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JOURNALISTE:
Et destragédies
quise sontabattues
surnotrepaysdepuis
le 6 avril1994.
tragédies
quiontendeuillé
notrepays,
beaucoup
de personnes
sontmortes
et pourle moment
leshabitants
du Rwanda
ne savent
pasquoifaireet mêmeaprèsdesmassacres
violents
qui
ontcoffré
la vieà dixmilitaires
de laMINUAR
et à certains
ressortissants
étrangers
vivant
au Rwanda.
Le hautcommandement
desForces
Années
Rwandaises
trouve
qu’ilestplustempsde mettre
finà cettetragédie.
Poury arriver,
il fautqueleschefsdesForces
Années
Rwandaises
et
ceuxdu FPRInkotanyi
se rencontrent
immédiatement
pourétudier
ensemble
lesmécanismes
de retour
au calmedansle pays,la miseen placed’ungouvernement
de transition
à base
élargie
et l’arrêt
desmassacres
desinnocents.
!

Le hautcommandement
des ForcesAnnéesRwandaises
remercie
la MINUARqui n’a jamais
cesséd’aider
lesRwandais
dansle processus
de miseen application
de l’Accord
d’Arusha
etluidemande
sa médiation
danscesnégociations.
Ainsi,
pourquecesnégociations
arrivent
à termeet la population
redevienne
tranquille,
le hautcommandement
desForces
Armées
Rwandaises
trouve
qu’ilsera3~"mieux
quelescombats
s’arrêtent.
Pourcela,lesForces
Années
Rwandaises
décident
de décréter
un cessez-le-feu,
1.2 min
à partirdu 13 Avril1994à midi.Ce communiqué
du HautCommandement
des Forces
Années
Rwandaises
a étésignéparlesofficiers
supérieurs
suivants:
JOURNALISTE:
... depuisle 6 avril1994pourde nombreuses
victimes
innocentes
et
entraîné
la détresse
detoutlepeuple
Rwandais,
ainsi
quesuiteà l’assassinat
ignoble
de 10
militaires
de la MINUAR,
et d’autres
ressortissants
étrangers,
le commandement
desForces
Armées
Rwandaises
estime
qu’il
estpluspressant
demettre
finà cette
tragédie.
A ceteffet,
il esthautement
souhaitable
que le commandement
desForcesAnnéesRwandaisés
et le
commandement
du FrontPatriotique
Rwandais
se rencontrent
immédiatement
pourexaminer
ensemble
comment
pacifier
le payssansplustarder
et contribuer
à la miseen placerapide
desinstitutions
de transition
ì baseélargies
pouréviter
decontinuer
à verser
inutilement
le
sangdesinnocents.

K0146572
Le commandement
des Forces
Armées
Rwandaises
reconnaît
lesefforts
dansl’ensemble
de
la MINUAR
la Mission
desNations
Uniespourl’Assistance
au Rwanda,
parfois
établie
pour
l’application
intégrale
de l’Accord
d’Arusha
et luidemande
de servir
2.4rein
d’intermédiaire
pourlesrencontres
surce dossier.
Afinde faciliter
cesdialogues
et arrêter
desmouvements
de panique
de la population,
il estsouhaitable
quelescombats
soient
suspendus.
Pource faire,
unetrëveestproposée
parles Forces
Armées
Rwandaises
aux
forces
du FPRpource matinà partir
du 13 avril1994à douzeheures.
Au nomdu commandement
desForces
Armées
Rwandaises,
lesofficiers,
supérieurs
quiont
participé
à la réunionet qui sontColonel
Léonidas
RUSATIRA,
ColonelB.M.Marcel
GATSINZI, Colonel B.M.S. Félicien MUBERUKA, Colonel B.M.S. Aloys
NTIBIRAGAYE, Colonel André KANYAMANZA, Colonel Joseph MURASAMPUNDU,
ColonelEdouard HAKIZIMANA,lieutenant-colonel
B.M. EphraimRWABARINDA,
lieutenant-colonel
B.M.S.AugustinRWAMANYWAet Lieutenant-Colonel
Emmanuel
KANYANDEKWE.
Faità Kigali,
le 12avril1994.
JOURNALISTE:
Nousrevenons
encoreune foissur la situation
qui prévaut
au Rwanda,
voyons
d’abord
testitres
de cetteédition
matinale,
le premier
Ministre,
JeanKAMBANDA
appetle
la population
aucalmeetdénonce
lesintentions
du FPRà prendre
le pouvoir
parles
armes.Le commandement
des ForcesArméesRwandaises
3.9 min
estime
qu’il
estpluspressant
de mettre
finà la tragédie.
Première
phase
en substance,
les
ForcesArmées
Rwandaises
proposent
unetrêveà partir
de douzeheures
aujourd’hui.
Le
Gouvernement
Rwandais
dénonceles influences
des casquesbleusau Rwandadansle
maintien
de lasécurité
de l’aéroport
deKanombe,
voilàpourlestitres.
En cesmoments
difficiles,
le Premier
Ministre,
Son Excellence
Monsieur
JeanKAMBANDA
s’estadressé
hiersoirà la nation
dansunedéclaration
en langue
nationale,
le Premier
Ministre
JeanKAMBANDA
qui déplorel’assassinat
du Président
de la République,
le
GénéralMajorJuvénalHABYARIMANA
mëmesi le FPR n’a jamaisabandonné
la logique
de guerre,
a enlevé
la signature
de l’Accord
de paixavecle gouvernement
rwandais.
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Le chefdu Gouvernement
Rwandais
rappelle
quele bataillon
du FPR,(...inaudible...),
fallait
empêcher
l’existence
du Parlement,
assister
le lendemain
del’assassinat
du chefde
l’Etat
pouraller
commettre
desforfaits
ettuerdespopulations
civiles.
Leséléments
du FPR
ontprofité
de cette
cl6ture
pourattaquer
le campdela garde
Présidentielle
à Kimihurura
et
s’infiltrer
dansplusieurs
quartiers
de la capitale,
semant
la terreur
et la mort.D’autres
éléments
ontlancé
desattaques
sporadiques
dansd’autres
coins
dupaysdestinées
à leuroffrir
lecontrôle
delaville
deKigali
5.1 min
sanssuccès
puisque
lesForces
Armées
Rwandaises
ontunenouvelle
foisfaitpreuve
de la
trèshautedétermination
à défendre
leurmèrepatrie.
Le premier
Ministre
JeanKAMBANDA
souligné
quecettereprise
deshostilités
parle FPR
montre
clairement
quece dernier
n’aeu d’autres
aspirations
quede prendre
le pouvoir
par
la forcedesarmes.
Il invite
la population
rwandaise
à se lever
commeun seulhomme,
aider
les Forces
ArméesRwandaises
pourenfoncer
l’ennemi
quiveutprerldre
le pouvoir.
Il
l’appelle
à garder
le calmeet à ne pascéderà la panique
puisque
lesForces
Afin~es
Rwandaises
restent
vigilantes
etcontr61ent
la situation
et la victoire
totale
en étant
une
antenne
?
Enfinle Premier
Ministre
Rwandais
rappelle
que FaustinTWAGIRAMUNGU
qui toujours
se considère
à tortcommePrésident
du M.D.R.
a finalement
avouéet dansunedéclaration
clairementson appartenance
au FPR sur les ondes de Radio Muhabura.
gouvernement,
forces
armées
et la population
en
unenouvelle
foisetainsi
souligné.
Suiteauxévénements
tragiques
quiontendeuillé
le paysà partir
du 6 avril94 et de
nombreuses
victimes
innocentes
et entraîné
la détresse
detoutle peuple
rwandais,
ainsi
qu’à
l’assassinat
ignoble
de i0 militaires
de la MINUAR
et d’autres
ressortissants
étrangers,
le
commandement
6.3 min
desForces
Arrnées
Rwandaises
estime
qu’il
estpluspressant
de mettre
f’mà cette
tragédie.
Lesituation
militaire
restedoncenti¢rement
souslecontrôle
desForces
Afin~es
Rwandaises
surl’ensemble
du territoire
national
jusqu’aujourd’hui
à Kigali
en dépit
desdéclarations
du

°
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FPR
internationale.

parcertains
médias
étrangers
de renommée

Commeon le disait
hierle frontnordet Nord-Est
estmaintenu
parles Forces
Armées
Rwandaises
lesresponsables
militaires
A Kigali
le
calmerègne
dansplusieurs
dansplusieurs
quartiers,
il y avait
eu destirssporadiques
dans
la journée
dansle quartier
de Kacyiru,
Gisozi
et Rebero
maisce sontlesForces
Armées
Rwandaises
quiy poursuivaient
deséléments
du FrontPatriotique
en débandade.
Onparle
del’arrivée
de renfort
duFPRà Kigali
surcertaines
radios
internationales
l’Etat-Major
estformel.
Il s’agit
d’éléments
du FPR
infiltrés
dansla capitale
bienavantla reprise
deshostilités
et bienavantlestragiques
événements
de la semaine
dernière.
En effet,
en conformité
aveclessources
militaires,
les
éléments
ennemis
se sontinfiltrés
depuis
l’arrivée
bataillon
des 600 du FPR venusà Kigalile 26 décembre
dernier
avecpourmission
de
protéger
Iespersonnalités
politiques
duFront
Patriotique
Rwandais
appe!és
à participer
à la
gestion
delatransition
7.8 min
à baseélargie.
Ce bataillon
a en fait
ce qui
est arrivé la semaine dernière lorsque le bataillon du FPR
la population.
Autrement
dit,il fautdoncse
rendre
à l’évidence
quele FPRn’ajamais
abandonné
la logique
de guerre.
~.~~.

A Kigali
donc

leFPRpratique
laguérilla
lesEtats
majors
de l’armée
et delagendarmerie
demandent à la population
de ne pas céder à la panique
Ilfautplutôt
quelapopulation
reste
calme
et
vigilante
defaçon
à renseigner
leséléments
armés
du FrontPatriotique
Rwandais,
c’està cetteseulecondition
quenouspouvons
tenircontre
lesattaques
du FrontPatriotique
Rwandais.
Dansunenotetransmise
à la Mission
desNations
Uniespourl’Assistance
au Rwanda,
la
MINUAR, le Gouvernement Rwandais accuse les casques bleus de
défaillance
inexplicable
danslemaintien
de la
sécurité
de l’aéroport
de Kanombe,
et vousvousrappelez
lesPrésidents
Rwandais

9.0 min
Juvénal
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HABYARIMANA

et

souligne
quecesdéfaillances
ont
abattent
l’avion
présidentiel.

Burundais
Cyprien
NTARYAMIRA
La notedu Ministère
desAffaires
étrangères
descriminels

Ce document
accuse
également
deséléments
de la MINUAR
de participer
activement
à des
opérations
du FPRcontre
lespositions
de l’Armée
Rwandaises
et de fournir
uneassistance
au FPR.
Le conseil de sécurité devrait se

prononcer incessammentì propos de
de sa mission
au Rwanda
à l’issue
d’uneréunion
de consultation
hiersoirà New-York,
le Président
en exercice
du ConseilRomeo
a déclaré
que
, à ce propos précisant
devrait
êtretranchée
aujourd’hhi
oudemain.
Selon
dessources
diplomatiques
quiontassisté
à la réunion
de consultation,
lesmembres
du
Conseil
de Sécurité
depuissamedi
à prendre
une
décision m~
de la MINUAR
pur et simple de l’opération
parlesdipiomates,
le mandat
et lesmoyens
de la
MINUARn’étantplus
10.2rein
adaptésà la situation
actuelle.
Cetteoptionsemblepeu probable
car il serait
de favoriser
le chaos et la violence
serait de
la missionen renforçant
sensiblement
et en lui donnantles moyenset le mandat
nécessaires
pourfairefaceà la situation.
évoqué
consisterait
à adopter
lescénario,
unscénario
à
avec
la Missiondes NationsUniespourl’Assistance
au Rwandapourraitêtreréduite
au Rwanda
ou dansun paysvoisin
quitte
ì ce queles
conditions
nécessaires
pourl’accomplissement
de sonmandat
soient
remplies.
Entoutétatdecause
l’ONU
reste
ravissante
à constater

aprèsleséchecs
subisl’année
dernière
en Somalie.
Pourrevenir
au quartiergénéral
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Rwanda
noussignalons
quelesopérations
depuisvendredidernier
la partialité
de la mission
auxcôtésde l’unedes
Rwandaises.

Plusconcrètement,
l’Etat-Major
de l’Armée
Rwandaise
a dénoncé
hierle faitque les
éléments
belgesde la MINUAR
aientfacilité
l’évacuation
de certains
membres
du Front
Patriotique
Rwandaise
qui étaient
revêtus
d’uniformes
de la MINUAR
11.5min
L’Etat-Major
accuseégalementces mêmesélémentsbelgesde la MINUARd’avoir
préalablement
désarmé
lesUnités
de la gendarmerie
chargées
de l’aéroport
international
de
Kigali
et d’avoir
ensuite
défoncé
lesportes
duhangar
de l’aérogare
et d’enavoiroccupé
les
bureaux
sansautorisation
desresponsables
concernés.
L’Etat-Major
de l’Armée
Rwandais
demande
au Ministère
de la défense
de porter
plainte
à quidedroit.
Lecercle
desRépublicains
Universitaires
deButare
surlareprise
deshostilités
seprononce
surl~ireprise
deshostilités
parleFront
Patriotique
Rwandais.
Le Cercle
desRépublicains
Universitaires
deButare
sa!ue
lesefforts
déployés
parlesForces
ArméesRwandaises
pourrétablir
le calme.Par contre,le cercledes Républicains
Universitaires
condamne
le FrontPatriotique
Rwandais
quia cettetragédie
et l’aensuite
exploitée
pourdéclencher
de nouvelles
attaques
danslavillede Kigali
12.4min
et dansles Préfectures
de Byumbaet Ruhengeri.
Faceà cettesituation,
le Cercle
de
Républicains
Universitaires
de Butare
tientà rappeler
au FPRInkotanyi
quelesproblèmes
Rwandais
ne peuvent
jamais
êtrerésolus
parlesarmes
et ill’invite
plutôt
à privilégier
la
raison
de la réconciliation
pacifique
et la voiedesnégociations
avecle Gouvernement
Rwandais.
Le Cercle invite la communautéInternationaleà condamner ouvertement
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du Front
Patriotique
Rwandais
quicontinue
à aliéner
la
démocratie
en plongeant
le peuple
Rwandais
dans
Le Cercle
desRépublicains
Universitaires
de Butare
invite
le gouvernement,
despaysamis,
l’ONU,
I’O.U.A.
et lesautres
Organisations
internationales
à déterminer
minutieusement
le fonddu problème
Rwandais
et à adopter
desmesures
formelles
pouramenerle Front
Patriotique Rwandais à cesser la guerre qu’il a déclenchée.

Le cercle
demande
au Secrétaire
Général
de l’ONUet au Conseil
de Sécurité
d’exclure
le
contingent
belgede la MINUARcomptetenude sa complicité
manifeste
avecle Front
Patriotique
Rwandais.
Enfinle Cercle
de Républicains
de l’Université
de Butare
estime
sa vivereconnaissance
envers
lesForces
Armées
Rwandaises.
14.0min
Pourrevenir
encore
unefoissurlasituation
à Kigali,
un calme
relatif
a étéobservé
la nuit
dernière,
maisdestirssporadiques
ontétéentendus
ce matin
danslesquartiers
de Cyicukiro
et de Rebero,
nousne sommes
pascependant
en mesure
de donner
desprécisions
à ce sujet.
Vousécoutez
toujours
RadioRwanda,
nousavonsseptheures
et quarante
quatre
minutes
à
Kigali,
c’est
lafindecette
édition
matinale
....
14.7min
Rwandais,
Rwandaises,
Amisdu Rwanda.
commevousle saveztous,notrepaystraverse
des
moments
difficiles,
depuis
l’assassinat
du chefde l’Etat,
sonExcellence
le Général
Major
HABYARIMANA
Juvénal.
Vousvoussouvenez
tousque dansla nuitdu Mercredi
6 avril
1994versvingt
heures
et demi,
l’avion
du président
de laRépublique
à sonretour
deDar-essalaam
en Tanzanie
pouruneréunion
a étéabattu
parl’ennemi.
Lelendemain,
le7 avril
94,suite
aumécontentement
et à la tristesse
dela population
causé
parla mortdu chefde l’Etat,
ellea déclenché
desrévoltes
quiontemporté
pasmalde vies
humaines
y compris
l’ancien
premier
Ministre,
son Excellence
UWIRINGIYIMANA
Agathe.
Le FPRInkotanyi
s’estservide cesrévoltes
et a repris
lescombats.
Souvenez-vous
que
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suivant
l’Accord
d’Arusha,
le FPRa envoyé
un bataillon
dansla ville
de Kigali
d’àpeuprès
600personnes
quidevraient
protéger
deschefsdu FPR,cesInkotanyi
ontétélogéspar
l’Etat
Rwandais
dansle bâtiment
du Conseil
National
pourle Développement
à Kimihurura.
Le 7 avril1994versquatre
heures
16.1min
leslnkotanyi
sontsortis
de cebâtiment
oùilsétaient
logés
et protégés
parla MINUAR,
pour
lancer
des attaques
sur lesForces
Armées
Rwandaises
dansle campde Kimihurura,
camp
habituel
du bataillon
desGardes
Présidentiels.
Cescombats
ontpermis
l’éparpillement
des
Inkotanyi
dansd’autres
quartiers
de la villede Kigali,
surtout
à Remera,
Kacyiru
et à
Kicukiro.
LesForces
Armées
Rwandaises
ontpu repousser
ceslnkotanyi,
et pourle moment
le calme
commence
à revenir
dansla villede Kigali.
Parcontre,
lesInkoranyi
y ontlancéd’autres
attaques
en provenance
de leurniden vuede prendre
lavilledeKigali
parforce.
Maisaussi
lesForces
Armées
Rwandaises
sonten trainde fairefaceà cesattaques.
Rwandais,
Rwandaises,
cettereprise
deshostilités
nousmontre
suffisamment
quele FPRne
veutpasla paix,
qu’il
visela prise
dupouvoir
parla force.
Rwandais,
Rwandaises,
levez-vous
en mêmetempspourempëcher
i’ umwanzi
de prendre
notrepaysparforce.
AidezlesForces
Années
Rwandaises
à sauvegarder
votresécurité.
N’avez
pasde panique,
n’ayez
paspeurcarsansdoute,
17.5min
les[nzirabwoba
remporteront
la victoire
faceaux Inkotanyi
(FPR).Les moments
sont
difficiles,
maislesRwandais
en collaboration
avecnosForces
Armées
devront
réussir.
Rwandais,
Rwandaises,
le FPRa utilisé
toutes
lesruses
pourprendre
le pouvoir
parlaforce,
maistoutle mondelesa découvert.
Nousn’accepterons
pasd’être
un butinde guerre.
Nos
Forces
Armées
se conduisent
bien.Toutela population
s’estlevéesoità Kigali,
soitdans
d’autres
régions
dupays.
Le butcommun
estde remporter
la victoire
faceauxInkotanyi.
Nousvenons
de savoir
aussi
que Monsieur
TWAGIRAMUNGU
Faustin
qui n’a cesséde mentirrubanda
disantqu’ilest
président
du M.D.R.,
vientde déclarer
publiquement
qu’ilestInkotanyi
commela Radio
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MUHABURA
l’apublié
à sesauditeurs.
Pourle moment
la vérité
estclaire,
lesabanzi
du
paysquiveulent
le détruire
se sontprésentés,
levez-vous
en mëmetempspourlescombattre
et lesvaincre.
Nousy parviendrons
sansdouteen nousunissant.
La population,
lesForces
Années
Rwandaises,
le gouvernement,
mettons-nous
ensemble,
il
y a un seulUmwanzi,
combattons-le
ensemble,
nousle vaincrons
sansdoute.
Courage,
tenez.
18.7rein
BEMERIKI
Valérie:
...Internationale
Française
vientde publier
encore
unefoisau moment
mêmeoù je vousparle,vientde publier
que,qu’ilne pourra
pasvenirau Rwandapour
pouvoir
maintenir
lasécurité,
maisjelerépète,
suivez-le
attentivement
pourqu’il
n’yaitpas,
quevousn’enreteniez
passeulement
unepartie.
Disant
qu’ilne pourra
pasvenirmaintenir
la sécurité
icidansnotrepays,iciau Rwanda,
tant,tantqu’ily aura,qu’ily aurades
militaires
belges.
Doncvouscomprenez
vous-mêmes
comment
estla situation,
alors,
si lesFrançais
disent
qu’ils
ne peuvent
pasarriver,
veniriciau Rwanda
aussilongtemps
quelesBelges
y seront,
tu comprends
alorsqu’ily a ...,qu’ily a quelque
chose,
nousdevons
le direque,qu’ils
montrent
quelesBelges
n’ontrienfait,qu’ils
voient
en vérité
quece sontcesBelges
qui
provoquent
ce désordre,
mêmes’ilsy restent
et qued’autres
viennent,
ilsne peuvent
pas
tolérer
desfautesdesbelges
cornmises
dansce pays,ainsidoncilsdeviendront
deux
adversaires
et onverradesFrançais
et desBelges
s’affronter
danscepays.
Pourle moment
alors,
qu’est-ce
qu’onpeutfaire? Ce qu’onpeutfaire,
c’estquenotre
gouvernement,
gouvernement
misen placeparnous-mëmes
récemment,
qui estsansdoute
suffisamment
fortpuisse
faire
sonpossible.
20.2rein
pourvoircomment
demander
à cesBelges
de partir.
Aprèsleurdépart
mëmeceuxquisont
dansla MINUARcar mêmela MINUARne nousa servirienà jusqu’àmaintenant,
ce
général
DALLAIRE,
on peutdirequec’estun général,
je ne saispas comment
procéder,
comment
nouspouvons
l’appeler,
maisc’estclairqu’il
a échoué
danssonmandat,
iln’apas
pu l’accomplir.
Iln’apaspul’accomplir,
celaestdémontré
surtout
parlefaitquelesBelges
ontabattu
cet
avion
desonExcellence
lePrésident
delaRépublique,
etlefaitqu’ils
ontlaissé
cebataillon

10

duFPRsortir
de là,du C.N.D.
alors
qu’ils
devaient
le surveiller.K0146580
Celamontre
alorsqu’ils
ontéchoué,
qu’ils
doivent
rentrer
et si nécessaire,
on amène
d’autres,
surtout
cesBelges
doivent
partir
immédiatement,
c’est-à-dire
doncquec’estle
Gouvernement
Rwandais
quidoitvoircomment
procéder
et demander,
qu’ildemande
à ces
militaires
belges
derentrer
chezeux.
Qu’ils
retournent
chezeuxen attendant
quela situation
se normalise,
maiseux,ilsne
comprennent
pasquela situation
se normaliserait
careux,ilsdisent
: "Nousvoulons
donner
le pouvoir
à ceuxquenousvoulons,
tu comprends
alors
quec’est
un casdifficile,
maisaussi
nousne pouvons
pascomprendre
quelesgenspuissent
venirdiriger
dansunpaysquine leur
appartient
paset nousdominent
nousdisant
: "Degréou de force,
faites
ceci! "
21.5min
Nousaussi,
nousdevons
fairede notremieuxpourleurmontrer
quenoussommes
un peuple
souverain,
quenousaussinoussommes
deshommes
vaillants,
quepersonne
d’autre
ne doit
venirnousdicter
sa volonté.
Doncjecomprends
que,en réalité
cesbelges
devraient
partir
car,seulement
ilssèment
ledésordre
danslepays,
ilsprovoquent
laguerre,
lesgenss’entretuent
à cause
de cesmilitaires
belges.
Je trouve
alors
queça serait
uneaction
quipourrait
montrer
qu’il
y a un pasfranchi
dansle
rétablissement
delapaixentre
lesRwandais.
J’insiste
là-dessus,
doncquecesBelges
doivent,
j’aiditceladepuis
longtemps,
et nousl’avons
ditd’autres
fois,nousavonsdit,la radio
RTLMl’adit,il l’aditquece Général
DALLAIRE
ne faitrien,depuis
quetoutcelas’est
passé,
desgensontét~assassinés,
et sion luidemande,
où çaarrive,
quilesa tués,
il dit
: "Lesenquêtes
sonttoujours
en cours".
Lesenquêtes
sonten cours.
Noustrouvons
alorsquec’est
cette
façon-là
defairetrainer
les
chosesdisantque les enquêtes
sonttoujours
en coursmaisne pouvantpas montrer
visiblement,
montrer
visiblement
des conclusions
tiréesde cesenquêtes
pourquenous
voyions
clairement
quelsgensont commis
cesforfaits
en massacrant
deshommes.
En ce
momentdonc,la radioRTLMa continué
ì demander
quele Général
DALLAIRE
fasse,fasse
sonpossible,
qu’ilfassetoutpourmontrer
quecetteMINUAR
travaille.
Si non,s’iln’y
arrive
pasqu’il
selèveetpliesesbagages
!
22.8min
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et retourne
chezluiauCanada
et mëmece bataillon
qu’ilcommande
et aprèson pourra
faire
venirunautre,
un autre
bataillon
quiviseà faire
sortir
lesRwandais
decette
impasse,
qui
comprend
la vérité,
quivoitclairement
quelesRwandais
ontétéagressés
parlesInyenziInkotanyi
carce bataillon
ne le comprend
pas.
Ainsidoncle Gouvernement
Rwandais
devrait
fairetoutson possible
pourque nous
trouvions
desgensquinousaidentà
rétablir
la sécurité,
à rétablir
lapaix,
à sauvegarder
la
paixdesRwandais,
depeurquecesBelges
nepuissent
aggraver
la situation,
qu’ils
puissent
ëtrecontre,
ilsdisent
alors’ "Aussi
longtemps
quecesgenssontsurplacenous,nousne
pouvons
pasvenir".
Noustrouvons
alorsqu’ilestnécessaire
quele gouvernement
prenne
unedécision
héroïque,
unedécision
dontnoussavons
habituellement
qu’ilestcapable
et qu’ilen a le droit,
pour
renvoyer,
pourquoi
ne pasrenvoyer
cesBelges
et quandla situation
se normalisera,
ils
pourront
revenir.
!

Parce
quece nesontpaseuxquidoivent
venir
diriger
à notreplace,
ce ne sontpaseuxqui
doivent
venirnousreprésenter
alorsque nousne les avonspas délégués,
maisnous
comprenons
quela procédure
devrait
êtrecelle-là
caril estclairquela MINUAR
a ét~
également
fautive.
Ellea commis
unegrande
faute,
je reviens
toujours
là-dessus
carla
MINUARdevrarendrecomptede beaucoup
de choses.
2-’1.3
min
JOURNALISTE:
....!es présidents
Rwandais
et Burundais
a été descendu
lorsde ses
manoeuvres
d’approche
de l’aéroport
de Kigali-Kanombe.
Aprèsuneenquête
minutieuse
qui
porte
à croire
quecetavion
a étédescendu
audépart
d’une
position
nonofficielle.
Position
Masaka
dessoldats
belges
de la MINUAR.
Parailleurs,
le contingent
belgede la MINUAR
était
chargé
delasécurité
del’aéroport.
JOURNALISTE:
Avantmêmeque la nouvelle
de la mortdu Président
de la République
soit
annoncée
à la population
parlesondesde Radio-Rwanda,
le FPRparla voixdu GénéralMajorKAGAME
et parlesondesde sa radio,
RadioMuhabura,
annonçait
qu’ilmarchait
sur
KigaIi
le soirmëmedecetattentat
carl’appareil
présidentiel
nes’est
pasécrasé
maisa été
descendu,
la MINUAR
laissait
leséléments
du FPRconfiner
dansl’enceinte
du palais
du
C.N.D.
s’enfuir
dansKigali.
La villede Kigali
où avaient
déjàafflué
depuis
le 4 août93 dernier,
de nombreux
membres
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soutenant
le FPR,s’estretrouvée
remplie
d’éléments
du FPRet Pro-FPR
dispersds
partout
dansla population
25.4min
Dèsl’annonce
officielle
parRadio-Rwanda
le 7 avril94 au matinde la mortdu Président
HABYARIMANA,
l’ensemble
de la population
du Rwanda
a étéplongé
dansla stupeur,
cette
stupeur
a rapidement
faitplace
à unefureur
exterminatrice
danslestêtes
échauffées
etdéjà
mécontentes
d’élimination
gouvernementale,
contre
leséléments
PRO-FPR
répandus
dansla
population
etilsavaient
parailleurs
déjàattaqué
toutlematin
etcontre
lespoliticiens
perçus
comme PRO-FPR
JOURNALISTE:
Le FPR,FrontPatriotique
Rwandais,
disposant
d’uneorganisation
mise
au pointdepuis
huitmoisdansKigali,
y a répandu
le trouble
et la terreur
auxquels
ont
répondu
ci’autres
actions
delapopulation.
JOURNALISTE:
Pourl’instant,
le FPRa repris
depuis
le 6 avril94 la’guerre
surle front
maisl’Armée
Rwandaise
tientbon.A Kigali,
descombats
sporadiques
fontrageencore
dans
certains
quartiers
maisla population
de la ville,
loind’ëtre
auxmainsdu FPR,la ville
de
Kigali
tendde plusen plusà êtrecontrôlée
parlesForces
Armées
Rwandaises.
Il faut
seulement
déplorer
qu’encertains
endroits,
la population
aitconfondue
luttecontre
les
éléments
FPRquilestueavecrèglements
de comptes.
27.0rein
La nuitdu 12 au 13 avril94 a étépratiquement
exemptée
de tirsdansKigali
et le calme
y
atteint
de nombreux
quartiers
où lapopulation
y circule
ensécurité.
JOURNALISTE:
Pource qui est des étrangers
occidentaux
à partquelques
excèsde
mauvaise
humeurprincipalement
contreles militaires
belges,ils n’ontà déplorer
pratiquement
aucunméfaitparmila communauté
occidentale
du Rwanda.
JOOENALISTE:
Le Gouvernement
Rwandais
récemment
constitué
loind’attiser
la haine
ethnique
tente
de ramener
le calme
Kigali
et leRwanda.
Ils’est
d’ailleurs
retiré
dansun endroit
stir,
loindespressions
de Kigali,
parcontre,
les
éléments
du FPRet desPro-FPR
continuent
de répandre
le trouble
et la terreur
dansKigali
etfontdesincursions
danscertains
quartiers
oùilstirent
surlapopulation.
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L’armée
FPR n’a nullement
faitjonction
avecleséléments
FPR répandus
dansKigali.
L’aéroport,
pointstratégique
demeure
surveillé
parl’Armée
Rwandaise
qui contrôle
la
situation
à Kigali.
JOURNALISTE:
Je viensde prendre
connaissance
desarticles
parusdans"Libération",
des
dépêches
de l’Agence
France-Presse
28.0min
A.F.P.
et Renter
ainsiquedesnouvelles
de la B.B.C.
et R.F.I.
quinousparviennent
icià
Kigali,
cesinformations
ne correspondent
nullement
à laréalité
de lasituation
actuelle
au
Rwanda.
Aprèslestirsou audition,
j’ail’impression
queleséléments
du FPRauront
peutétrenégocié
ou financé
cesorganes
de presse
pourdivulguer
lesinformations
contraires
à
laréalité
objective.
JOURNALISTE:
Voilàdoncles mainsfondentsur la voireet cetteobservation
était
étonnante.
DAKAIS,
un confrère
qui est directeur
du
journal
indépendant,
L’Echo
desMilleCollines.
Voilàdoncchersamisauditeurs,
et après
le petittouret quelques
contacts
quenousavonspris,voicice quenoussommes
encore
à
mesure
de vousdire.
JOURxNALISTE:
la population de Gikondo de faire
toujours
preuve
de vigilance,
etdefaire
toujours
de sérieux
contr61es
danstouslesquartiers
pouren finir
avectouteintrusion
ennemie.
Redoublez
de vigilanceprécisément
dansla collinede MBURABUTURO
et tousses
alentours.
Nousréitérons
encore
unefoiscette
population
de garder
la bravoure
dontellea
toujours
faitpreuve
depuis
l’invasion
ennemie
à Gikondo.
29.5min
Gisozi,
Jabana,
Rutongo,
Kabuye,
Muhima,
Kivugizo
et partout
dansla ville,
soyeztoujours
vigilants,
évitez
desdéplacements
pourpermettre
l’installation
desInyenzi.
JOURNALISTE:
D’autre
part,il ressort
que la Francea des difficultés
à entamer
des
actions
qu’elle
a toujours
menées
au Rwanda,
en desmoments
pareils
suiteà la présence
belgedansce pays.En clairla France
ne peutpasjouerle rôlede gendarmerie
au Rwanda,
commedisait
un responsable
français,
tantquelesbelges
sontlà.
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Il estdoncimpérieux
quele Gouvernement
Rwandais
se prononce
pourle départ
desbelges
et mëmedesbelges
de la MINUAR.
Et le départ
tantsouhaité
parla massepopulaire.
Les
troupes
belges
de la MINUAR
doivent
partir,
le gouvernement
doitle demander
carle peuple
Le réclame.
LesBelges
et DALLAIRE
ne sont.....
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0.0 min

HABIMANAKANTANO:... un journalde, de l’Amériqueappelé New-YorkTimes
l’aécrit.AlorsSHYAKAa choiside parlersurce
journal.
En vérité,
ce quise passeau Rwanda
n’ajamais
existé
dansle monde,
Monsieur
SHYAKAde RadioMUHABURA.
C’estvraique nullepartdansle mondeentier,
une race
minoritaire
a tentéde prendre
desarmesse mettant
en haut,se faisant
grande
pouraller
exterminer
laracemajoritaire.
Ça n’ajamais
existé
nullepartdansle monde,
Monsieur.SHYAKA,
ditça auxInkotanyi,
m
le publiessur RadioMUHABURAque celan’a jamaisexistédansle monde,quand
quelqu’un
osedele faire,
c’est
qu’il
veutexterminer
cette
race.
Monsieur
SHYAKA,
nullepartdansle mondeune personne
ne peuttrdmper
beaucoup
de
personnes
conscientes
et les faireexterminer:
SHYAKAdit celaà la RadioMUHABURA.
Voir un Hum KANYARENGWE
qui étaiten conflitavec HABYARIMANA,
le président
HABYARIMANA
qui n’a jamaiseu de problèmeavec les Tutsi,mais plutôt,c’est
KANYARENGWE
qui a eu desproblèmes
avecles Tutsi,
il n’estpaspossible
qu’unHtttu
KANYARENGWE
puissefaire exterminer
2.2 min
lesTutsi
ayanr
lesyeuxouverts,
lesyeuxouverts
etlesfaitexterminer
en sevengeant
comme
il l’aditlui-même
et alors
lesTtttst’
acceptent
de lesuivre,
ilsacceptent
vraiment
d’être
exterminés.
Celan’ajamais
existé
nullepartdansle monde,
monsieur
SHYAKA,
journaliste
de la Radio
MUHABURA,SHYAKAça n’a jamaisexisténullepart dans le monde,qu’uneseule
personne
trompe
beaucoup
de personnes
soi-disant
intellectuels
et lesfasseexterminer.
Alors SHYAKA dit cela sur Radio MUHABURA,un Hutu KANYARENGWEqui vous a
servide couverture,
quia étéla couverture
desInkotanyi,
quiestvenupourvousfaire
parvenirau pouvoirà Kigalise servantde ce que,qu’ilavaitun conflitavec
HABYARIMANA
Juvénal
président
Rwandais,
avecquiil a dirigé
le pays,avecquiil a fait
lecoupd’Etat,
je crois
quedufaitqu’il
a choisi
de vousfaire
exterminer,
vousdevriez
le
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Troisièmement,
SHYAKA,journaliste
de RadioMUHABURA,
dis-le,dis-leque ça n’a
jamais
existé
nulle
partdansle monde,
çan’ajamais
existé
nulle
partdansle monde
quedes
gens,un groupuscule
de gensquiveutle pouvoir,
quiveutle pouvoir
mentant
qu’ildéfend
desintérêts
desminorités,
aulieude,à cause
delasoifdupouvoir
etillesfaitexterminer.
Celan’ajamais
existé
nullepartdansle mondesaufau Burundi.
3.6 min
Celaa eulieuau Burundi.
LesTutsi
minoritaires
de Bujumbura
ontvouluprendre
le pouvoir
ce quia occasionné
l’extermination
de beaucoup
de Tutsidu milieu
rural.
C’estcelaqueIe
groupuscule
d’Inkotanyi
estentrain
defaire
pourlesTutsi
del’intérieur
du pays.
C’est
cela
mëmequenousavonsditquedeuxchoses
peuvent
êtrela causedeszizanies
entreRwandais
sansfin:L’assassinat
duprésident
delaRépublique,
lareprise
deshostilités.
C’est
celaalors
queles[nkotanyi
ontfait.
C’est
cequevousavezfait.
Celan’ajamais
existé
nulle
partdanslemonde,
maisentendez-le
quetestroischoses
n’ontjamais
existé
nullepartdansle monde,
ceciquis’estpassé
au
Rwanda,
je l’accepte
aussimoi-même
qu’iln’ajamais
existé
nullepartdansle monde,
c’est
vraimaisencore
ce quiesten trainde sepasser
au Rwanda’n’a
jamais
existé
nonplusdans
le monde.
Premièrement,
je le répète,
nullepartdansle monde,
un groupuscule
ou bienunerace
minoritaire
quisaitbienqu’il
estminoritaire
n’ajamais
prisdesarmes
pouraller
exterminer
Rubanda
nyamwinshi.C’est
de l’aventurisme
et de la témérité.
Deuxièmement,
nullepart
au monde,
ça n’ajamais
étéqu’une
personne
se cacheentre
lesautres,
qu’elle
secache
dans
unefamille
ets’appelle
sonprésident
pourle faire
exterminer.
KANYARENGWE
va alorsfaireexterminer
la famille
des Inkotanyi
en se cachant
dedans
et ense vengeant
contre
elle,c’est
ce quisepasse.
Alors
Nkotanyi
vivre
avecunepersonne
quisecacheparmi
vousetvousfaitexterminer,
faitexterminer
vosparents,
c’estlà oùon
se demande
votredegréd’intelligence.
5.3 min
Troisièmement,
la troisième
choseestqueça n’ajamais
existé
dansle monde
quela soifdu
pouvoir
d’ungroupuscule
de gensminoritaires,
d’uneraceminoritaire,
utilise
desastuces
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pours’emparer
du pouvoir
de Rubanfla
nyamwinshi
et fasseexterminer
ceuxqu’ilcroyait
défendre.
Normalement,
quandc’estcommeça on laisse.
Alorstoutes
cestroischoses,
il estvrai
qu’elles
n’ontjamais
existé
nullepartdansle monde,
SHYAKA,
le journaliste
de Radio
MUHABURA.
Et direqueRTLMmentà longueur
de journée,
que lesInkotanyi
ontprisla
ville
de Kigali,
SHYAKA,
"c’est
vraiquetu ne peuxraconter
ce quisepasseau Rwanda
alors
quetu n’yes pas,ce queje t’apprends,
c’estqueRTLMen comparaison
avecRadioRTLM
(sic)
peutdirelavérité
totale,
situécoutes
lesifflement
desballes
jenesaispasd’oùtu
captes,
maismoiquisuisà Kigali,
je nel’écoute
pas,alorsdirequenousmentons,
quenous
sommes
desmenteurs,
ça n’arienà avoir,
c’esttoiquite mens.
Et c’estsûrquetu te tromperas
toujours.
RadioR.F.I.
desFrançais
parla voixde Jean
HELENEa commencé
de démentir
des journaux
des [nkotanyi.
Il a commencé
à démentir
des[nkotanyi
quimentent
à la communauté
internationale
quela villeestdansleurs
mains,
quec’est
fini,
ilsontprislaville
deKigali,
quele gouvernement
a fui;queleprésident
a
fui.
Toutesles Radiosinternationales
qui avaient
commencé
à reprendre
lesmensonges
de
MUHABU1L~.
et d’autres
quicroyaient
quec’était
vrai,ilsontcommencé
à lesdémentir.
Il
y a RadioFrance
Internationale
parla voixde JeanHELENE
iciprésent
à Kigali,
il y a la
B.B.C.
quia commencé
à direqueles[nkotanyi
mentent,
ilsn’ont
rienfait,
il y a laRadio
Télévision
BelgeFrancophone
(R.T.B.F.)
quia commencé
à direaussique des[nkotanyi
mentent
affirmant
qu’ils
ontprislaville
deKigali,
qu’il
reste
unepetite
partie,
alors
qu’ils
n’ontmëmepaspu y entrer.
Celaaussiestun autreéchecdes[nkotanyi.
Quandtu as échoué
la guerre
desmédia,
des
mots,c’estquetu as échoué.
Alorsdansla guerre
desmotsil estclairqueRadioRTLMa
battuMUHABURA.
Nul ne peuts’empêcher
de féliciter
RTLM.Parceque nousdisonsLA
vérité
alorsqueMUHABURA
ment.Ellea mentià la communauté
internationale
et pourle
moment
elles’est
discréditée.
Pource quiconcerne
lasécurité
dansKigali,
la Radio
France
Internationale
parla ~,oix
de
JeanHELENE,
journaliste
iciprésent
à Kigali
de RadioFrance
Internationale,
il ditque
comment
il a vu desHutudébout
icià Kigali,
commeil a vu desHutucirculant
icidans
Kigali
avecdesmachettes,
avecdesarmesà feu
7.8 min
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avecdeshaches,
avecdesflèches
et deslances,
ils’adresse
auxInkotanyi
disant
- "Nkotanyi,
faites
attention,
ne vousaventurez
pasdansKigali,
parcequedesHutuontpaniqué
de peur
quevousn’alliez
vousvenger
et ilssontdevenus
tropfâchés
ne voulant
paslaisser
leurs
biens".
Celaa ~téditparRadio
France
Internationale,
ilvient
delediretoutà l’heure.
Alors
jecrois
que JeanHELENEl’a bienperçu,et moi-mëme
commej’aivu comment
des genssontici
danscette
ville,
comme
ilssonticidanscette
ville,
comme
ilssesontpromis
desedéfendre,
commelesForces
Armees
Rwandaises
sontauxaguets,
commeilssonten trainde ratisser
leslnmotanyi,
lacolère
ont
"ques~les
qu’ils
" Inkotanyt
,"e
j cr
o~s
nefontpasattention,
s’ils
ne
fontpasattention,
ilspérissent
ou bienilsretournent
en Ouganda
pourde bon.C’est
donc
surcelaqu’ils
vontdébattre
dansdesnégociations
quivontse dérouler
dansquelques
instants.
Entre
temps,
pourcequiestde lasécurité
publique,
envérité,
desgensquisontentrain
de
mer,quisontentrain
depiller,
enréalité,
ilsagissent
contre
cepays,
ilsagissent
contre
ce
pays,
ilsagissent
contre
legouvernement
enplace,
ilsagissent
contre
leurs
partis,
ilsagissent
contre
...jusqu’ici
celui
quiesttoujours
vivant
estrescapé,
lesbiens
nonencore
pillés
sont
pourleurpropriétaire.
Cessez,
cessez,
celaa dur~longtemps.
Pourle moment,
commelesInkotanyi
ontaccepté
de
se mettre
à genoux,
se mettre
à genoux,
ilsse sontassis,
se sontmisà genoux,
maisse
mettreà genoux,
à part,à part,ce mot de vantard...,
de trèshautevantardise
de
RUTAREMARA
disantque personne
ne peuts’asseoir
avecla C.D.R.,
pourle momentils
vonts’asseoir
ensemble,
la C.D.R.
va avoirseizeou trente
membres
au parlement
à base
élargie,
leFPRauracinq,
le P.D.C.
aurazéro,
ainsi
lesaffaires
changeront
d’aspects,
mais
quetoutcelafinisse,
queça finisse
parcequelesInkotanyi
ontaccepté
de se mettre
à
genoux,
ainsi,
ainsi
dansla suite,
nousserons
d’accord
aveclesnégociations
de Kigali,
et
d’ailleurs
à Arusha
c’était
l’usurpation,
qu’ils
viennent
à Kigali
etsemettent
à genoux
là-bas
à la MINUARou bienau stadeou encoreà l’aéroport,
qu’ilsse mettent
à genouxet
acceptent
desnégociations
d’unautregenre,
je répète
pourqueça soitcompréhensible,
si
nonlefaitdepasser
toute
lajournée
encourant
avecunfusil
entedisant
quetu extermineras
Rubanda
nyamwinshi,
c’estfini.
C’est
fini,c’estfini,si les[nkotanyi
se sontdécidés
d’avoir
desnégociations
avecle
Gouvernement
Rwandais
tendance
power
qu’ils
tiennent
desnégociations,
maisfinila vanité,
c’est
fini,
c’est
fini,
c’est
fini,
pasd’autre
choix,
alternative
!
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Attendons
alors
lerésulat
despourparlers,
maisquoiqu’il
en soit,
quoiqu’il
ensoit,
ilfaut
décréter
l’arrët
deshostilités,
personne
n’aplusbesoin
de flots
de sangencore
unefoisau
Rwanda.
Maisquele MININTER,
le Ministère
de l’Intérieur
soitretiré
auxInkoranyi
qu’un
certainDALLAIRE,
le GénéralDALLAIRE
retourne
chezlui au Canada,au Québec,pour
aller parlerle Québécois,un certainTWAGIRAMUNGUFaustinalias RUKOKOMA
responsable
detouscesmalheurs,
tous,
tousà cause
de savanité,
à cause
de sonorgueil,
un
payspeutconnaître
la malchance,
l’Allemagne
a un jourengendré
un certain
Hitler,
quia
causéle...,quia causé
le malheur
à l’Allemagne
et à toutel’Europe,
et au monde
entier.
Le Rwandaa eu également
le malheur
d’avoir
engendré
un hommefilsde GISHUNGU,
le
chauve,
TWAGIRAMUNGU
Faustin
quia aussicauséle malheur
à ce pays,il doitêtrerayé
de l’Accord
d’Arusha
vite,vite,vite,viteet ensuite
que lesInkotanyi
abandonnent
définitivement
leurpolitique
criminelle
de vengence
et posent
leursignature
et ainsi
nous
pourrons
vivreensemble
dansce payset oublier
le passé.
Courage
alorsForces
Armées
Rwandaises,
courage
à touslesRwandais,
n’importe
où vous
ëtesdansleszones
vivant
avec,
dansleszones
de combats,
courage
à ceuxquisontenville,
ceuxquisonten ville,
ceuxquisontenmilieu
rural,
partout
où vousêtes,courage
à tous,
courage,
l’insolence
des[nkotanyi,
nousleuravonsmontré
qu’ils
étaient
renforcés
parles
ibyitso,
parbeaucoup
d’argent
collecté
dansdesFundraisings,
qu’ils
étaient
encouragés
par
desgouvernements
instabies,
faibles
et aussi
nel’oublions
pas,ilsétaient
encouragés
parle
présidentHABYARIMANA.
Qu’ils
leressuscitent
pourpouvoir
retrouver
lecalme,
illeurétait
utile
maisilsnel’ont
pas
reconnu,
ilsontpréféré
le tuer,
alors
malheur
à eux!
JOURNALISTE:
LesRwandais
ontune bonneculture
de se saluer,
tu croises
un Rwandais
et il te dit¯ "Bonjour,
quelles
nouvelles
chezvous? Est-ce
la paix? Nousaussià Radio
Rwanda
commençons
notrejournal
parle salutà nosauditeurs.
Nousespérons
qu’eux
aussivontnousrépondre
en disant:
Bonjour
ou bonnejournéé
à vous
aussi! Quelles
nouvelles
ce matin
à Kigali
d’oùvousparlez
?
Nousvoudrions
alorsvousrépondre
en vousdisant
qu’ici
à Kigali
et mêmedanstoutle pays
lesnouvelles
matinales
sontbonnes.

20

K0146590
Voussavezbienque danscesderniers
jours,le Rwandaconnaît
beaucoup
de problèmes
mêlésau malheur
dfi à l’assassinat
de notrechefd’Etat,
sonExcellence
HABYARIMANA
Juvénal,
assassiné
parlesabanzi
quiontabattu
sonavionen provenance
de Dar-es-Salaam,
13.5nain
en Tanzanie,
làoù ilétaitparti
pournouschercher
lapaix.
A borddecetavion
se trouvait
son collègue
Burundais,
son Excellence
NTARYAMIRA
Cyprienavecbeaucoup
d’autres
dignitaires.
Après
celase sontsuivis
beaucoup
d’autres
malheurs,
nousavons
perdubeaucoup
de gensy compris
le PremierMinistre,
MadameAgatheUWILINGIYIMANA.
L’insécurité
a continué
à régner,
surtout
depuis
quele FPR-Inkotanyi
a prisladécision
de reprendre
les
hostilités.
Pource jeudi,
lesForces
Armées
Rwandaises
sontbienorganisées
partout
dansle payset
mëmeicià Kigali.
A Gisenyi
et à Ruhengeri,
il n’ya pasde problème,
à Byumba
l’armée
du FPR recherche
encore
une brèche
pourlancerdesattaques
versKigali,
maisjusqu’à
maintenant
l’Armée
Rwandaise
résiste
vaillamment.
Le FPR n’apastrouvéoù perforer.
Vousdemandez
comment
va la villede Kigali
? Kigali,
la capitale
de votrepaysn’apasde
problème
depuis
ce matin.
VosForcesArméessontbienorganisées.
Chaque
journousrencontrons
lescommandants
de l’Armée
quinousparlent
de la situation
de notrepays.Hierle FPRa voulus’emparer
du groupement
de gendarmerie
de Kacyiru
maisen vain,plutôtil y a perdu58 de ses
hommes.
Ce sontlà lescadavres
qu’ona pu compter.
Quantauxblessés,
on ne peutpaslescompter,
maisilsnousontditquesi on lesestime
à
deuxcents,
ça ne serait
pasuneerreur.
NosForces
Armées
ontsaisiégalement
beaucoup
de
fusils
dontunmortier
60.Le campG.P.c-à-d
lecampquiabrite
desmilitaires
quigardaient
le Président
de la République
a étéattaqué
aussipardesInkotanyi
quiy ontlaissé
28
cadavres.
Lesblessés
du FPRsontaussiinnombrables.
HieraussilesInkotanyi
ontét~chassés
de Kacyiru,
ilsse sontréfugiés
à Gasyata,
dans
l’après-midi,
ilsontvoulupénétrer
dansNyabugogo
où ilsonttrouvé
Inzirabwobd
quiles
ontrepoussés
et ilsontreculé.
Depuis
ce matin,
lesForces
Armées
Rwandaises
en délogent
cesInkotanyi
de Gasyata.
D’autres
localités
sonten sécurité.
Gikondo,
Rugenge,
Muhima,
Kimisagara,
Cyahafi
et Nyamirambo
la population
estvigilante,
un Inkotanyi
quise hasarde
déhors
y perdsavie.
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La prisede la villede Kigalicommeles Inkotanyi
le chantent
sur RadioMuhabura
et
d’autres
radios
internationales
n’est
paspouraujourd’hui.
Cequiinquiète
surtout,
cesontdes
étrangers
ou despaysétrangers
quicontinuent
à se mêlerdanslesproblèmes
du Rwanda
qui
ne lesconcernent
pas,parexemple,
le commandement
de l’Armée
affirme
qu’ily a des
hélicoptères
de typePUMAquionttransporté
despersonnes
ou desbiensversMiyove
et
Nyabishambi.
16.1min
Il y a aussi
desblancs
quisoutiennent
lesInkotanyi
au Mutara
surle champde bataille
en
utilisant
desarmeslourdes.
Celacauseun problème.
Voilàcomment
estla situation
dansle
pays.Les Forces
ArméesRwandaises
se portent
bien,quela population
continue
à les
soutenir.
Il y a aussipourle moment
despourparlers
quise déroulent
au siègede la MINUAR
entre
lesreprésentants
du Gouvernement
Rwandais
dirigés
parle Ministre
de la défense,
Augustin
BIZIMANA
et ceuxdu FPR-lnkotanyi.
La MINUARest le médiateur,
nousattendons
le
résultat
de cetteréunion,
nousespérons
qu’elle
nousamènera
l’arrêt
deshostilités
comme
toutle monde
lesouhaite.
Pource qui estde savoiraussicomment
est la villece matin,nousavonsdemandé
à
Monsieur
Froduald
tC~kRAMIRA,
le deuxième
vice-président
du partiM.D.R.
comment
est
Kigali
depuis
cematin
caril aimeseréveiller
trèst6ten circulant
pourvisiter
beaucoup
de
quartiers
delaville.
I!nousparle
desesobservations
surlasituation
cematin
à Kigali.
C’est
dansun interview
qu’ila accordé
à notrecollègue
JeanFrançois
NSENGIYUMVA.
Ç,:-,L
Ct.~:
:.,1
~-«-,~...3..

KARAMIRA
Fr-odu-ald:
Depuis
ce matin,
au furet à mesure
quele jourpasse,
le bruitdes
armesà feu,diminue
progressivement.
A Nyamirambo
plusparticulièrement,
la situation
est
calme.
Lescoupsde feuentendus
à la station
terrienne,
commenousle voyons
carnous
l’avons
suivisontdusà ceuxquis’échappent
du C.N.D.,
en cherchant
un passage
pourfuir
et ilstombent
danslesmainsdesForces
Armées
Rwandaises,
surtout
ceuxquigardaient
cette
station
terrienne.
Le cheminse trouvejustementà Gikondo,partirde Gikondovers le sommetde
NYARURAMA,
c’estla routede l’exil.
Je comprends
alorsqueles bruits
d’armes
qu’on
a entendus
étaient
dusauxarmesquiontétémanipulées
toutela nuitjusque
ce matin,
montrent
qu’iln’ya plusde refuge.
Dansd’autres
quartiers
commeà Gasyata,
mêmesi les
Forces
Armées
Rwandaises
n’yontpasencore
chassé
ceuxquiontfuiverslà,l’opération
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estencours.
Ce quenousrelevons
parmi
lesactions
lesplusimportantes,
c’est
lavigilance
de la population
pourprotéger
lesquartiers,
pourdécourvir
celuiquipeutse cacher
parmi
elle,
comment
ilsontfouillé
dansdescollecteurs
d’eaux
us~es.
Vousavezappris
quelà à Rugenge,
ilsontdécouvert
un adjudant
du FPR,j’étais
là hier,
ilsl’onttrouvé
dansuncollecteur
d’eaux
us~es.
Dansd’autres
quartiers
aussi,
ilsfontde
telles
activités.
Tu comprends
quela population
se protège
et le soirpersonne
ne peut
tromper
leurvigilance.
Ce dontellea besoin
justement,
cesontlesmoyens,
c’est
lematériel
militaire
biensûrpourqu’elle
puisse
seprotéger,
maiss’ilavait
un matériel
pareil
à celui
del’adversaire,
ilspourraient
sedéfendre.
18.6rein
C’est
le seulproblème
quireste,
maispartout
on esten train
de s’organiser,
partout
ily a
ceuxqui sontcapables
qui peuvent
utiliser
des armesà feu,quisontmûrs,quisont
conscients,
quiconnaissent
ler61ed’une
armeà feu,quine sontpasdesenfants.
Donc,je remercie
la population.
L’autre
message
quela population
m’aconfié,
c’estde
remercier
lesForces
Armées
Rwandaises,
celles
quisonticidansla ville,
quicombattent
dansla ville,
ceuxquisontsurla frontière,
dans,dansla région
de Ruhengeri
comme
nous
l’entendons,
la région
de Byumba
et duMutara
qu’elle
lesremercie
deleurbravoure
utilisée
pourvenirà boutde cette~errequinousa apporté
beaucoup
de maux.
NSENGIYUMVA
JeanFrançois:
Danscetteautodéfense,
tu demandes
à la population
et
tu trouve
qu’elle
travaille,
tu trouves
qu’elle
estunie,comment
ellese portedanscette
"OE
autodéfense
et dansla volonté
d ,~"
eloh,
ner1’ Umwanzi
?
KARAMIRA
Frodouard:
Pourle moment,
la population
estunie,maisellen’estpasencore
bienorganisée
pouratteindre
le butcommun.
C’estce quenoussommes
en trainde faire.
Pourques’ily a uneaction,
si oncroitqu’il
y a un Inyenzi
quise cachequelque
part,
on
puisse
y envoyer
deshommes
dignes,
quine sontpasdespillards,
fairedesfouilles
en
collaboration
aveclesmilitaires
pournepasagresser
injustenment
lesgens.
Surtout
nousévitons
ce quipeutnuire
à quiquece soit,
c’est
ce quenousvoulons
apprendre
à lapopulation,
carily a eudesexcès,
ily ena quiontexagéré
etontfaitce quin’apas
étédemandé
parla population,
ce quin’apasétédemandé
parlesautorités,
cequin’apas
étédemandé
parlespartis,
ce sontceux-là
quenoussommes
en trainde combattre
pourque
lapopulation
trouve
lemoyen
de pouvoir
sortir
et se coaliser,
maisen général
ontrouve
que
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JOURNALISTE:
A proposdes pourparlers
qui se déroulent
à l’Hôtel
Amahoro,
au siège
de la MINUARentrele Gouvernement
Rwandais
et les représentants
du FPR-lnkotanyi,
Monsieur
KARAMIRA
trouve
plutôt
quecesnégociations
onttard~,
la population
souhaite
que le FPR y trouveune leçon.Ecoutons
Monsieur
KARAMIRA
Frodouard.
20.6min
KARAMIRAFrodouard:
Commenousle voyons,quandon demandeà la population
qui
a appris
cette
nouvelle
disant
queleFPRestentrain
dedemander
l’arrët
deshostilités,
plutôt
la population
te répond
en disant
¯ "non,nousne pouvons
pasl’accepter,
laisse-nous
continuer."
LesForces
Armées
Rwandaises
avaient
prisunedécision
en faveur
de la population
et elles
avaient
prisune décision
compréhensible.
Les ForcesArméesRwandaises
ne sontpas
contents
de la mortde la population.
Plutôt
le FPRquin’apascompris
quelesForces
Années
Rwandaises
le fonten faveur
de la population,
disait
qu’ilne veutpasarrêter
les
hostilités.
C’est
luiquiestresponsable
de lamortdesesparentés,
c’est
luiquia faitque
~eaucoup
d’Inkotanyi
meurent
alors
qu’ildevrait
arrèter
pourleursauver
la vie.
C’estla raison
pourlaquelle,
la propagande
du FPRme pousse
à demander
à touslesTutsi
de direauFPRde iaisser
cttepropagande
quiexcite
lesgens,
qu’illaisse
cettepropagande
quimécontente
davantage
la population,
pourqu’elle
ne se révolte
pas,alorsquenousnous
luttons
pourla sauvegarde
de la sécurité.
Si luiaussia compris
et demande
aujourd’hui
un
cessez-le-feu,
plutôt
ilestenretard.
Ildevait
avoir
demandé
celabienavant
etc’est
luiqui
devait
prendre
l’initiative
carmêmela population
saitquele FPRdéfend
la minorité,
qui
subitpourrien,desvictimes
innocentes
suivent
unemauvaise
propagande,
lesvictimes
innocentes
subissent
à cause
desgensquiveulent
prendre
lepouvoir
parforce,
quineveulent
pasla démocratie.
Ce sonteuxquidevaient
plutôt
comprendre
qu’ils
doivent
défendre
les
leurs,
toutlemonde
peutlesféliciter
carnousvisons
tousladéfense
dela population.
NSENGIYUMVA
JeanFrançois:
Eh ! Le faitd’êtredansl’instance
supérieure
du parti
M.D.R.,
vousêtesle deuxième
vice-président,
vouspermet
de suivre
de prèsla politique
du
pays.Où voyez-vous
qu’ontrouvera
le processus
de paix,comment
nousl’atteindrons
?
,..z«~,z--,.t
~~,
..~
,
KARAMIRA.
Eh ! Le processus’de
paixproviendra,
en premier
lieu,il a étéclairdanscette
guerre
et dansla politique
quenousjouons,
quedesgensontoublié
lesvraisdétenteurs
du

~
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pouvoir,
ilsontoublié
quec’est
lapopulation.
SoitlesInkotanyi,
tusaisquec’est
avant
hier
que RUTAREMARA
a dit lui-même
qu’ilcombatpourles réfugiés
de 59 et de 73, les
réfugiés
Tutsi.
Est-ce
qu’il
estentrain
de combattre
poureux? Plut&
illesfaitassassiner.
Soitdansnospartis,
voussavezcomment
se comportent,
ceuxquiontaccédé
au pouvoir
aprèsla chutedu gouvernement
d’Agathe
UWIRINGIYIMANA.
Le gouvernement
qui était
en placen’apasprotégé
la population,
maisplutôt
il a provoqué
cetteautreguerre
qui
reprend.
23.1min
Quandnousvoyons
toutcela,quandla population
le voit,quandje le voismoi-mëme
qui
suisnouveau
dansla politique,
desgensontpoursuivi
leursintérëts
plut6t
queceuxde la
population
ettoussonten train
d’échouer
l’unaprès
l’autre.
JOURNALISTE:
RadioRwandaémettantde Kigali,nousavonstreize
heureset cinq
I
minutes,
nouspoursuivons
avecl’actualité
nationale.
Le Gouvernement
Rwandais
et le FPRInkotanyi
serencontrent
aujourd’hui
jeudi,
icià Kigali
ausiège
dubataillon
descasques
bleus
de l’ONUchargés
du respect
et de la miseen application
de l’Accord
de paixd’Arusha,
MINUAR,
là où est son siège.
Cespourparlers
quise déroulent
jusqu’à
cetteheureoù je vousparlevisent
à examiner
ensemble
comment
arrêter
deshostilités
commele président
du Conseil
de Sécurité
des
NationsUnies"COLLINSISING"le demande.
Le Gouvernement
Rwandais
estreprésenté
dansces négociations
parle Ministre
de la
défense,
Augustin
BIZIMANA.
COLLINSisinga déclaréque le FPR a acceptéque le
gouvernement
detransition
à baseélargie
danslequel
ilserareprésenté
soitmisen place
dans
lesmeilleurs
délais,
pourquela population
sortede cette
impasse.
Le Conseil
de Sécurité
desNations
Uniesdemande
à touslesconcernés
de faireleurpossible
pourquecetAccord
soitmisenapplication.
Le secrétaire
des Nations
Unies,BOUTROS
BOUTROS
GHALI,lui a souhaité
qu’ily ait
un autrebataillon
descasques
bleusdevant
remplacer
lesbelges
du bataillon
de la MINUAR
oeuvrant
au Rwanda,
carla Belgique
a prisla décision
de retirer
sestroupes
quidoivent
quitter
lepaystrèsprochainement.
Avanthier,
mardi,
leconseil
dugouvernement
s’est
réuni
sousla direction
du Président
de la République,
sonExcellence
SINDIKUBWABO
Théodore.

25

,,

K0146595
Le conseil
du gouvernement
a demandé
à touslesRwandais
de garder
le calmeen évitant
lesaffrontements,
la population
participant
auxrondes
nocturnes
pouraiderlesForces
Armées
Rwandaises
à débusquer
Umwanzi
Le conseil
du gouvernement
a demandé
aussiaux
autorités
à tousles échelons
de continuer
à rappeler
à la population
de soutenir
le
gouvernement
et lesForces
Armées
de notrepaysquine cessent
jamais
de le défendre.
Il a demandé
ensuite
quelà où c’estpossible
danstoutes
lesrégions
du pays,desmarchés
reprennent
pourquela population
trouve
oùacheter
ce dontellea besoin
etquelestravaux,
soitpublics
ou privés
continuent
normalement.
25.3min
Le conseil
du gouvernement
a demandé
encoreune foisà la Forcedes NationsUnies
MINUARde respecter
son mandatd’aider
le Gouvernement
Rwandais
et le FPR-Inkotanyi
à mettre
en pratique
l’Accord
de Paixd’Arusha.
RadioRwanda,
nousavonstreize
heures
passées
desixminutes
...

JOURNALISTE:
... veutrejeter
une première
offrede trëvedu HautCommandement
des
ForcesArméesRwandaises,
une offrequi étaitsoutenuepar le gouvernement.
Le
gouvernement
belgea décidé
poursa partde retirer
soncontingent
de la MINUAR
le plus
t6t possiblecommel’a annoncéle Secrétaire
Généraldes Nations-Unies
BOUTROS
BOUTROS
GHALIdansune lettreadressée
au conseil
de sécurité
des Nations-Unies
et
BOUTROS
GHALIestimequ’ilseraittrèsdifficile
pourla MINUARde menerà biensa
tâcheaprèsle retrait
belgeà moinsquelesBelges
ne soient
remplacés
parun autrepays
aussibienéquipé
pourquele gouvernement
belgerevienne
sursa décision.
En toutétatde cause,
le secrétaire
de l’ONUa demandé
au responsable
de la MINUAR
de
luiproposer
desoptions.
Quant
à lasituation,
lasituation
doncsurleplanmilitaire
à Kigali
etdanslereste
dupays,
ellerestesousle contrôle
desForcesArmées
Rwandaises.
Les responsables
militaires
concernés
l’ont
réaffirmé
cematinau coursd’unbriefing
avecla presse.
Hier,lescombattants
du FPRonttentéde prendre
l’assaut,
d’assaut
pardon,
le campde la
Gendarmerie
Nationale
à Kacyiru
maisontdéchanté
suite
à la riposte
foudroyante
desForces
ArméesRwandaises.
Résultat,
trente-huit
combattants
du FPR tués,sanscompter
les
quelques
deuxcents
blessés
dansleurs
rangs
et plusieurs
équipements
militaires
saisis
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27.0min

dontun mortier
60.Le campde la gardeprésidentielle
a étéégalement
la cibledu FPRmais
là aussileFPRl’afaità sesdépens
puisqu’au
moins28dessiens
y ontlaissé
la peausans
compter
descadavres
etdesblessés
emportés
parlesleurs
quise repliaient.
Repoussés
aprèsla vaineattaque
contre
le campde Kacyiru,
lescombattants
du FPRse sont
repliés
surle secteur
de Gasyata,
viteabandonné
parseshabitants.
Dèslorsle FPRa tenté
une percéeà travers
Nyabugogo,
maisles ForcesArméesRwandaises
étaient
là aussi
présentes
etvigilantes.
Ailleurs
lecalme
esttotal
etla population
setient
prête
à faire
faceà toutélément
du FPR
quitenterait
de s’infiltrer.
Le FPRquia établi
un pontde ralliement
dansla vallée
de
Nyarutarama
a également
tentéde s’enprendreau campde Kamimaisa été là aussi
repoussé.
Ce n’estdoncpasdemain
la veille
quele FPRse rendra
maître
de la villede
Kigali.
Il commence
plut6t
à déchanter.
Ailleurs
dansle pays,la situation
estcalmeet souscontrôle.
Surle Frontde Byumba
et
Mutara,
28.0min
lesforces
desdeuxparties
en conflit
restent
faceà faceet le commandement
de l’Armée
dénonce
la présence
descombattants
expatriés
dansles rangsdu FPR notamment
dansle
Mutara
et à KIGALI.
il dénonce
également
lesallées
et venues
d’hélicoptères
de typePUMA
Japonais
dansla flotte
desForces
Armées
Rwandaises
à Miyove
et ì Nyabishambi.
C’estun
sujetde préoccupation
dontlesresponsables
concemés
devront
tenircompte.
Enbref,
lasituation
reste
bonne,
ilfautquelapopulation
continue
deprêter
mainforte
à son
armée.
HABIMANAKANTANO:
RadioLibreRTLMémettant
d’icià Kigali,il est neufheures,
neufheures
dansle studio
de radioRTLMémettant
d’icià Kigali.
La voixde rubanda,
la voixde rubanda,
alors
eh,quivousditlavérité,
etvousrévèle
des
secrets,
hum.Courage,
voustousquinousécoutez,
courage.
De toutes
leslaçons,
c’est
que
la pénurie
de la bièrecommence,
ì se fairesentir,
maisì Gisenyi,
fabriquez-nous
de la
bière,
fabriquez-nous
delabière
pourfêter,
carlaguerre
quelesInkotanyi
et Inyenzi
etje
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29.1rein

detoutemanière
lesfaçons
noussommes
en trainde la gagner
sérieusement
et d’unemanière
durable,
soitlapopulation
se trouvant
surlesbariyeri,
soitlapopulation
n’importe
où elle
setrouve,
soitlesmilitaires
rwandais,
toutlemonde
estentrain
deréussir.

Et alorsdanscettevillede Kigali,
danscettevillede Kigali,
lesgensdu Gikondo-Haut,
courage,
les gensde Gikondo-Haut,
courage,
ne croyezpas que ce sontdes Inkotanyi
nouveaux
venus,
ce sontlesmêmesquisontdevenus
maigres,
ilsse suicident,
ce quis’est
passécematin,
ce quis’est
passé
ce matin,
cette
nuitversuneheure,
hum,lesInyenzi
sont
sortisde RWANDEX,
ils sontsortide RWANDEX,
ils sontarrivésen courantavecun
minibus,
TOYOTA
camionnette
et unevoiture
pleine
d’lnkotanyi,
ainsiescortés
parplusde
centInkotanyi,
ilssontmontés
verslebarNyenyeri,
passant
parà gauche
visant
à descendre
versMAGERWA,
oui MAGERWA,
voyezqu’ilsdisentque c’estlà. ’Eh,c’estlà qu’ils
veulent
prendre
parce
qu’il
y a dela nourriture
30.1min
I-Ium,disantûu’ily a de la nourriture,
ALorsLa Brigade
de Gikondo
demandeque
MAGERWA
soitprotégé
fortement.
CesInkotanyi
sontsortis
de l’établissement
RWANDEX
et de l’établissement
NAMDHAR.
Oui,vouscomprenez
alorsquetousontquitté
le C.N.D.
pourseréfugier
dansleparcindustriel.
Donc,en réalité
ce queditRadioMuhabura
disant,
disant
quede nouveaux
Inkotanyi
sont
arrivés,
nouveaux,
fraisquiviennent
de MURINDI,
non,ce sontcesmaigrichons
faméliques
quicourent
ça et là,meurent
de faim,ilsmarchent
péniblement,
de toutefaçon,
ilssont
sortisde RWANDEX.
Alors,commentils sontarrivésdansle RWANDEX? Ils se sont
rendus
là-bas
lorsqu’il
y avait
encore
desmilitaires
belges
de laMINUAR
quilesontcachés.
Et le moment
de rentrer
arrivé,
ilsleurdisent
¯ "Nosfrères,
nousn’avions
pasde haine
envers
vous,vousêtesdes...,vousêtesdesnoirs,
vousêtesRwandais,
nousrentrons
en
Europe,
mourrez
comme
vousmourrez,
ainsi,
ilsleslaissent,
et alorsilsontdécampé
là-bas
carla nourriture
quis’ytrouve
n’est
queducafénontraité.
31.2min
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