une affaire interne des Inyenzi, et
~aturel!ement ca n~engage, que les Inyenzio Telle est la
sztuation; mais cela ne veut pas dire que nous refusons de
négocier°

Retenez bien ceci: nous devons assurer notre q_o~e défense.
Se n~ai peut-être pas tout dit~ mais je vous dis qu’il est
temps de nous mettre �e !’Ouvraqeo On vient tantôt de me
souffler à l’oreille que la quêstion de nos inspecteurs
concerne seulement les parents des écoiiers et les insti-
tuçeUrSo Mais je vous dis que même ceux , " ’

qul n ont pasenfants à ! école doivent se joindre aux autres, parce-
que d~ma_n ou après-demain ils auront à scolariser leurs
enfants ou ils l’ont peut-être fait par le passé. Ailons-y
ensemble d~u~ même élano Signons tous ensemble la lettre
qont il vient d~être question.

Autre chose: nous avons 9 ministres au gouvernement. Ces
gens commencent à se servir de leur ministre pour expulser
nos inspecteurs. Vous entendeoE depuis un certain temps que
cette femme effectue des tournées dans des écoles; c’est
dans le seul but d~y purger les instituteurs qui ne sont
pas de son parti° Vous avez appris ce qui se fait au mini-
stère des travaux publics: on n’y pratique non seulement le
vol ~ais aussi l’expulsion de nos militants qui y travaillent,
A__o~ ~~ nous devons demander à nos ministres de leur rendre la
pareille° Vous connaissez le militant ministre N,3IRABATï~’ARE,
qui n’est pas ici parce que le pays l’a envoyé en mission.

Je me suis rendu dans son ministère Jeudi, et j’ai vu qu’il
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y a très peu d’@lémenrs du ,IRNu, le gros de ses agents, ce
sont des Znyenzi du PL et du HDR° Que se paSsereit-iZ si
ce ministre menacait de balancer les salauds dehors si on
touche à nos inspecreurs? Nos ministres doivent chasser
toute cette ’ - ’o=noe de selauds - 4~u_ travaillent chez eux;qu’ils aillent travail!er dans les mini=~er~s de leurs
fréres° -’’ =

Je prie instsm:~ent toutes les personnalités importantes
ec tous las hauts fonctionnaires du FIRND de collaborer,
0=I 4 , " .

l Orges< est fait nnu- A ..... q -- nous apporte ! ornent;
L homme ~=~:~4 ...... P ye, nous aimons 1 en "n ---
~e -~ =rgen~, cet arnent 4] ~,= -4= - , -2-e ~. nous wasser
ses d~h,,~~ = ~. .= ~ --~ -- ~--nL ou ;~ïr<}e~O OU{ ] ’m =çH4 :...... ~ mn oeFTa ~ res " « - . ¯ . . . .... --~m =
-=,,=-~ ue se Ta~re tranch=- ] -~ - ~~ -- ~uur~ Le__, = . Ç m« _a ça.e; a]or~ {~ -’= - ,4-
tares de ces sa]au s - ’ ~+i

_que nous al~zons trancher les
ment a ses r-~~~=~ ~ ~us-zo Nappe±ez-vous que notre mouv=-

¯ . -~»~,,-o qans !es C~] ]F~l~~ ~. ~_preszdent vous a b4=~ ~4. , ..... ,~~ c~ -’=s secteurs. Le
en feuilles seul=mênt" ~~-~.qu un arore bzen en branches et
,, , - ~" , mais sans racin;e =~~ _INOS On«~ " : ~~ U =,-fs de ce]lul=s d~~ .... ’ ~ ~ n arbr~ mer.,
~°~1~ ..... T - ~.~en~ te remettre au t - ^~] mê~=- ~-~ {~m ~on~ o~us a " Tout éT’

r=v=__, ....
do!t être hot~: ~-~ ayeso ement etran~r à la ce!!uT=
V ~~~~ ......... ~_î ~ est un Conn!vent des Znve~=~ ~]
~-----~-=-.=~liS sucre Terme de eron~~ ~ ~ ^ ~ ’i ~-’ .--~----~_~ ~~ ~ZS~.ZS aori]lsrementa un sol-disant militanr

du PL que la ~au~e oue nous avonsramt__~e en n~, c est que j"~rais enfan-t, c’est coe nous vous
e~Vons laissé mort~_r SaZns et saUfSo Er puis je lui ai de-
mandé s’il n~a pas enrendu~ r@ce~t= histoire des Falssna
qu:~ sont rentr@s chez eux en Zsraël partant d’Ethiopie° il
me répondit ou’il n’en savait rien° Eu moi de repartir:,0Tu
doïs être sourd et illerr~é moi, je t~ap.-rends Ru e votre

~ nous allons vous exoédier souspeu chez vous via Nyaoaronoo en veyaw~ exore~ssï Voilà. Je
vous repeçe donc que nous devons vite nous mettre & l’ouvres=

Pour conclure, j~]i �e Vous dire une chose importante° Hier
j’étais à Nsh~_z; vous avez appris que les 8urundais nous
ont caiomniés~ j~étais al!@ m’assurer des faits. A mon
départ, des gens m’ont effrayé en ~e disant que j’allais
y.!aisser ma peau. Se leur ai retorqué que je n’allais pas
azns~ erre la ~ ~ ’~ rem_are hostie.

A Nshili on a limogé le bourgmestre qui y était scus pre-
texré qu’zï e~=_c vieux, nu"il a com~encé dans les années
60. Je l~ai même vu hier: Je vous Jure qu:il est encore
dans la fleur de ses ans, ce monsieur. Son seul tort, c’est
d~être un militant du IJRNDo On y a nommé un voleur~ mais
ça non plus ca n’a pas marché. On y a ensuite affecté un
homme ~ "-’,,onne~s~ il n’a pas été agréé. Piainrenant cette com-
mune se trOUve ~ ~re ~« ¯

d’
~n. l~_ mains un conseiller communaldépassé° .% Nshi!i,nous avons

un contingent de !~armée na-tionale qui assure la SéCurité
de la frontière. Nos soldatssont paisib!es, ils ne peuvent
oas ouvrir le feu sur unrwandais à moins u’ " = "~ ’ -q il n_ sol~ un In ~ "

savenî Dm~ ~out 1= ’cm= .... yenZ_o ’î-
za ~l v a H~= ~’ ...... Tf -" ’:7" ue.__~n Alors. --- ~~ns qu~ se dzsent des SDR; ils sequestrewnos
gendarmes et les ont ma!inanés. Un paysan de là oui n’est
même pas dans ,notre parti m’a dit, en effet, qu"il n’y a
qu’une seule chose à laquelle tout le monde aspire: les
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élec=iOnSo L’élection du bourgmestre ou à défaut La remise
en fonction de l’ancien~ car au train oU vont les choses,
ïa commune risque bien d°être ingouvernable a i aven_ru

Chers parenrs~ chers frères~ je dois vous dlre une c,,os~

très importante° No__uus devons aller aux @lectionq_O~o N~est-
ce pas que vous vous promenez tranquillement dans ce pays?

N~est-ce pas que vous allez oe la messe le dimanche? Alors
oÙ est cette insécurit4 au nom delaqueZle on prétexte qu’
on ne Saurait avoir des élections? Vous avez élu vos diri-
geants à ~, us les " ~ "ecne~ons au sein du MRNDo Eux aussi ont
fait de même dans leurs pariiso C’est une fausse excuse que
~et~~ prérenoue ins6curitéo O’ai!ïeurs, noue pouvons passer
au vote ici où nous sommes°

Un autre prétexte qu’on = ’ " -, =~-=af= ~aormque de toute pzece0 c’est c~~~~
~=zre des déplacés de guerre. Personne n’a ér~ leur de-

mand6r s’ils ne veulent pas aller aux électionso Ces gens

m~ont dit personne!lement qu’ils avaient des conseillers
et un bourgmestre paresseux~ qu’ils veulent en &lire d~autres
dans leurs camps pour mieux gérer leur situariono ils m’ont
auss~ dit quelque chose qui m"a coupé le souffle: ’°on meus
tire-derrière et vous~ vous nous rirez devant en nous envoyan=
des inkoranyi pour s~occuper de nos approvisionnemenrs?,0o Et
c’est bien vrai que le ministère qui s°occupe de léurs eppro-
visionnements se trouve entre !es mains de l°invenzi Lando«

Bref~ ces gens veulent les élections~ le pays entier désire
aller aux @lecrions pour être dirigé par un homme au courses
jamais démenti comme vous le savez°

Pour terminer~ Je vous rappelle l’essentiel de ce que j°ai
dit: la vïgilance.~au premier chef. Sachez qu~ ¢e!c~
vous n’avez oas encore tranché la tête? c"est lui qui vous
trsncilera la votre. Ces sala~ds doivent~smmraï, t~
vi~eo ,4o~0 devons nous mettre au travail ton~ =~~~m.b_~, et
7ormer une armure impénétrable autour de nous° Personne ne
doit toucher à nos inspecteurso Madame ïe ministre Agathe
n°a qu’à nommer les inspecteurs chez elle à Nyaruhengsri.

Ma conclusion enfin,

Je veus remercie.

c est que nous devons =~ler eux e~ectlOnSo

P6renniré o..
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