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FACE A
K0146i76
0.0 min
GAHIGI
Gaspard:
deuxjeunes
gens,deuxInkotanyi
quivenaient
d’être
recrutés,
parmieux
un type répondantau nom d" IYAKAREMYEfils de NGIRENTE.IYAKAREMYEfils de
NGIRENTEest originaire
de Kayoveà Gisenyi.Ils trouvèrentaussiun certain
NYIRIMPUNGA,
ilsle trouvèrent
là-bas
chezSAYIDATI.
Ilsne se sontpasarrêtés
là,ils
ontcontinué
à fouiller,
ilsfouillèrent
chezSAFINA
parce
qu’ils
savaient
quesonmariétait
parti
chezles[nkotanyi.
Ilsontfouillé
chezSAFINA,
ilsy onttrouvé
unsac,ilsy trouvèrent
aussiun cahier
appartenant
à SENTAMA
Abdallah,
cetlnkotanyi
qu’onsoupçonne
à ...(?)
Ils trouvèrent
aussidansce cahier,
certains
despapiers
d’identité
de SENTAMA,
de
SENTAMA
celui-là
Abdallah
quiestallérejoindre
lesInkotanyi,
ils ontconstaté
que
SENTAMA
Abdallah
se trouvedansle bataillon
des [nkotanyi
stationné
à Byumba.
Ilsy
trouvèrent
également
un cahier
quicontient
leschansons
qu’ils
apprennent
là chezSAFINA
destinées
à accueillir
leurs
amisquand
ilsrentreront.
Ilsontaussi
découvert
qu’ils
fontdes
réunions
au centre
Saint
Joseph
à la Paroisse
là-bas
à Kibungo.
Pourapprendre
cettenouvelle,
nousavonscaptéRadioMuhabura
qui disaitque ces
militaires,
l’Adjudant
SADIKI,
l’Adjudant
Salvator
et le Sergent-Major’
SETAKO,
avaient
exterminé
lesTursià Kibungo.
Cesmilitaires
eux-mêmes
nousontalerté
pournousdonner
lavérité...
1.5rein
lavérité
surledéroulement
desévénements.
Ilsontditquel’information
était
celle-là,
que
pourcelui
quileveut,
lesenquêtes
sontlà,lespapiers
d’identité
quenousavons
saisis
de
cet[nyenzi-Inkoranyi
SENTAlvIA
Abdallah
sontlà,mëmecesdeuxjeunes
gensquiontété
recmt6spar SENTAMAAbdallahet un autre qui s’appelleIYAKAREMYE,
fils de
NGIRENTE
de Kayoveà Gisenyiet NYIRIMPUNGA
et ces garçonsont été arrêtés,
euxmëmesle témoignent
disant
ainsiqu’ils
en ontassezaveclesrumeurs
de RadioMuhabura,
disant
qu’ils
demandent
la protection,
ques’ily a un malquileurarrive,
lesleurs
vontles
venger.
Disant
qu’ainsi
ilsdemandent
la protection.

FACE B
0.0 min
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HABIMANAKANTANO:
Tu dis:Ainsidonc,il n’a pas de différence
avecInyenzi?
GAHIGI Gaspard Laisse-moicontinuerla question de KANTANO,au sujet de
KANYARENGWE,
il n’y a pasde différence
entrele FPR et lesInyenzi
dansl’histoire,
peut-être
tu peuxl’expliquer
à nosauditeurs,
la relation
entrele FPRet lesInyenzi.
CommentKANYARENGWE
les a-t-ilrejoint?
NAHIMANA
Ferdinand:
Je commence
par la première
question,
le FPR n’estpas différent
d’Inyenzi.
GAHIGI Gaspard:Et aussi KANYARENGWEa combattupour eux . Alors tu nous
expliques
comment
il estdevenu
leurprésident:
NAHEMANA
Ferdinand:
Eh, le FPR n’estpas différent
d’Inyenzi
parceque ce sontdes
lnyenzi
qui les ont ... ce sontdes réfugiés
qui ont quittéle Rwanda.
Les Rwandais
nyamwinshi
aprèsla Révolution
de 59 faiteparRubanda
nyamwinshi,
la suppression
de la
monarchie,
et la proclamation
de la République
dansce pays.Ceuxqui ontrefuséde
reconnaître
la République,
ceuxquin’ontpasvoulu
suivre
le processus
de la démocratie
ont
prisle chemin
de l’exil.
Ceuxquinousattaquent,
ça n’apasdurélongtemps
depuis
62
jusqu’en
67,Ceux-là
quiétaient
enexilontvoulurenverser
la nouvelle
République
auprofit
du régime
monarchique
habituel.
Ilsontattaqué,
desattaques
trèsmeurtrières,
maisle
Rwandavenaitdéjàde créerune armée,un bataillon,
une annéenationale,
la garde
nationale.
2,3 min
Cesenfants
du paysontfaittoutleurpossible
pourrepousser
cesattaques
de sorte
qu’en
67
lesInyenzi
ontarrêté
leursattaques.
Ilsontattendu,
sesontréorganisés,
voussavez
que
jusqu’en
67,ilsavaient
leurquartier
général
en Ouganda.
Celuiquia sécurisé
le Rwanda
c’estOBOTE.
OBOTEa détruit
ce queje peuxappeler
le quartier
général
desInyénzi.
HABIMANA
KANTANO:
Mais,je croisqu’ily en avaitaussiau Burundi.
NAHIMANA
Ferdinand:
Non,ils étaient
ici et là dansplusieurs
paysmaissurtout
ils
oeuvraientsurtouten Ouganda.Quandun certainOBOTEa chasséKIGELIet ses
collaborateurs,
KIGELIa quittél’Ouganda
pourallerau Kenya,d’autres
ont quitté
l’Ouganda
pouraller
au Canada,
sedispersant
à travers
lemonde,
icietlà.En vérité
In),...,
legroupe
d’Inyenzi
a perdu
sa force,
maisilsontcontinué
à se réorganiser
pendant
prèsde
vingt
anset ...nouspouvons
direenviron
vingt-cinq
ans.
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Eh,danscette
réorganisation
aussi
ilsse regroupaient
en disant
quele chemin
lepluscourt
estceluid’Ouganda.
Entre
tempsilssesontfaitrecruter
parl’armée
Ougandaise,
ilsl’ont
...mêmeilsontdirigé
cettearmée,
de connivence
avecMUSEVENI
dontils ontfaitun
grandami.Ainsidoncle FPRquinousattaque.
Vouscomprenez
alorsquece sontceux-là
quienvérité
ontpourorigine
ceuxquiontfuilepaysen 59,cesTutsi
quiontfuien 59.
4.1 min
Ce sontceux-là
qui nousontattaqués
jusqu’en
67,ce sonteux peut-ëtre
qui se sont
réorganisés
alorsilsse sontappelés
FPR.Au début
de la guerre
en90 nousdisions
queles
Inyenzi
nousontattaqués.
Le motInyenzi
a disparu
avanthierau débutdesnégociations.
KANYARENGWE
et ses hommesdisant’ Nousne voulonspas êtreappelés
Inyenzi.
GAHIGI
Gaspard:
Il était
Inyenzi
comment
il lesa rejoints
plut6t
lui,il veut...
NAHIMANAFerdinand:
Alorsmoi je penseque plutôtces trucsdont je parlais,
KANYARENGWE
luiaussia jouéle malinavecles Rwandais.
Il n’apasvouludirequ’ils
continuent
à l’appeler
Inyenzi
alorsqu’illesa combattus.
Disant
"moije suisun nouvel
individu
quiattaque
le pays,
jesuisInkotanyi..
Saufque,euxaussi
n’oflt
pasregardé
trop
loin,[nkotanyi
à l’époque
de RWABUGILI
étaient
desgensquiavaient
saccagé
lesRwandais
làoùilsattaquaient.
Tu saisqu’àl’époque
de RWABUGILI,
toutle Rwanda
ne reconnaissant
passonautorité,
je pensequelesInkotanyi,
lesInkotanyi
étaient
desmiliciens
de RWABUGILI,
ce sontdes
gensquiavaient
ravagé
le pays,desrégions
de ce Rwanda
surtout
desrégions
rebelles
au
régime
monarchique.
Ainsi
donc,iln’ani origine
ni destination.
(’?)Doncc’est
la mêmechose.
SoitInyenzi
soitInkomnyi
ce sonttousdescriminels.
Eh, alorscommentKANYARENGWE
est-ildevenule chefdes Inyenzi-Inkotanyi
? Cela,
vousétiezvivants,
vousétiez
travailleurs,
celaa commencé
en80.
5.6rein
En80,il a connu
desmésententes
queje peuxdirebasées
surle pouvoir,
surtout
queje ne
peuxdirequ’elles
sontbaséessurla politique
et le pouvoir
soitHABYARIMANA,
soit
KANYARENGWE
avecd’autres
grandsofficiers
quiont prisle pouvoir
en 73 ont mis en
place
ce qu’ils
ontappelé
leComité
pourl’Unit~
etla Paix,
Comité
pourleSalutNational,
bon,Comitépourla Paixet le SalutNational.
KANYARENGWE
étaitpresque
le numéro
deux,numérodeuxdansce pays aprèsHABYARIMANA.
KANYARENGWE
a pris,a dirigé
desgrands
ministères,
desministères
importants
quilui
accordaient
l’occasion
d’être
célèbre.
Jedisqu’ils
n’ont
paspus’entendre
à cause
dupouvoir
parcequeKANYARENGWE
a étéMinistre
de l’Intérieur,
mêmeà la création
du M.R.N.D.,
luiaussiétaitparmilesfondateurs
du M.R.N.D..
Il estdevenu
...comi...plutôt
un des
membres
du comité
du pays,comité
central
du M.R.N.D.
A sondépart
en exilen 80,il
était
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Ministre
de la Fonction
publique,
Ministre
de la Fonction
publique.
Je croisqueje ne me
trompe
pas.Je pense
alorsqu’il
doity avoir
eu desmalentendus
queje...lui-même
dansdes
questions
quevousluiavezposées,
vouslesjournalistes,
il n’arienavouéauxRwandais
disant
"moij’aifuicecioucela."
7.1 min
SoitHABYARIMANA,
vousvoussouvenezque HABYARIMANA
a dit qu’ily a ceuxqui
ontfuila paix.Luiaussine nousa pasencore
ditle problème
qu’ila , qu’ila eu avec
KANYARENGWE,
nous ne savonspas ...
HABIMANA
KANTANO:
C’ est vraiquejusqu’à
maintenant
personne
n’ a expliqué
pourquoi
KANYARENGWE
s’estenfui,jusqu’àmaintenant
....
NAHIMAMA
Ferdinand:
Jusqu’à
maintenant.
Alorsmoi je disque dansla politique
avec
ceschoses
de pouvoir,
cesgensde,ontprisle pouvoir
en 73 partagent
tousdessecrets.
A
partir
de HABYARIMANA
jusqu’à
celuiquiétait,
je crois,
ce sonttouslesMajors,
à cette
époque
sessubalternes
étaient
desMajors,
il y avait
aussi
descolonels.
Tousceux-là
avaient
leursecret.
Ce quinousfaisait
plaisir
c’estque,commeNGANGO
l’adifunefoisen disant.
Voirqu’ily a eu coup-d’Etat,
un coup-d’Etat
et lesRwandais
avonsacclamé,
dansé,
c’est
qu’ily avaitl’insécurité
dansle pays,c’estqu’ily avaitun régime
impopulaire
en ce
moment,
c’estqu’ily avaitun mauvais
régime.
Nousétionstouscontents
parceque
justement
cesgensontprisle pouvoir
ecnousontamené
la politique
de lapaixetdel’Unit~.
Mais,justement
dernièrement
en 80,cetteunité
quidevait
commencer
parceux-là
quiavaient
misen place
cette
8.4 min
politique
de l’Unité
et de laPaix,cette
unitécommençait
à êtreinsuffisante.
De sorte
que
mëmesoitKANYARENGWE,
soitles autres,KANYARENGWE,
lui a prixrefuge,ci’autres
ontétéemprisonnés,
je comprends
alorsquel’unité
et la paixavaient
commencé
à être
bafouées.
C’està ce momentlà que KANYARENGWE
est parti.En nousattaquant
en 90
ilavait
déjàfaitdixansenexil.
Ceuxquiontsuivi
sa vieà l’extérieur,
affirment
quedes
[nyenzi
l’ont
...ontessayé
del’attirer
longtemps
maisenvain.
Paraprès,
sic’est
la pauvreté,
sic’est
quoi,
jenesaispasilsdoivent
l’avoir
attiré
enlui
montrant
l’argent,
mêmecertains
disent
qu’il
a épousé
leurfille.
Ilnousdiracelalui-même
ou nousle verrons
quandil serade retour
au pays.Nousverrons
cela.Aprèsavoirété
façonné,
il a compris
quesescollaborateurs
de l’intérieur
dupaysl’ont
chassé.
Ceux-ci
sont
sesennemis.
Moije pensealorsqu’ilestentréau FPRpourrenverser
le pouvoir
de ses
premiers
collaborateurs
qu’ils
ontinstauré
ensemble.
A latêtedeceux-là
dontje parle
il y
avaitHABYARIMANA.
Parceque tu te souviens
que chaquefoisque cettequestion
est
poséeà KANYARENGWE,
il réponden disantque le pouvoirde HABYARIMANA.

.............

9.8 min
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le pouvoir
du M.R.N.D.
c’estce pouvoir
qu’ila voulurenverser,
maisdansce processus
de
renversement,
iln’apasvujecrois
qu’ils
neluiontpasditclairement
queouqu’il
n’apas
vu réellement
qu’ilsne visaientpas uniquement
le renversement
du pouvoirde
HABYARIMANA.
Ils voulaient
renverser
le régimerépublicain.
Ainsidonc,commevous,
il n’estpascompréhensible
queKANYARENGWE
quia combattu
lesInyenzi
pourinstaller
la République
a accepté
cettefois-ci
la chutede la République,
mêmedansl’effondrement
de la République,
il accepte
quesesfrères,
ceuxquiontunemêmeorigine
aveclui,ceux
avecquihabitent
unemêmerégion,
soient
exterminés
parceuxdontil estprésident.
GAHIGI
Gaspard:
Selontoialorsl’attaque
desInkotanyi
va de pairavecle recrutement
de
KANYARENGWE
parmiles Inkotanyi,
tu viensde l’expliquer.
Disons,
si les Inkotanyi
rentrent
au paysavecKANYARENGWE.
Tu peuxnousdire,parcequ’unhistorien
voitaussi
l’avenir,
on ne regarde
passeulement
dans,le
passémaison regarde
aussidansle futur.
Commentvois-tules relations
sociales
de KANYARENGWE,
Inkotanyi
et HABYARIMANA

NAH~VIANAFerdinand:Eh ! Les relationssocialesde KANYARENGWE.
GAHIGIGaspard:Dansl’avenir.
NAHI2VIAaNA
Ferdinand"
Les relations
socialesde KANYARENGWE
avecdes Inkotanyi
et HABYARIMANA.
GAHiGIGaspard:
Danst’avenir.
11.0rein
NAHEVIANA
Ferdinand:
Mêmeles Rwandais
quisonticiau paysactuellement.
Quandils
Et
d’ailleurs
même
làoffils
rentreront
tous,
nousserons
...làoù noussommes
lesRwa....
setrouvent,
ilssontRwandais.
Je levoisdedeuxfaçons.
Le FPR viendraavecKANYARENGWE
du FPR.Maiscommeje viensde le diretout à
l’heure,
sicen’est
pasluiquicommande
lesattaques
desInkotanyi,
etqu’il
l’ont
élu,qu’il
démissionne.
Etje crois
alors
ques’il
ne démissionne
pas,nousconsidérerons
alors
quec’est
lui qui les envoie.Dansce cas les .relations
sociales
de KANYARENGWE
et le FPR
continueront
à bienévoluer
entre
eux.Maisj’aipeurque,plutôt
jecrois
que,jen’aipaspeur
parce
queje n’aipasdroit
d’avoir
peurdecela,
cequeje crois
estqu’il
pourra
y avoir
des
cascommeceux-ci
quenousobservons
dansle P.L..Ainsi,
il y aurale FPRdesTutsi
et le
FPRdesHutu.Caril y a certains
quiessayent
d’enfairela progapande
danscesrégions
de
cheznous,disant,
en disant
n’ayezpaspeur,ce sontdes trucsqueKANYARENGWE
joue
auxInkotanyi
Tutsi,
quand
ilreviendra,
il entrera
plutôt
dansnotre
parti.

12.3min
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Je ne veuxpaspréciser
quelpartipouréviter
quepersonne
ne dise"ilscollaborent
avec
l’[nkotanyiKANYARENGWE.
Donc tu comprendsqu’au retour de KANYARENGWEil
pourray avoirle F.P.R.-TUTSI
et le F.P.R.-HUTU
commeil y a Landouard
que nous
appelons
P.L.,le P.L.Landouard
appeléP.L.-TUTSI
et le P. L. -MUGENZI
appeléP.L.HUTUcelaest doncce qui est en rapportavecKANYARENGWE
avecses Inkotanyi.
KANYARENGWEet HABYARIMANA.Moi j’ai appris que HABYARIMANAdisait que
cesgens,cesgens-là
ontétudié
ensemble,
cesgensonttravaillé
ensemble,
cesgens-là
ont
collaboré
pourrenverser
le régime
quicommençait
à décliner
en 73.Ils ontcontinué
à
travailler
ensemblejusqu’en80. S’ilsont eu un litigeà causedu pouvoir,si
KANYARENGWErevient et fait partie du pouvoir,je pense que le problème
HABYARIMANA et KANYARENGWE sera résolu.
Mêmelesgensquiontétéà KINIHIRA
là disent
...
GAHIGI
Gaspard:
Mais,moije ne l’accepte
pasparcequesi la raison
de la discorde
a ~té
le pouvoir,
au départ
de KANYARENGWE
en exil,il étaitMinistre.
13.5min
de laFonction
Publique,
mêmes’ilrevient,
saufs’ildevient
Président,
si nonle problème
persistera.
NAHEvlANA
Ferdinand:
Je ne saispas si ...je vousai dit toutà l’heure
quenousne
savoas
pasencore
l’origine
de leurmésentente.
Pourtant,
mëmeje ne pensepasquec’est
HABY,%RIMANA
seul,parcequec’estce quenousles Rwandais
prëférons
suivreen nous
trompant,
desgensveulent
justement
déstabiliser
notre,
notrepouvoir
et notrebien-être,
toujoursen nous montrantHABYARIMANA,
HABYARIMANA,
commeobjetde litige.
Je croisque HABYARIMANA,
je voisplutôtque HABYARIMANA
est une autoritédans
le systèmeje voisaussique KANYARENGWE
n’a pas cherchéà éviterHABYARIMANA
seul,
paraît-il
qu’il
avait
unproblème
danslesystème
politique
et administratif
enplace.
Au casoù il revient
alors
(?)_comme
ce seraà l’époque
du multipartisme,
ayant
sontparti,
ilposera
à cemoment
sacandidature
s’ilsesent...qu’il
a dupouvoir,
c’est
làoùj’enétais,
s’ilaurait
voulu
êtreprésident,
il posera
sacandidature,
sinousle...si lapopulation
vote
pour
lui...,
ilsera
élu.
Si HABYARIMANA
est élu,là il y auraun problème
je croisque si HABYARIMANA
est
~luet si beaucoup
d’autres
quine sontpasdu FPRsontéluset qui’ils
sontnombreux
nous
pens..,
on peutavoir
peurdece quis’est
passé
là-bas.
15.0min
là en bas au Burundi.
Je répondais
à la questionde KANYARENGWE
et HABYAR/MANA.

Maismoije pense.
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HABIMANAKantano:Il y a autrechose.
NAHIMANAFerdinand:
KANYARENGWE
et les Rwandais.
Parceque si nous disonsque
KANYARENGWE
posesa candidature
et estélu,je ne dispasqu’ilne peutpasremporter
lesélections.
Maisjenesaispasl’expression
qu’il
utilisera
pourquelapopulation
dontil
a tuéla famille,
la population
qu’ila faitretourner
ce n’estmêmepassurla houeparce
qu’ils
n’ontmêmepas de champs.
Grosso
modo,
la population
qu’il
a réduite
en sansdomicile
fixe(SDF).
Voussavez
quecette
régiona été attaquée
au momentoù la population
cultivait,
les enfants
trouvaient
suffisamment
à manger,
et voilàqueleursenfants
ontétévictimes
desmaladies
causées
par
l’insuffisance
alimentaire,
d’autres
meurent
de dysenterie,
d’autres
meurent
de rougeole,
rougeole
appelé
en Kinyarwanda
iseru.
Cesgenslà sontdevenus
de grands
pauvres.
Est-ce
que ce sontces gensà qui KANYARENGWE
demandera
leursvoix? C’estla démocratie.
GAHIGI
Gaspard:
Tu parles
de cesgensdéplacés
de guerre
et lesconséquences
subies,
moi
je me souviens
plutôtdesTutsiqui n’ontpas oublié
KANYARENGWE,
parceque ceuxqui
leconnaissent
...,ilestdecheztoià Gatonde.
16.0min
Iln’apasét~à Murambi
plusieurs
fois,
moijene leconnais
pas.Maisilsontditquec’~tait
un typequin’acceptait
paslesidéesdesTutsi.
Et d’ailleurs,
il disait
à HABYARIMANA
:
"Moijen’accepte
cette
politique
d’unité
etdepaix",
ajoutant
:"que
lesTutsi
s’enaillent
et
nouslaissent
diriger
sinon
qu’on
cesse".
Donc,
je voudrais
ajouter
quemëmelesTutsi
nelui
pardonneront
pas.
N.4J-IIMANA
Ferdinand:
En plus,il y a des...,un Tutsiavecquinousavonsdiscuté
à
coeur
ouvert,
nousavons
échangé
desidées
en partageant
dela bière,
il a dit,maisvousvous
trompez,
ajoutant
ne croyezpasquec’estpourvousseulquela guerre
a emporté
vos
familles,
maisnos enfants
ontpéri,cethommeappelé
KANYARENGWE
estmauvais,
il est
mauvais
depuis
longtemps,
parceque lui,disait-il,
il a fuila paixcar HABYARIMANA
disait,
l’unité
et la paixentrelesHumet lesTutsi,
et KANYARENGWE
le refusait.
Ainsi,
ajouta-t-il,
etvoilà
qu’il
estentrain
demettre
enpratique
sesidées
qu’il
avait
depuis
longtemps,
ila recruté
nosjeunes
quiétaient
bienportants.
17.0min
pourlesmettre
surlechamp
de bataille.
HABIMANAKANTANO:Et ils sont exterminés.
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NAHIMANA
Ferdinand:
Il dit: "parmi
lesgensquiontététuéslà à Ruhengeri
il y avait
nosenfants
innombrables".
Je disalorsque,je ne saispasvraiment
comment
il procédera
pourêtreélu,pourquelesgensle choisissent
s’ilveutëtreprésident
du Rwanda.
plut6t
je
me demande
où il seraélu,sera-t-il
éluaussià Ruhengeri,
où il n’aplusde fiche
? Est-ce
qu’ilseraéluà Byumba
? Ou sera-t-il
éluà Kigali
? C’estun problème,
maisc’estson
affaire,
ce n’estpasmonproblème.
GAHIGIGaspard:
Peut-être
qu’ilviendra
et se ferainscrire
dansune commune,
ainsi
celle-ci
ferasacampagne.
Entre
temps,
amisquinousécoutez,
je voudrais
vousrappeler
que
j’aireçuFerdinand
NAHIMANA,
professeur
à l’Université,
à l’Université
Nationale
du
Rwanda,
c’est
untypequia étudié
l’histoire,
ilestdocteur
enHistoire,
c’est
quelqu’un
qui
estexpérimenté,
quiconnait
cequiesten rapport
avecle journalisme
caril a ~tédirecteur
de I’0RINFOR.
18.0min
Il étaithiersur le champdes massacres,
je l’aireçualorsavecHABIMANA
KANTANO,
jevoudrais
peut-être
luiaccorder
unmotde conclusion,
decl6ture
s’ ily a quelque
chose
que
j’aioublié,
ilpeutnousdire,
maisnousdiresurtout
à partir
desmassacres
perpétrés
hier.
NAHh-MANAFerdinand:Merci.(NAHIMANArousse)
GAHIGIGaspard:C’està causedu FPR
NAHEVIANA
Ferdinand:
Merci,GAHIGI,je voudrais
direen peu de mots,en concluant
cetteémission
quenousavons
tenu.Je voudrais
parler
surdeuxleçons
quej’aitir~es
de ce
quej’aivu hier.Premièrement,
commeje l’aiditavant,
ilsontditça,mêmesurRadioRwanda.
Lefaitd’avoir
ditqueleslnkotanyi
ontinsisté,
ontvisélesgensduM.R.N.D.
celaestvrai,
maisjevoudrais
direà nosauditeurs
queles[nkotanyi
quituent
MITIMA,
quituentCallixte,
19.0min
quituentCharles,
quituent
d’autres,
ilsn’ontpasconsidéré
quec’estun sympathisant
du
M.R.N.D.,
ilsonttuéun Rwandais.
C’estpourquoi,
ce quim’aétonné
et m’afaitplaisir,
c’estquecesgenslà de NKUMBA,
c’estlà où j’aiétéà Ruhengeri,
j’aivu surtout
ceuxdu
M.R.N.D.,
ceuxdu C.D.R.,
ceuxdu M.D.R.touspleurent
et tousse sontmis ensemble
pourenterrer
cesvictimes
desmassacres
desInkotanyi.
Ily a la solidarité.
Celaestdoncuneleçonquela population
de cetterégion
a donnéauxpoliticiens.
Les
supérieurs,
selonmoi,leschefsdu M.R.N.D.,
du M.D.R.,
du P.S.D.,
ceux-là
du P.L.et
d’autres
devraient
se tenirdebout
et prendre
le chemin
verscetterégion.
La MINUAR
est
là, que la MINUARleurdonnedes escortes
poury allerensemble
pourconsoler
les
Rwandais
qui sontlà. Deuxièmement,
c’estqu’enarrivant
à Kigalien provenance
de
Ruhengeri,
il y a un parent
quim’aapproché
et m’ademandé
en disant:
"jesuisarrivé
ici

K014,51
84
dansquelques
instants
eton m’aditquetu esalléà Rulaengeri.
Est-ce
vraicequia étédit
9

20.2min
C’estvraique desgenssontmorts? Des gensdisentque c’estune miseen scènedu
M.R.N.D.
Donc,ce que fonthabituellement
des Abakiga(Lesgensdu norddu pays,
Gisenyi,
Ruhengeri).
GAHIGI
Gaspard"
Et nousaussi,
quandnousl’avons
publié,
desgensdisaient
quece sont
desexagérations
de la RTLM,qu’iln’ya paseu de morts,
doncleschiffres
quenousavons
publiés
depuis
cematin,
lesgensont~téétonnés
lesoir,
après
avoir
appris
quec’était
vrai.
NAHIMANA
Ferdinand:
Oui,alors,je voudrais
vouscommuniquer
la réponse
que je lui
aidonnée.
Je luiaidit¯ "parent
écoute,
audébut
delaguerre,
ona parlé
[byitso,
ily ena
quiontétéemprisonnés,
maispastous,
touslesIbyitso
n’ont
pasétéarrêtés
aussi
ceuxqui
ont~téarrêtés
n’étaient
pastousdesIbyitso,
maisenvérité,
parmi
ceuxquiontét~détenus,
ily avait
des[byitso.
DesIbyitso
sontdescollaborateurs.
Iln’ya pasdçguerre
...
GAHIGIGaspard:
SansIbyitso.
NAHE~IANA
Ferdinand’
SansIbyi~so
saufquemêmecesruseset mensonges
je souhaiterais
queFaustin
voieet comprenne
ce quec’estuneastuce.
21.1min
Danscesastuces
duFPRon vient
dedireIbyitso,
cemotIbyitso
a étédivulgué
de sorte
qu’il
estdevenu
banal.
Envérité,
desIbyitso
existent
etsontlà.Ilsontexisté
etexistent
encore,
mêmesij’enaiparlé,
ilstravaillent
enplein
air.Ilsfonctionnent
enplein
airilsvendent
des
drapeaux
duFPR,ilsvontà Murindi
etversent
descotisations,
dansdescabarets,
ilsparlent.
Alorsje disque,je luiai répondu
quetouslessympathisants
iciprésents
du FPR,il est
compréhensible
quelorsqu’ils
apprennent
quele FPRa faitquelque
chose,
ce qu’ils
se
pressent
à faire,
c’est
de dire""Ah! Voilà
ce sontdesastuces
duM.R.N.D."
Pourqu’il
n’y
aitpasde conscience
nationale,
pourquenousne nouslevions
pastousensemble,
comme
nousl’avons
faitau moisde février,
parce
qu’au
moisdefévrier,
ilsontmalcalculé,
nous
noussommes
levés,
alorsqueselonmoide Ruhengeri,
jusqu’au
moisde février,
il y avait
desperturbateurs
entrele M.R.N.D.,
M.D.R.
surtout,
maisle dramea étéque c’estle
M.R.N.D.
quia connudes pertes
humaines,
22.2min
soitle M.D.R.,
soittouslesautres,
nousavons
appris
tousqu’ils
onttuénosgenset nous
noussommes
levéscommeun seulhomme.
C’estce quiestdoncimportant
pourle moment.
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Cesgens-là
avaient
chauffé
lesesprits
disant
quec’estle M.R.N.D.
seulpourquequelqu’un
quiestdu M.D.R.,
d’unautreparti...
GAHIGIGaspard:
ne se sentepas concerné.
NAHIMANA
Ferdinand:
N’estpas concerné,
je comprends
alors.
GAHIGIGaspard:
Alorsque c’estune ruse.
NAHIMANA
Ferdinand:
Que c’estune ruse! Je comprends
que pourfinir,GAHIGIet toi
KANTANO,
je dis que le FPR tue des genslà dansla zonetampon,
et nos autorités
se
tiennent
tranquilles,
lespartis
se tiennent
tranquilles,
leFPRinhibe
laconscience
nationale
iciau milieu
du pays,
icià Kigali
en ville.
Lepartisan
duM.D.R.
au lieud’yaller,
en se
disant,
ilsonttu~nosgens,il s’enmoqueen disant
ce sontdessympathisants
du M.R.N.D.
peut-ëtre
qu’ils
comprendront.
Un partisan
du P.L.,au lieude direquelesgensdu paysontétédécimés,
il ditquec’est
1’affaire
du M.R.N.D.
etainsi
desuite.
Autre
chose
avant
determiner,
je,peux
direquecette
conscience
nationale
nedoitpasëtreannihilée.
Vousavezentendu
ce quia étédithiersoir
à laradio
23.2min
parle conseil
du gouvernement.
Moipersonnellement
ça m’abeaucoup
~top.né,
je ne savais
pasqueça allait
se direcommecela,
je pensais
quele conseil
s’esttenupourunesession
extraordinaire
pourdébattre
de ce problème
de,qui s’estpasséà Nkumba,
Nyamugari,
Cyeruet d’autres
régions
disant
quele gouvernement
prendrait
uneconclusion.
Maisalors,
nouslesavonsentendus
dire,
plut6t
je ne vaispasreproduire
cela,seulement,
jem’attendais
à cequ’ils
disent
quetel,
leministère
desaffaires
étrangers,
j’espère
qu’il
l’a
faitmêmesion nele luia pasdemandé.
Ministre
desaffaires
étrangères,
qu’ils
animent
des
conférences
depresse
montrant
queleM, plutôt
leFPResten train
devioler
l’Accord
signé.
Je m’attendais
à ce quele Ministre
de l’information
diseà I’ORINFOR
et moile Ministre
de l’information
que nouscollaborions.
Toi,ORINFOR,
tu as des adresses
desradios
internationales,
desjournaux
écrits,
envoie
desinformations
détaillées
ce matin.
Jecroyais
quebeaucoup
de radios
internationales
allaient
publier
ce quis’estpasséau Rwanda
et
comment
le FPR a violél’Accord.
24.5min
Jenesaispassiçaa étéfaitjem’attendais
à ceque,etjetermine
parici,quelespartis,
soit
le M.R.N.D.,
soitle M.D.R.,
soitle P...si nécessaire
puissent
se mettre
ensemble
pour
animer
uneconférence
de presse
commune,
et direce qu’ils
pensent.
Qu’ils
rappellentmême
11
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si ce conseil
a eu lieu,que le Premier
Ministre,
Agathetransmette
un message
aux
Rwandais.
Faisant
comprendre
comment
ellea dit,lesInkotanyi
ontditqu’onleurdonne13 personnes
saines,
quiétaient
vivantes,
mêmecesgensavaient
étéreconduits
dansleurs
familles,
ilsse
sontlevés,
le gouvernement
s’est
levépourlesamener,
il estvenuleschercher
à Ndusu
pour
lesacheminer
versla zonedesInkotanyi.
Je pensais
quelePremier
Ministre
désigné
pourdiriger
cegouvernement
de transition
à base
élargie,
Faustin
TWAGIRAMUNGU
quiaimefairedesdéclarations,
je croyais
qu’ilallait
prendre
le devant
pourparler.
Est-cequ’il
a parléaujourd’hui
?
GAHIGIGaspard:
Je ne l’aipas entendu.
NAHIMANA
Ferdinand:
Alors,moi je comprends
que ces partisans
du M.R.N.D.
avaient
~tédémocratiquement
élus,
ontététuésetd’autres
quis’attendaient
à êtreéluscarilsavaient
le soutien
de la population
ontététués,maisselonmoi,ilsn’ontpastuéla population
partisane
du M.R.N.D.,
il onttuédesRwandais.
LesInkotanyi
ontviol~l’Accord,
ilsdoivent
êtrecondamnés
parnoustous,partousles
Rwandais,
partouslespartis,
partoutes
lesorganisations,
celles
quidisent
qu’ils
protègent
lesDroits
de l’Homme.
26.0min
GAHIGI
Gaspard:
En faitpourun politicien,
moiaussi,
il y a unephrase
quim’aétonné,
tu viensde le dire,c’estvraique le conseil
du gouvernement
s’estréunien session
extraordinaire.
Nouscomprenons
quele motifde sa tenueestpourdébattre
surlesmaudits
événements
quise sontdéroulés
et y prendre
desconclusions.
II y a uneautreconclusion
priseet je me demande,
ça m’adéçu,moi,en tantquequelqu’un
quiconnaît
la politique.
Je disceci:le gouvernement
s’exprime~en
français
disant:
"Legouvernement
a demandé
à
la communauté
internationale
de continuer
à aider
lesdeuxparties
à mettre
enpratique
ledit
Accordqui appelleaussibienle gouvernement
Rwandaisque le FPR à abandonner
l’inacceptable
politique
de violence".
Et moije me demande
si le gouvernement
Rwandais,
le conseil
réuni
en session
extraordinaire,
si legouvernement
Rwandais
aussi,
et aussi
a de
...d’abandonner
l’inacceptable
politique
de violence.
Pourquoi
ilsmettent
cette
phrase
sur
le gouvernement
Rwandais,
alorsquele gouvernement
Rwandais
s’estréunien session
extraordinaire
pourdénoncer
le FPR.Aveccettephrase
doncc’estpourmettre
en place
une
politique
inquiétante
....
NAI-IIMANA
Ferdinand:
Oui, nouspouvonsle direen Kinyarwanda
commececi.Le
conseil
du gouvernement
a demandé
auxorganismes
internationaux
et auxpays de continuer
à aiderle gouvernement
Rwandais
et le FPRde mettre
en pratique
l’Accord.
Et il demande
12
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aussiauxorganisations
internationales
et à la communauté
internationale
de continuer
à
demander
que l’Etat
Rwandais.
27.6min
et le FPRabandonnent
leursactesde violence.
GAHIGIGaspard"Commentle gouvernement
Rwandaisa commisdes actesde violence
9

NAHIMA.NA
Ferdinand:
C’estquellesortede violence
?
GAHIGI
Gaspard:
C’estsurcelaquenousne nousentendons
pas.Si pournousle conseil
s’estréunid’unefaçonextraordinaire
pourdébattre
surdesactesde violence
du FPR,
comment
des actesde violence
reviennent
au gouvernement
Rwandais
?
NAHEMANA
Ferdinand:
Et d’ailleurs,
merciGAHIGId’êtreen possession
de ce papier,
je voisquec’estunephotocopie,
pourquenosauditeurs
necroient
pasquenousdisons
des
choses
nonfondées,
c’estla photocopie
du dernier
papier
rédigé
parFaustin
NSHOGOZA,
surlequel
il a posélui-mëme
sa signature.
Alors,
icije crois
quesi leMinistre
del’information
estunvraipoliticien,
s’iln’apas
transtbrmé
lemessage
desescollèg~aes
du gouvernement,
ildevrait
expliquer
cequ’il
a voulu
direici.Peut-il
vraiment
affirmer
queleprésident
de laRépublique
j’aiappris
quiil était
présent,
etlui-mëme
quia dirigé
la réunion,
l’aaccepté
?
Le Premier
Ministre
étaitprésent,
vraiment
ceux-ci
aveclesmembres
du gouvernement.
28.5min
Cesgenslà,commeilsétaient
assisontconfirmé
quelesévénements
quionteu lieudans
ces communes
ont été provoqués
par le gouvernement
Rwandais
? Est-cevraique le
gouvernement
Rwandais
a pratiqué
le terrorisme,
ila fait...ila tué?
GAHIGI
Gaspard:
Parceque cettephrase
ditque le gouvernement
Rwandais
aussi....
NAHIMANAFerdinand’
Il a tu~ ...
GAHIGI
Gaspard:
Qu’ila pratiqUé
un jourle terrorisme.
NAHIMANA Ferdinand: C’est
ça!
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GAHIGI
Gaspard"
Alorsilsdemandent
à la communauté
internationale,
donc,ilsleurdema
...abandonner
l’inacceptable
politique
de violence.
Commesi nousaussinousl’avions
pratiquée.
NAHIMANA
Ferdinand:
Commesi nousaussinousl’avions
pratiquée.
Ainsidonc,c’est
commece quedisaient
lesgenstoutà l’heure
en se demandant
pourquoi
la population
dit
qu’elle
a perduplusde quarante
personnes
et le général
DALLAIRE
ditquelesvictimes
ne
sontqu’au
nombre
de vingtpersonnes,
la population
ajoute
quecesmassacres
sontperpétrés
parlesInkotanyi,
29.3min
nouslesavons,
etluiditqu’il
faitencore
desinvestigations
pourtrouver
lecriminel.
Est-ce
que ça ne va pas restercommeça et mêmeles Inkotanyi
en profiteront
et des radios
internationales
en profitent
disant
que mêmele gouvernement
Rwandais
le ditet même
KANYARENGWE
peutdireque eux-mêmes
ont dit que le gouvernement
Rwandais
pratique
lapolitique
de violence.
i

GAHIGI
Gaspard:
De violence.
C’est-à-dire
alorsqu’ils
nousontmisdansle mêmesac.
Chersamisauditeurs,
je voudrais
clôturer
cetteémission
en remerciant
Ferdinand
NAHIMANAet HABIMANAKANTANOque j’ai invitésau studio,eh ! Dans cette
émission
tenue,
Ferdinand
NAHIMANA
nousa donnéla leçonqu’ila tiréehierde là où il
y a eu desmassacres
dansdescommunes
de Ruhengeri.
Il a étésurplaceet nousa donné
laleçonqu’il
ena tirée,
dansl’émission
tenue.
Enrésumé,
il nousa parlé
30.1min
desleçons
qu’il
en a tiré.
J’aitenucette
émission
avecluiencollaboration
avecHABIMANA
KANTANO
quiétaitaussisurplaceà Ruhengeri.
HABIïMANAKANTANO:Abdallaha abandonnéKibungoet les gensle soupçonnent
à
Nyamirambo,
et ilsdisent
qu’ila deuxpistolets
comment
doncestcettenouvelle,
comment
çaa été(?)
JOURNALISTE:
En datedu 6 novembre
cetteannéeà Kibungo,
ilsontditen soupçonnant
unefemme
appelée
MWAVITA
Saïdati.
Elleest,cetteMWAVITA
Saïdati,
elleest la femmede HABIYAKARE
Saleh
quitravaille
pourunInkotanyi
appelé
(?)là à Kibungo.
Ilsdisent
alors
quecette
femme
appelée
MWAVITA
Saïdati
logecachechezelleun Inkotanyi
appeléSENTAMA
Abdallah.
Aprèsavoir
transmis
la nouveUe
auxmilitaires,
sontvenusausecours
trois
militaires,
sont
venusl’adjudant
SADIKI,
l’adjudant
Salvator
et le Sergent-Major
SETAKO.
Ils se sont
dirigés
alorslà chezMWAVITA
Saïdati.
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31.1min
Maiscomme
ilsneconnaissaient
pasbienlamaison,
ilsy sontallésavecprudence,
et ilsont
demandéà quelqu’und’allervérifierpoureux là chezMWAVITASaïdati,MWAVITA
Saïdati
elleaussi
çaluia ...
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