


Classeur 22 pee 28

Le traître ne vient pas de loin

1) AAA. Ce vieux s'est fié à l'argent des Inkotanyi et ça l'a excité. Il ambitionnait de
s'emparer du pouvoir par force et il a bafoué les lois qu'il était sensé faire respecter.
Voilà qu'il préfère se pendre.
Le comportement des Hutu devient étonnant ...

2) Si les Inkotanyi trouvent que ce pourquoi ils se battent (suite illisible)

3) (Début illisible). Je ne pourrais plus oser regarder les Hutu dans les yeux. Telle est la
mort que je mérite. Je me rends compte que le peuple majoritaire est vigilent.

4) Nous voulons rapidement des élections, au lieu de laisser les bandits nous maintenir
dans la transition (suite illisible)

5) La constitution du Rwanda

6) Ce type au crâne bizarre s'est fié à l'argent des Inkotanyi, ça l'a affolé, il prétexte qu'il
est gendre de Kayibanda, que les choses ne peuvent pas se passer autrement, il doit de
force devenir Président de la République.
Il a livré Byumba, les ministères, le parlement. ..
Voilà qu'il fait face à un échec.
Je préfère me suicider
... quelle cupidité ...
Est-ce que les Inkotanyi qui se trouvent au CND n'ont pas encore remarqué que nous
nous déchirions pour rien 17

7) Chérie, ne t'en fais pas, si la population ne nous condamne pas à mort, je louerais pour
toi une maison à Nyamirambo, si ton mari te répudie.
Je comptais sur ce maudit de magistrat et voilà qu'il se condamne lui-même alors que
nous avons commis un même crime. Est-ce que ma politique de «haut niveau» ne
m'entraînera pas au suicide 7

8) Ce qui me fait de la peine c'est cette grossesse dont tu es l'auteur. Quel mensonge
trouverai-je pour Rusake 7 Et voilà que même le pouvoir nous échappe. Je suis
devenue une honte pour toutes les femmes. C'est cette mort que je mérite moi-aussi.

9) Cette femme de caractère (illisible) Rukokoma, ce qui l'a rendue folle. Voilà qu'elle
se coince dans l'impasse. Elle vient de détruire son ménage, voulant des postes de
responsabilités. Sa grossesse est déjà visible et elle n'arrive pas à prendre le pouvoir
par la force. Elle opte pour le suicide.
Quelle cupidité !
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1) (illisible) juger (illisible) tous ceux qui l'ont trahi (illisible) des fils de fer barbelés
(illisible)

2) La politique est joué par les spécialistes en la matière. Si tu t'y aventures sans en avoir
les compétences, elle te piétine et même te déshabille en plein jour.
Si tu veux imiter la démarche du serpent, tu finis par ramper comme lui.

3) Et les gars, et les gars, et les gars,
Dans les forêts de bambous nous vivions dans les trous.
Au Mutara nous vivions dans les trous
Au Mulindi nous étions dans les trous
Et voilà qu'à peine arrivés à Nyarutarama nous entrons dans les trous.
Les gars, si nous ne faisons pas attentions nous deviendrons des espèces de bestioles
souterrains et nous vivrons pour toujours là dedans.

4) Et pourtant j'ai entendu que ces hommes ont fait des études très poussées, jusque dans
des Universités.
Mais voilà que la politique les met à nu en plein jour!!?
Ils s'acharnent pour nous diriger au bout de canon ...
Allons labourer nos terres et laissons les.

5) C'est toi qui m'a induit en erreur, te ventant que tu sais jouer la politique de «haut
niveau ». Fin des fins, nous sommes coincés dans l'impasse.

6) Quelqu'un a dit que nous autres qui agissons contre la volonté du peuple nous aurons
du malheur.
Nous venons de nous mettre à nu.
J'ai pitié de Rusake que j'ai trahi pour te suivre dans ton aventure

7) Les temps changent
8) Que Byumba soit prise
9) Le terrain politique
10) Sur le terrain politique, il n'y a pas de place pour les traîtres, encore moins pour les

ignorants et les gourmands.
Mais au fait, quelle relation de parenté y a-t-il entre Rukokoma et Museveni ? Ils se
ressemblent presque!?
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1) (illisible) voir (illisible) qui vient et qui dit que le Premier ministre (illisible) le
Président de la République (illisible) c'est de la folie. (illisible). Il sort effectivement
de la fabrique ...

2) Viens espèce de... Si c'est de l'argent que tu veux, prends, mais aide-nous à renverser
le pouvoir de tes confrères hutu. Quant à tes crimes, nous te demanderons des comptes
plus tard ...

3) Ah! Quelle somme d'argent Il
Quelle nourriture !!!
Au besoin, que la Cour de Cassation ferme ses portes, au besoin que le pays soit pris,
pourvu que je prenne cet argent.

4) Les lois
5) Voici ces idiots qui s'entredéchirent pour nous diriger. Les mots me manquent. ..
6) La justice au Rwanda
7) Il n'y a pas d'autre alternative, toi aussi tu dois nous aider à renverser Ikinani (nous

pensons surnom du Président HABY ARIMANA).
Comme mon bataillon campe maintenant ici, tout est désormais possible.
Demain tu dois faire prêter serment les députés et les ministres de mon choix. En
contrepartie, prends toute cette énorme somme d'argent et continue à être pour tous les
magistrats le chef suprême.

8) Nous sommes soutenus par (illisible) et les Belges.
(illisible) sera possible
(illisible) demain (illisible) nous irons (illisible)

9) C'est un incident et il yen aura d'autres (en français dans le texte original)
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