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RESUME DE LA CASSETTE N° 0194.

SIDE A.

Val6rie BEMERIKI d6ment les informations diffus~es par Radio

Muhabura selon lesquelles ii y aurait un certain MISAGO

Antoine, deuxi~me vice-pr6sident de ia CDR qui 6tait mal

intentionn6 vis & vis du Premier Ministre Agathe

UWILINGIYIMANA.

Communiqu6 6manant du conseii des Ministres lu par le

Pr6sident de la R~publique.

Enock RUHIGIRA fait le point sur la non ing~rence du Pr6sident

de la R6publique dans la gestion des paris politiques.

-- \

Val~rie BEMERIKI d~nonce la complicit~ entre les Nations

Unies et le FPR en citant quelques preuves in6branlables selon

elle. Elle s’inqui~te sur la situation qui ne fait que s’empirer

dans la ville de Kigali. Ensuite elle fait le point sur la situation

qui pr6vaut dans la cellule Rugando, secteur Kimihurura,

commune Kacyiru o~ les femmes se sont bagarr6es puis vient

rinterview qu’elle a eue avec une de ces femmes appel6e

MUKARURINDA.

Val6rie BEMERIKI f61icite les militaires charges d’assurer la

s(~curit6 du b&timent de la Pr~sidence de ia R6publique pour

avoir fait faire demi tour aux soidats beiges.

SIDE B.

Cassette n° RTLM 0194 transcrlte par U,R 2



".; t ,,.i 4

Interview de Val~rie BEMERIKI avec GATABAZI Martin,

Responsable de la cellule de Rugando, secteur Kimihurura,

commune Kacyiru. IIs s’entretiennent sur la situation qui

s’empire de plus en plus dans sa cellule depuis que les

Inkotanyi Iogent au CDR.

Val~rie d~nonce les r6unions qui se tiennent en cachette chez

Madame le Premier Ministre UWILINGIYIMANA Agathe en vue

de d6stabiliser le Gouvernement en place et auxquelles ne sont

convi~s que des officiers originaires du sud du pays.

Georges RUGGIU pr6sente le journal dont les grands titres

sont ’

- SOS Gikongoro aide ~ la lutte contre la famine

NZAMURAMBAHO ne r6pond plus. Qui a assassin6

F~licien GATABAZI ?

Le FPR se divise et subit de nombreuses d~sertions.

//"

FIN DE LA CASSETTE.
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FACE A.

Orateur: Valerie BEMERIK!

... au sujet de I’information qui vous a 6t6 livree hier, relativement au couteau ....

trouve sur Antoine MISAGO, deuxieme vice-president du parti CDR; ce parti

devait etre reQu par Agathe .... Cela s’est pass6 jeudi. La Radio Rwanda ne I’a

jamais annoncee mais, par contre, la Radio Muhabura I’a diffusee vendredi, tres

tot matin. C’est cette radio qui a annonce I’incident de ce couteau.

C’est alors qu’ils s’en sont pris serieusement ~ un journaliste de la RTLM du nom

de Noel HITIMANA. Cet incident a ~te diffuse par Radio Muhabura et propage au

monde entier par d’autres stations de radio. II parai’t que ce monsieur avait un

long couteau, tres long, et il voulait s’en servir pour agresser Agathe.

La nouvelle a 6te annoncee par la Radio Muhabura ; mais la Radio Rwanda n’en

avait pas parle. Vous vous souviendrez que Radio Rwanda en a parl~

longtemps apres, mais elle avait 6te d’abord diffusee par Radio Muhabura. Ceci

montre qu’Agathe collabore avec Radio Muhabura. Mais c’est une histoire qui a

ete montee de toutes pieces dans le seul but de ternir I’image de la CDR, pour

montrer que ia CDR est vraiment un parti d’assassins qui ne devrait pas faire

pattie du Gouvernement de transition ~ base ~largie.

Vous avez vous-m6mes 6cout6 les explications de MISAGO Antoine, selon

lesquelles il 6tait venu avec ce couteau sans s’en rendre compte. Ensuite si

cette histoire est vraie, etant donne qu’elle s’est passee jeudi, Agathe aurait pu

inviter la Television rwandaise, vu que celle-ci commence ses emissions

vendredi, pour filmer ce couteau, et montrer & la television les images & tout le

monde. Pourquoi a-t-elle craint d’inviter la television ? C’est qu’en r~alite, il s’agit

l& d’un pur mensonge. Ce couteau ne peut pas etre utilise ~ des fins

d’assassinat, tel que I’explique son proprietaire, il s’agit plut5t d’un couteau dont

il se sert Iorsqu’il est en voyage.
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Lors de la reunion des partis politiques composant le Gouvernement qu’Agathe

pretend diriger, reunion dirigee par son Excellence le Pr6sident de ia R6publique,

il a et~ d6cid~ de demander a Agathe de convoquer des reunions du

Gouvernement pour debattre des problemes actuels du pays en vue de leur

trouver une solution. Le President de la Republique a comment~ les conclusions

contenues dans ce communiqu6.

Je vous invite & ecouter dans un instant le discours prononce par son Excellence

le President de la Republique en complement de ce communiqu6.

...................... 3.1

Orateur : HABYARIMANA Juvenal, President de la R6publique.

..... [incompr6hensible] ......................... comme le montre ce communique, nous

nous sommes mis d’accord sur tous les points, comme nous le souhaitions.

Nous nous sommes mis d’accord sur plusieurs points qui nous permettront dans

les jours & venir de mettre en place les organes qui restent, & savoir I’Assembl6e

16gislative et ie Gouvernement de transition ~ base ~largie. Nous n’avons pas

fix6 de date pour la mise en place de ces organes parce que ceux qui ont

debattu des questions qui nous pr6occupent ces derniers jours (ceux du

Gouvernement) doivent d’abord se mettre d’accord avec ceux de I’autre partie, le

FPR Inkotanyi, pour d~terminer la date de leur mise en place.

Je profite de I’occasion pour vous feliciter du bon climat qui a caracteds~ les

debats. Je vous f61icite pour avoir donn6 vos points de rue darts la

transparence. Avant la mise en place de ces organes, nous avons souhaite que

le Gouvernement actuel se consacre & son travail pour que nous essayions de

r~soudre les probl6mes que connaft ie Rwanda.

L’autre probl6me sur lequel nous avons beaucoup insist6 et sur lequel nous

sommes revenus souvent est celui de la securitY. Nous demandons encore une
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fois aux Rwandais de s’occuper davantage de cette question. Nous demandons

encore une fois aux Rwandais, aux organes charges des renseignements, de

mener sans tarder des enqu6tes sur ces actes qui menacent la s~curit~, et sur

ces meurtres.

Au cours de cette r6union, nous avons aussi demand6 que les politiciens

essaient toujours de dire la v~rit~, qu’iis ~vitent de dire n’importe quoi, que ce

soit pour les d6clarations faites ~ I’int6rieur du pays ou ceiles destin6es ~ la

communaut~ internationale parce que ces d~clarations sont de nature ~ crier un

climat qui compromet la tolerance, un climat qui ne permet pas de voir o3 se

trouve la v6rit~. C’est ce que je souhaitais ajouter au communiqu~ qui vient

d’etre iu en fran(;ais. Les joumalistes vont le traduire en kinyarwanda. J’esp~re

que ces organes seront mis en place bientSt 6tant donn6 que les Rwandais les

attendent impatiemment. Nous ailons y travailler au cours des prochains jours,

qu’il s’agisse du Premier Ministre charg~ de mettre en place le Gouvernement de

transition & base ~largie, de moi-m~me ou des autres organes concern~s parce

que darts les n6gociations que nous allons mener avec ie FPR Inkotanyi, nous

examinerons ensemble les proc6dures de mise en place de ces institutions. Je

vous remercie et ~ la prochaine. Merci

(Applaudissements de la foule)

...................... 6.7.

Orateur : Val6rie BEMERIKI

Vous venez d’~couter le message de son Excellence le President de la

R6publique relativement aux r~solutions de cette r~union. Vous connaissez

certainement les accusations ..... surtout celles d’Agathe et de TWAGIRAMUNGU

port~es contre Son Excellence le President de la R~publique. IIs I’accusent de

mentir et de <(s’ing6rer dans les probl6mes de leurs partis>>, etc.., ils pr~tendent

qu’il est le seui & 6tre conscient du probl~me du MDR et du PDI, alors que tout le

monde est au courant de ce probl~me. Le Directeur de cabinet ~ la Pr6sidence

de la R6publique, Enock RUHIGIRA a fourni les explications n~cessaires pour
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qu’ils sachent que le President de la Republique ne s’ing~re pas dans les

probl~mes de leurs partis politiques ou dans d’autres probl~mes. Ecoutons-le ̄

Orateur ¯ Enock RUHIGIRA

.... Je voudrais dire en peu de mots ce que je pense du probl¢me important

6voqu~ par le Premier Ministre du Gouvernement de transition relativement au

cadre de travail de cette reunion. Je trouve effectivement que ce serait tr6s

pr6occupant si nous ne nous sommes pas mis d’accord sur ie cadre de travail de

cette reunion. Je voudrais ... aussi dire un mot & propos de I’ingerence dont on

accuse Son Excellence le President de la Republique. Mais avant d’aborder ce

sujet, je constate que.., nous en sommes dej& aux debats de fond, je ne sais pas

si ... (ii fit) nous respectons ce que vous nous avez demand~ ; vous adopterez

vous-memes la procedure & suivre parce que les discussions ne prendront

jamais fin si nous continuons de la sorte.

Relativement au cadre de travail de cette reunion, je voudrais expliquer au

Premier Ministre du Gouvernement de transition que vous ravez convoquee

conformement & I’Accord de Paix. Ce qui est dommage c’est que chacun

interpr¢te cet Accord de paix & sa fa£on, selon ses objectifs. Je voudrais

rappeler que, selon I’Article 8 de cet Accord, le Gouvernement en place dolt

rester en fonction jusqu’& la mise en place du Gouvemement de transition a base

elargie. II est prevu que ie Gouvernement actuel doit rester en fonction, il a 6te

mis en place seion certaines modalit6s et il a un programme & ex~cuter. S’il y a

de graves probl6mes qui se posent et qui I’emp6chent de r¢aliser ses objectifs

alors que le pays est confront~ aux problemes d’insecurite, aux problemes de

fonctionnaires qui ne vont plus au travail, que sais-je encore, ceux qui I’ont mis

en place doivent se reunir et examiner comment ce gouvemement doit

fonctionner parce que s’il fonctionne mal ou s’il ne fonctionne pas du tout, ii

deshonore ceux qui I’ont mis en place.

....... . ...........10.2
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Ee... Ce Gouvernement est pr~vu dans cet Accord de Paix; il doit des Iors

s’acquitter de son travail pour que les probl6mes du pays ne s’aggravent pas.

Ensuite, selon I’Article 5 de cet Accord de Paix, le Gouvernement de la

R6publique Rwandaise et ie FPR s’engagent ~ tout mettre en oeuvre pour

assurer le respect et I’ex6cution de cet Accord. II s’agit du Gouvernement actuel.

il doit donc prendre les mesures appropri~es pour que cet Accord de Paix soit

appliqu6. Je ne vois aiors pas en quoi la Pr~sidence de la R6publique a

outrepass6 ces pouvoirs pr6vus dans I’Accord de Paix. Au contraire, c’est cet

Accord de Paix qui est respect6. Mais pour une meilleure 6volution de la

situation et pour que le Gouvernement puisse fonctionner, il doit, parmi ses

autres responsabilit~s, faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place

sans tarder le Gouvernement de transition et nous verrons ainsi si ce dernier

pourra r~soudre tous ces probl6mes comme ie pr~tendent certains. L’autre point

que je voudrais 6voquer, Excellence Monsieur le Pr6sident de la R~publique, est

relatif ~l i’ing6rence dont font 6tat certains.., lls le disent aujourd’hui ou I’ont dit

dans le cadre de leurs paris. Je voudrais rappeler qu’au cours de la r~union qui

a eu lieu le 18 de ce mois, j’avais rappel~ que votre souhait est que les organes

de transition soient mis en place le plus tSt possible, comme i’a d’ailleurs 6voqu~

le president de la r~union. Cela n’a pas pu se faire le 5 janvier suite ~ la

pr6sentation de plusieurs listes ; en outre relativement & la mise en place de

I’Assembl~e Nationale de transition et du Gouvernement, des probl~mes se sont

pos6s notamment I’absence de certains partis politiques. Vous souhaitiez que

les obstacles y relatifs soient d’abord levis, notamment celui de deux listes des

candidats & I’Assembi~e Nationale.

M~me apr6s cette r6union, le probl~me n’a pas 6t6 vraiment r~solu, ~ part que le

Premier Ministre du Gouvernement de transition & base ~largie vous a inform~

qu’au sein du parti PL, qui avait ce probl~me, I’on s’6tait mis d’accord pour se

partager les postes selon une proportion de 5 & 6 eu 6gard & ses propres

sp~cificit~s.
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En ce qui concerne le MDR, il vous a dit qu’il ~tait en possession d’une liste

pr~sent6e par le President, mais contest~e par certains adh6rents. Ceci montre

bien que vous ne vous ing6rez pas dans le fonctionnement interne des paris

mais qu’au contraire, vous respectez le contenu de leurs rapports et de leurs

d6clarations. Je voudrais rappeler que selon les dispositions de I’Accord de Paix,

il vous revient de droit de presider la premiere s~ance de l’Assembl~e Nationale.

Cette responsabilite requiert la connaissance des personnes qui pr~teront

serment...[incompr~hensible] pour que vous vous donniez votre (~caution

morale>) en toute connaissance de cause.

................... 14.5

Ce qui est clair, c’est qu’il est urgent de mettre en place ces organes en

demandant au parti PL, de vous donner la liste sur laquelle ils se sont mis

d’accord et au MDR de donner au moins les noms de candidats d6put6s non

contest6s pour qu’ils prStent serment. Le reste sera r~solu au cours des

n6gociations ou tranch~ ult~rieurement par vole judiciaire ~tant donn6 qu’il n’a

jamais 6t6 avanc~ que le MDR ou le PL auraient d~cid6 de ne pas participer

ces organes pour qu’ils puissent ~tre mis en place sans prendre en consid6ration

la situation de ces deux partis.

Je voulais tirer les choses au clair au sujet de cette ing6rence. !1 n’y a pas eu

ing~rence de Votre part, Vous vous 6tes simplement servi des informations qui

vous avaient ~t~ transmises en vue de mettre rapidement en place ces organes.

Excellence Monsieur le Pr6sident de la R6publique, je vous remercie.

Orateur : Non identifi~.

Je vous remercie, Excellence Monsieur le Pr(~sident de la R(~publique...

(Musique 2sec)
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Orateur ̄ Valerie BEMERIKI.

Cette reunion dirigee par son Excellence le President de la Republique

regroupait les partis composant ce Gouvernement qu’Agathe pretend diriger.

Vous avez vous-meme constate qu’il a et6 decide, au cours de cette reunion,

que le Gouvernement actuei restera en place jusqu’& la mise en place du

Gouvernement de transition & base elargie ; cette decision rut explicitee dans le

message du President de la Republique. S’il est convenu que le Gouvernement

actuel restera en place, cela ne veut pas dire que ..... comme Agathe le pretend,

que celle-ci travaillera uniquement avec quelques groupes. Cela veut plut6t dire

qu’elle doit reunir tous les Ministres afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs

t~ches. Elle declare qu’il n’est pas necessaire de convoquer tout le

Gouvernement. Comment explique-t-eile la legitimite de ces groupes? Comment

sont-iis choisis ? Quels sont ses criteres? Eile ne I’a jamais explique. Vous

constatez alors qu’elle se contredit sur plusieurs points.

...................... 16.7

Ce n’est pas tout. Vous constatez que ces declarations faites dernierement & la

Radio-Rwanda contiennent beaucoup de contradictions, qu’en realite elle est de

connivence avec ies Inkotanyi... avec le FPR pour que tout le pouvoir revienne

au FPR. Nous apprenons que le FPR s’applique ~ diviser notre pays, ~i

provoquer des troubles et & tuer des gens. Ce n’est pas seulement la

population civile qui est concernee; le FPR vise egalement & diviser les forces

armees dans le but de renverser le pouvoir de HABYARIMANA Juvenal.

C’est dans ce cadre que cette organisation du FPR ainsi que quelques-uns de

ceux qui la soutiennent, certains partis politiques qui ia soutiennent et le MDR de

Rukokoma, ont essaye de reunir, dans la nuit du 1er au 2 avril 1994 chez le

Premier Ministre Agathe UWILINGIYIMANA, les officiers superieurs des forces

armees originaires d’une meme region uniquement, le Sud, pour examiner



ensemble les voles et moyens de renverser, et voire m~,mes, d’assassiner Son

Excellence le President de la R6publique Juv(mal HABYARIMANA.

Cette r~union s’est tenue chez le Premier Ministre Agathe UWILINGIYIMANA

dans la nuit du 1er au 2 avril 1994.

Pour sa s6curit6, il est clair que la population ne devrait pas avoir confiance en

cette dame parce que comme le dit ie proverbe, ~(celui qui s~me des lendemains

r~colte des chim6res)>. Nous sommes d’avis qu’elle ne fera rien pour sortir les

Rwandais de I’impasse actuelle. Vous constatez vous-m~me qu’elle commence

diviser les gens, qu’eile commence ~ organiser des r~unions des militaires

originaires d’une m6me r6gion, afin de diviser I’arm(~e nationale, dans le but de

renverser le pouvoir de HABYARIMANA, ou de le tuer en cas d’6chec de ce

plan.

Ceci n’est pas un mensonge, ... ce n’est pas une histoire invent~e .... c’est

authentique, c’est connu ; cela s’est pass~ chez le Premier Ministre.

..................... 19.7.

f" ~

.,

Les gens devraient se mobiliser contre cette dame. Nous constatons par ailleurs

qu’eile est incapable de r~unir le Gouvernement. On lui a demand~ de le faire &

plusieurs reprises. Nous pensons qu’il faudrait que les partis politiques qui I’ont

nomm~e se r6unissent ~ nouveau comme son Excellence le President de la

R6publique I’a demand6 les 25 et 27 f~vder, parce que les r~solutions contenues

dans ce document n’ont pas pu ~tre respect6es, et qu’au contraire, elle se

contredit sans cesse.

... en outre, relativement & la s~curit~, nous constatons qu’elle se d~grade

progressivement surtout dans la prefecture de la ville de Kigali. Nous venons

d’apprendre que la s~curit~ a 6t(~ perturb~e dans la Cellule Rugando, Secteur de

Kimihurura .... Commune Kacyiru, Pr6fecture de la viile de Kigali. Cette ins(~cudt6

a ~t~ caus~e par deux femmes, dont MUKARURINDA originaire de la commune

Bicumbi, rSsidant actuellement dans la cellule de Rugando et ce, depuis 1990. II
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parait qu’elle 6tait mari6e ,~ un certain SANDUKU mais qu’actueilement, ils se

sont s6par~s.

Cette dame a 6t~ agress~e. Elle a ~t6 agress~e par trois femmes : Val~rie

6pouse de BANSARITSE Froduald, Za’fnabu ainsi que la femme du responsable

de ia cellule de Rugando, Martin GATABAZI.

Ceci s’est pass6 jeudi le 31 mars 1994. il parait que ces trois femmes I’ont

agress~e et battue. Et pourtant, Iorsqu’on examine le cas de tr~s pr6s, on

constate qu’il s’agit d’un manque de respect r6ciproque et d’un manque de

respect envers I’autorit~ et de la volont~ de se rendre justice alors que cela est

interdit par la Ioi. Nous allons maintenant essayer de comprendre les raisons de

ces m6sententes. Ensuite je vous ferai ~couter les d~clarations du responsable

relativement & cette ins6curit~.

...................... :)2.2.

Orateur :

........ Qui ?

Val6rie BEMERIKI

Orateur : MUKARULINDA

MUKARULINDA

Orateur : Val6rie BEMERIKE

Quelle est votre r6gion d’origine ?

Orateur :

De Bicumbi

MUKARULINDA

Orateur ¯ Val~rie BEMERIK!

Depuis combien de temps habitez-vous ici ?
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