
Les dix comrnandements adressks aux Bahutu qui veulent se liberer du joug 
des Tutsi lors du meeting d'APROSOMA tenu a Ngoma, 

Astrida, le 27-09-1959~'. 

I .  Guheru ubir rmera kandt warre /marmyonvine l~anrwe n'uhushobori bwawe. luzongere 
kwemer-u cyungwn kwirera umurut~i. 

I .  D6sormais. n'aie confiance et ne compte qur sor Dicu et to i -mhc.  N'aie jamais confiance ni ne comple 
Jamais sur le Tutsi. 

2 N~uzongrre kurahim uaturursi yule ub~vonprve 
2 .  Ne jurcjanlais par le nom du Tutsi car il est hayssable 

J Nrui~grre ~ 9 . w  ummn nmee kamere kri n iu~u t s~  n ,  ubarhukm,vi 
3 .  Ne tienr jamais canseil avec le Tutsi car sa nature n'est quc trompeuse 

4. Nlukngire umubuno n o w  : kabanu n 'umururri ni ukwihmnbiraho urusyo 
4, Ne te lie jalnais d'amitie avcc lui : vivre avec un Tutsi c'est se mettre lacorde au cou 

I .  Cwahorn umurutxi inabi yagize. nta murursi n,asignrn m a  Rwunda. Guhara si byr2oAriku hvirinda 
rtmwonrr cpwgwn k w ~ w o n a h o  oguteye bimtrgany~;w mu mategeka JWX 

5 Si on se vengeait du tnal qu'il a fait, aucun tutsi ne survivrait au Rwanda. Ce n'est pas bien de se 
vcnger. Cependant sc protegcr contre I'ennemi ou la legitime defense est reconnue par la loi. 

6. #Viirzu.ramhune n'abatursikuzi kuhnronyvro nrihibu;ijwr, kuba,o;obanro nihyo mwaku. C y o n p o  
k t~m~vumekoho nk 'uburondwe. 

6 N r  commets jamais d'adultere avec les femmes ou tilies Tutsi. Les prendre pour &pause n'est pas 
inrrrdit. l e  pire est de courir apres elle Ou bien coller 3 ellr comme des tiques. 

7. Ntrrkubrrhve nk 'umuruoi : Ahr~brvo~ya uvugo ukuri kose Amayrrt y 'un~urutsijya uyagnragazo yme. 
7 .  Ne mens jamus conmic le Tutsi : Dis toujours toutc la veritC. Rend publiques toutes les ruses du Tutsi. 

8 'iuzrhe wk 'irmuturri rnusygingirr yibi,. Nuba a/+ nowe ukorc 'rbeho. 
8 Ne volc pas comme l e  Tutsi. Appauvris-le pour qu'il vole. Et s'il le fait qu'il continue a en vivre. 

9. Kamrikirri nbugore bobo rynngwo ahokobwo bobo rri nohi. Nrrr kimeru bnrushn obncu: nhubwu 
huhnnrslto ingeso +'insh~ zrtnri n z m  

O C'est abominable de convuiter leurs frmmes ou leurs filles. Elles ne surpassent pas les ndrres en beaute. 
mais plutdt en nombreux vices. 

ill. ,Vtskarakarire rhyo ohundi nk'umuruur : kirorikirn kwe ni c y  cyorem cyodutsembye. 
Mpendohende. mpendubwenge c y a p o  sohvku ninjire by'umu,ur.st ni umwoku uteye ubwohn 
Brmqnisiridwn i Xrvanda. 

10. Nr convoitr pas les biens d'autrui comme le Mututsi ; sa cupidite est le fleau qui nous a extermin& 
Amadourr, tromper pour profiter de quelqu'un ou a bte-toi que je m'y mcne n du Tutsi c'est une 
tnalchancr indicible. Que ces pratiques soient bannies ajamais du Rwanda. 
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