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Sipiriyani,
ORINFORButare.
- Orateur
nonidentifié:

Le Docteur
Théodore
SINDIKUBWABO
a sillonné
ce lundilespréfectures
de Gikongo
et Butare,
porteur
d’unmessage
depaci~cation
qu’il
a adressé
auxresponsables
administratifs
et,à travers
eux,
à toute
lapopulation,
afin
demettre
finauxtroubles
à caractère
ethnique
quiontcaractérisé
certaines
communes
de cesdeuxpréfe¢tures
cesderniers
temps.

A C~ongoro,
leprésident
dela République
s’est
entretenu
aveclesmembres
du conseil
préfectoral
de sécurité
dirigé
parle préfet
Laurent
BUCYIBARUTA.

Enconmmne
Maraba,
il s’estadressé
au Bourgmestre
de cette
commune
et à un groupe
depaysans
quiétaient
prèsdu bureau
communal.

Encommune
Nyakizu,
leprésident
delaRépublique
s’est
entretenu
aveclespaysans
quiaccouraient
pourl’accueillir.
Partout
lemessage
était
lemême:
lapaix.
Faire
lapaix
avecsonvoisin,
assurer
sa
propre
sécurité
etcelle
desonvoisin,
êtresongendarme.

Leprésident
~~
delaRépublique
a voulu
savoir
pourquoi
sesdifférents
messages
radiodit~sés
appelant
i
lapopulation
aucalme
nesontpasencore
misenapplication.
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AGi...
à Gikongoro,
le préfet
LaitBUCYIBARUTA
a donnétroisraisons.
La première
estqu’il
existe
encore
desgensquisonttoujours
sous1¢coupdelacolère
a...causée
parl’assassinat
du
président
HABYARIMAMA.
La deuxième
estque,avecla reprise
deshostilités
par10 F.P.IL
la
population
agitsouscette
peurd’être
massacrée
parleF.P.R
siparhasard
ilparvenait
à prendre
le

cu,ett~
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parI~.
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,~~0 ! 64489
pouvoir,
etlatroisième
estquepartout
ilexiste
desp~heurs
eneautrouble
quivoudraient
profiter
decestroubles
pour
piller
lesbiens
desvoisins.

Leprésident
delaRépublique
a réitéré
sonsouhait
devoirlapaixseré~taurêr
danscescommunes
quiconnaissent
cestroubles.
Ila demandé
à ceuxquiontfuileurs
ménages
delesregagner
làoùc’est
possible.
Celamettra
finnotamment
auxtensions
quisontnéesentre
lescentres
ayant
accueilli
les
réfugiés
etlapopulation
environnante,
chaque
campcraignant
d’être
attaqué
parl’autre.
C’est
lecas
delacommune
deNyakizu
oùlesd6plac6s
setrouvam
à laparoisse
deCyahinda
onttuéjeudi
dernier
deuxgendarmes
etblessé
lebourgmestre
decette
commune.
Certains
d’entre
euxontdesarmes
à feu
ettirent
surlapopulation
detelle
sorte
quelatension
estgrande
entre
cecentre
d’hébergement
etla
population
environnante.

Toujours
danssonmessage
depacification,
leprésident
delaRépublique
a demandé
auxresponsab
administratifs,
/
depuis
lemembre
ducomité
de cellule
jusqu’au
préfet,
deconvoquer
beaucoup
de
réunion
desensibilisatîon
delapopulation.

Enfin,ila rappelé
quel’une
desarmes
del’ennemi
quinousa attaqué
depuis
lepremier
octobre
1990
estdecréer
desdissensions
auseindelapopulation
pourpouvoir
profiter
decette
distraction,
de
cette
trève
pourprendre
lepouvoir.

Cyprîen MUSABIREMA,
ORINFORButare.
(Partie
nonenregistrée).
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