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comprendre, on ne parle plus de lui, on ne parle que de Kagame chaque fois.
Après avoir remarqué qu’ils n’avaient plus rien à faire avec ces gens, ils se sont dits qu’ils peuve:,.z
les mettre dans le même panier avec les autres hutus. Et on se rend compte que Kanyarengwe
peut être mis à l’écart, et d’ailleurs il l’a déjà été parce qu’il ne dit jamais quoi que ce soit. Même
à l’OU c’est Kagame qui fait des communications, c’est lui qui envoie des messages à la radio, et

c’est de lui qu’ils disent attendre la permission.

; ff-

(

<,i i, ..... J_
Je voudrais vous dire qu’à propos de ces Evëques, vous savez qu’il y a des gens qui ont passé"~ ....
souvent des communiqués sur Radio Rwanda comme l’Evëque Gahamanyi 5ean Baptiste du
diocèse de Butare.II y a aussi l’Evêque Ka/ibushi du diocèse de Nyundo ainsi que d’autres prëtres
qui ont passé des communiqués pour demander que les dépouilles de ces disciples de Dieu nous
soient remises pour qu’ont les entèrent avec dignité.
J’ai même entendu dire qu’ils ne pouvaient mëme pas donner ces dépouilles sans la permission de
Kagame alias Kagome [le méchant] bien sfir. La permission de livrer les dépouilles mortelles des
personnes qui ne sont mëme pas les leurs! C’est une histoire honteuse, ris disent que c’est
Kagame qui’t~evait donner cette permission. Pourtant ce qui fait tellement de peine, c’est que
comme je vous l’ai dit, nous l’avons souvent dit, les procédés des [nkotanyi pour tuer consistent à
torturer la victime. Les Inkotanyi tuent quel qu’un en le mutilant, en lui enlevant certaines parties
du corps comme le coeur et le foie et I’ estomac. C’est ce que je vous disais hier qu’il se pourrait
que les Inyenzi soient cannibales; d’ailleurs il n’y a pas de doute parce qu’on ne pourrait pas
s’expliquer ce qu’il font avec toutes ces parties du corps qu’ils prélèvent sur leurs victimes .C’est
parce qu’ ils sont cannibales.
Les Inyenzi sont des cannibales et il est difficile pour nous de penser que ces dépouilles mortelles

puissent nous être remises. Ceci parce qu’ils ont honte de ce qu’ils ont fait à’ ces dépouilleset ceci
correspond à ce que le groupuscule du Burundi constitué de Bikomagu et autres ont fait sur feu la~:ïi°
Président du Burundi son Excellence le Président Ndadaye. Ce qu’ils lui ont fait ne diffère pas de -
ce que les Inkotanyi ont fait de ces Evëques en vérité. De telle sorte que nous apprenons qu’il ne
sera pas facile de retrouver leurs corps dans toute leur entièreté. Parce que Ies Inkotanyi ont
commencé par dépecer leurs corps. Comprenez-vous mëmes les cruautés des Inkotanyi; cruautés
qui finiront par leur valoir une mort à l’extérieur de chez eux sans l’aide de qui que ce soit(,
.,’vlëme s’ils continuent à cour.r, jamais ils ne pourront se reposer, leur méchanceté les ’i>~:«:
poursuivront partout; tes obligeront à errer éternelIement. Même s’ils prennent le pays" ~s r~:
pourront pas v rester parce que tous ces mauvais précédents d’

d’" actes assassinats qu’ils ont,~,,..posées les poursuivront.
Pour ce qui est de ces dépouilles mortelles, peut être nous pourrions attendre pour voir dans quel
état ils nous les remettront. Mais ceci fera honte à Kagame et c’est pourquoi ils ont dit qu’ils
attendent sa permission, ce qui montre que l’on ne parle mëme pas de Kanyarengwe. Essayez de

Vous savez que beaucoup de gens ont fui la ville de Kiga/’i mais ils sont nombreux encore
nombreux a être là. Comme les gens de Gashyata, beaucoup d’entre eux ont fui vers Runda, il y en
a même qui sont a/lés jusqu’à Gitarama. Mais nous disons que c’est normal et c’est vrai puisque
quand les Inyenzi veulent prendre un coin, ils s’amènent à deux ou juste un seul, il tire en l’air les
gens fuient et il ne quitte plus et se dit qu’il déjà conquis la place.
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On se rend compte que ce n’est que ça que les Inyenzi font chaque fois Mais encore il ya aussi
des gens qui les aident dans ce sens Si nous disons qu’un Inyenzi ou deux s’amènent, prennent
une position en un endroit et se mettent à tirer que les gens se mettent à fuir et qu après les
autres Inyenzi disent qu’ils ont pris la région en question et y prennent position ; vous comprenez
que vous jouez le jeu des Inkotanyi quand vous panez Maintenant beaucoup de gens disent que
cela ne va plus se répéter ils disent que si un Inyenzi s amène seul ils vont le chasser et cela les
encourage parce que le Gouvernement dit que bientôt il va distribuer à tout le monde du matériel
Ceci pour que s’ils entendent un petit Inkotanyi tirer ils ne partent plus pour donner l’occasion à
ce petit Inkotanyi de se comporter en territoire conquis sur la colline alors qu il n est que seul ou
bien qu’ils sont à deux Qu’il est l’occasion de s amuser dans leurs biens qu’ils se mettent à
couper leurs régimes de bananes à boire leur bière de banane alors que ces gens en vérité étaient
nombreux et pouvaient l’encercler et I arrëter
On comprend donc que cette histoire encourage ennerm; ils est clair que quand quel qu un tire

1’
des personnes peureuses peuvent s enfuir mais ce qui fait encore de la peine et qui encourage 1
ennemi; c est ce que jai depuis longtemps demandé Que 1 on nous explique ,les Inyenzi sont
venus du Mutara ils sont venus on n a dit que nos militaires se sont enfui ils fuyaient vers où

Les Inkotanyi sont descendus jusqu’à Kibungo comment se fait il vraiment,que les Inyenzi soient
descendus sans que personne ne les arrête? Ils ont quitté Kibungo passé par Zaza, ~iu dessus de
Cyohoha, traverser Sake pour venir au Bugesera où ils ont décimé les gens et les biens jusqu’à la
commune Muyira Nton8we à Gitarama; Nyabisindu OEtarama où ils se battent pour le moment à
Meru; dites moi vraiment comment ces Inyenzi sont venus jusque là
Jai continué à vous dire qu’il y avait des complices parmi la population qui ont collaboré avec les
Inkotanyi C est vrai qu ils étaient nombreux les preuves irréfutables sont claires on a découvert
les complices et certains I nyeazi qui étaient avec eux à différents endroits de n6tre pays
Mais est ce que les complices ne se trouvent que parmi la population9 Ca c’est une question dont

0°~ jai toujours parlé Etsce que réellement les complices ne se trouvaient que parmi la population?
Ést ce vrai qu’il n y a pas de complices parmi les forces armées rwandaises? La question est si
grave parce que ce sont les complices qui sont au sein de l’armée qui permettent aux Inyenzi
d’investir nôtre pays Ce sont eux qui permettent aux Inyenzi de marcher sur Gitarama, qu’ils
sont entrain de se battre à Buhanda Nous demandons que chacun dans I armée fasse un examen
de conscience pour voir s’il n est pas entrain de vendre le pays? Et comploter contre le pays n’est
autre chose que comploter contre le HUTU Celui qui est entrain de s y mettre n est que quel
qu’un qui complote contre les hutus

Et comme je vous lai dit si iii y a des hutus qui se sont donnés corps et âmes au FPR et qui sont
partis les rejoindre, rien ne peut nous rassurer que réellement ils sont tous partis Dun coup
comme ça tu entends sur radio Muhabura qu’il y a un militaire du gouvernement rwandais qui a
rejoint les rangs du FER, qui s est décidé à quitté nos forces armées pour rejoindre les militaires
du FEK Inyenzi Inkotanyi Si c est vrai est ce dire que se sont réellement ceux là qui se sont
décidés à quitter les rangs de nos forces armées pour rejoindre les Inkotanyi? Ou bien il y a encore
d’autres militaires qui collaborent avec l’ennemi tout en étant ici pour permettre à ce dernier de
se disperser sur une grande partie du territoire rwandais
Comment se fait il que certains militaires prennent la décision de déposer leurs armes et désertent?
Depuis quand est-ce que les Inyenzi -Inkotanyi ont été plus forts que nos militaires? Comment
estce possible?
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Ca c’est une chose que moi je trouve impossible. Et ceci n’a jamais été possiblef Souvent je vous
ai posé la question, pourquoi à Ruhengeri quand nos militaires se battent ils tiennent bien et
chassent l’ennemi sans ménagement et ce dernier ne parvient pas à passer?
Pourquoi à Rulindo quand nos militaires sont au prise avec les Inkotanyi, ces derniers y perdent
beaucoup de vies humaines et y laissent beaucoup de matériels7
Pourquoi à Kigali nos militaires sont en bonne position et qu’ils coopèrent avec les jeunes et la
population partout, et on se rend compte que nos militaires tiennent bien et que les Inyenzi y
laissent beaucoup de personnes? Et on n’y comprend tien.
Et quand on s’imagine comment ils se sont promenés dans ces régions-là on se demande s’ils
n’avaient pas des guides. Ca c’est une question que nous nous posons et je vous ai dit depuis
longtemps que les habitants se sont posé cette question et ils continuent à se la poser. C’est la
même chose aussi pour les personnes qui rentrent de Gitarama actuellement, la population le
disent et se posent la question. Ils disent qu’il y a un Colonel qui est entrain de dire aux gens de
s’enfuir sous prétexte que les Inkotanyi arrivent.
Je pense que la direction des forces armées rwandaises doit faire un contrrle et voir qui est ce
Colonel qui est entrain de demander aux citoyens qui avaient fui, mëme aux habitants de Gitarama
qu’ils doivent se lever et partir parce que les Inyenzi arrivent. Quand nous demandons aux
citoyens de revenir dans leur biens, les autres personnes nous contournent et demandent à la
population de fuir. La population dit qu’il y a un Colonel qui est entrain de dire cela. Mais ce
Colonel à quoi veut il aboutir? Veut-il livré ce pays aux Inyenzi Inkotanyi? Ce n’est pas du tout
compréhensible pour nous. Que la population arrëtent ce Colonel, que la population se lèvent s’il
dit cela encore, au moins qu’il nous disent son nom s’ ils le connaissent. Qu’ils nous disent qui il
est, peut ëtre qu»i’l cachent son nom puisqu’il est Colonel. Ils nous disent pas son nom, peut être
nous ferons des enquêtes et le découvrirons. Mais les gens qui viennent de Gitarama nous disent
que ce Colonel est entrain d’ encourager à partir avec alibi que les Inyenzi arrivent. Alors que nous
nous disons que pour éviter que un Inyenzi ou deux viennent vous chasser de vos biens puisque
on dit que même les Inyenzi qui sont à OEtarama ne sont pas omoreux; nous disons que la
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population doit rester sur place et collaborer avec les forces armées et ils finiront par chasser les
inkotanyi. Mais ce Colonel est entrain de les décourager et le peuple qui n’y comprend rien des
fois se disent qu’il est bien informe puisque c’est un militaire haut gradé; que donc si nous restons
sur place alors qu’ils nous a informé nous allons y laisser nrtre vie. ~"

Et pourtant ce Colonel on comprends qu’il est entrain de manoeuvrer au ~fit des Inkotanyi.

Ainsi donc nous demandons aux personnes qui sont entrain d’agir de cette façon,- d’est ce que
nous disions que de nôtre part nous avons tri~ des complices de la population, ils sont allés
rejoindre les leur, les Inyenzi leurs parents. Mais j’ai continué à dire que nous espérions que du
coté des forces armes rwandaises il n’y avait pas de complices. Que nous espérions que dans les
rangs des forces armées il n’y avait personnes qui était entrain de diriger les Inyenzi jusqu’à
Gitarama où ils sont actuellement.
Et d’ailleurs ils sont à Gitarama et s’approche petit à petit du Gouvernement !
Moi je pense que les gens devraient suivre cette histoire de prèt et voir réellement de quoi il s’agit.
La population est intelligente, je l’ai souvent dit en disant que les Rwandais sont intelligents. Ils
sont capables de voir les choses et comprennent les choses. Donc une personne ne viendra pas
faire n’importe quoi sans qu’ils lui demandent des comptes.
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S’ils remarquent que c’est un militaire qui est entrain de faire des choses pareilles et que de l’autre
coté nous leur demandons de regagner leurs biens, ils se demandent qui ils doivent croire?

Je trouve ici que l’administration, les administrateurs que ce soit ceux de notre armée en qui
d’habitudes nous avons confiance, même s’il y a toujours quel qu’un pour fausser le jeu.
Feu le Président de la République le Général Major Habyarimana Juvénal aimait dire qu’une seule
mauvaise personne ne pouvait pas manquer dans l’armée. Ils disent qu’il faut punir cette personne
qui fausse le jeu proportionnellement à ses torts de telle sorte qu’il ne renouvelle pas ses
agissements.
La population eUe-mëme vient de s’en rendre compte et ils disent que c’est un haut gradé. Ce sont
là des choses qui découragent les gens. Le plus mauvais Inyenzi, qu’il soit tutsi c’est toujours un
Inyenzi mais pour moi le plus mauvais Inyenzi c’est un Inyenzi hutu, un hutu qui complote contre
les autres hutus en leur disant :levez-vous partez alors que les Inyenzi ne sont d’ailleurs pas là.

J’ai encore dit la même chose ici à Kigali dans le secteur Nyakabanda. Les gens qui ont cherché
refuge sur le Mont Kigali et qui revenaient de temps en temps sous prétexte de venir retirer leurs
biens. Une fois au sein de la population ils commençaient ì leur dire que puisqu’ils n’ont pas fui ce
sont eux des complices; qu’ils collaborent avec les Inyenzi que donc ce sont des Inyenzi aussi.
Ils disent que puisqu’ils n’ont pas fui ce sont des Inyenzi; qu’il les attendent pou collaborer avec
eux. Et pourtant, l’une des personnes qui disaient cela, il a ~té découvert què du temps où il y avait
des élections des conseillers de secteurs dans certaines communes de Ruhengeri où elles se sont
produites; il faisait la propagande des candidats conseillers présentés par le FPR. Les candidats
qui étaient présentés par les Inyenzi Inkotanyi pour que ce soit eux qui remportent les élections.

Je me suis donc rappelé ça, et je me suis rappelé de lui quand on m’a dit qu’il faisait parti des gens
qui racontaient ces histoires à Nyakabaiada’. En fait à ie moment les Inyenzi avaient déjà attaqué à
Kivu~za plutôt il voulait que ce~ g~,:hs’qufttent les secteurs Nyakabanda et Nyamirambo pour
qu’au moment où les Inyenz]~-a~ront disent qu ds ont deja pris la place. Nous apprenons
aussi qu’ils sont entrain de dire qu’ils ont déjà pris la ville de Nyamirambo alors que nous savons
qu’il n’ existe pas de ville appelée Nyamirambo. Nous, savons que la ville de Nyamirambo n’existe
pas, seulement il existe le secteur Nyamirambo, l’un des secteurs qui constituent la commune
urbaine,~ Nyarugenge. Nous lle savons pas si ces autres histoires existent.
¥bdi~ ~~omprenez que,les gens qui agissent’de cette façon sont ceux qui veulent faire tuer les hutus
dans ce pays. Et si noBs les laissons continuer agir de la sorte.. Les habitants l’ont vu et ils parlent
de lui. Ainsi do.lae cela nous donnera du fil à retordre. Au moment où nous appelons la population
à regagner ses ~~ns, au moment ou le Gouvernement est entrain de dire à la population qu’il lui
donnera du nptériel pour qu’elle regagne ses biens et épaule les militaires pour encercler et
étouffer l’ennemi; l’autre passe derrière et encourage la population à fuir sous prétexte que les
Inyenzi-Inkotanyi arrivent.
Ainsi donc les gens ne comprennent pas ça!! Et moi je l’ai toujours dit, si nous avons découvert
les complices au sein de la population, quelle garantie avons-nous qu’il n’y a pas de complices au
sein de l’armée. Surtout qu’il y a deux groupes au sein de l’armée dont l’une d’ailleurs la plus
grande se bat aves toutes ses énergies et de tout son coeur et qu’elle parvient à chasser
1’ ennemie.
Mais quand nous constatons qu’il y a une partie que les Inyenzi ont longé petit â petit à tel point
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que pour le moment ils seraient à Gitarama; nous n’en revenons pas.
Et à OEtarama les gens nous disent qu’il y a un Colonel tel qui les encourage à partir sous
prétexte que les Inyenzi arrivent[!
Je ne pense pas que ce Colonel devrait le dire d’une façon aussi simple, je pense de ma part que
d’autres échelons militaires devraient servir d’intermédiaire pour voir ensemble ce qu’ils devraient
faire. A l’exemple des habitants de Kanombe qui ont été évacues par les militaires. C’est de cette
façon que les choses devraient aller. En fait vous savez comment les habitants de Kanombe et
Kicukiro ont été évacués par les militaires du camp Kanombe, ça vous le savez. Nous vous avons
aussi expliqué comment nos militaires ont quitté le camp Kanombe [coupure de quelques
secondes]-- Pour ouvrir un couloir aux Inyenzi-Inkotanyi, en fin que si les citoyens quittent la
ré~on un ou deux à trois Inyenzi s’amènent et disent qu’ils ont déjà conquis la région!! Alors
qu’au fait c’est la faute de ce dirigent.
Nous demandons donc aux autorités de suivre cette histoire sans delai, parce que si ceci continue
les Inyenzi vont prendre même OEsenyi,Kibuye, oEkongoro,Butare et Cyangugu si cette personne
continue a opérer de la sorte.
Ceci c’est ce que disent les citoyens qui regagnent leurs biens en provenance de Critarama. Nous
n’allons pas citer le nom de ce Colonel parce qu’il est encore trop tôt mais nous finirons par le
citer.
Pour nous c’est incompréhensible qu’un hutu continue à vendre ses semblables hutus mais pour
un Inyenzi tutsi il n’ya rien d’étonnant. Les Tutsi sont des Inyenzi depuis lofigtemps et nous
savons que même les attaques que les tutsi ont lancé sur le Kwanda au cours des années
1960,1963 et 1967, nous savons qu’au juste il n’y a jamais eu de cesser le feu. Si les Inyenzi ont
repris la guerre le ler octobre 1990 ,c’est dire que c’est la même ~erre qui a repris, ce sont les
mêmes Inyenzi qui ne sont que des tutsis. Alors les hutus qui se collent à eux et dont les Inyenzi
se moquent ne font que perdre leur temps. C’est ce que je vous disais à l’instant à propos de
KANYARENGWE ,mais où est’il pour le moment? Nous n’entendons plus parler de lui. A
chaque minute on parle de Kagame, on nous dit que Kagame a envoyé un message à l’OU& que
Kagame doit domaer la permission pour que l’on nous livre les dépouilles mortelles de nos
evêques, que Kagame a déclaré ceci./riais pourquoi n’entendons-nou pa~ .K~nyarengwe déclarer
ceci ou cela? C’est à dire que les tutsi sont entré d’écarter les hutus a~~’i~c~~lïai ils collaborent; que
dans les organes dirigeants des Inyenzi-Inkotanyi l’on est entrain de dégrader les h.utUs, qu’ils sont
entrain d’~carter les hutus.
Même le hutu de l’intérieur qui est entrain d’aider les Inkotanyi à cause de la place qu’il occupe
ou son grade militaire, devrait comprendre cela. Il devrait comprendre qu’il complote contre les
autres hutus.
Je demande à nôtre technicien de nous balancer la chanson "Nanga abahutu" et même avant que
ladite chanson ne soit sur notre plateau, nous pouvons balancer une autre chose et l’autre passera
àprès. Je me demande ce que les hutus sont entrain de faire, et je me rends compte que çà dépasse
I’ entendement, c’est incroyables. Nous les Hutus nous allons ëtre décimer à cause de nos
semblables hutus qui agissent de la sorte.
Ce que je vous dit n’est que ce que les citoyens disent, et ils en ont été témoins occulaires,ils
n’inventent tien.Et nous trouvons que l’on ne peut pas taire une telle chose.

-- Ils ont décidé que les ~ de la Préféeture de la ville de Kigali et ceux de Kigali
rural qui se trouvent dans les autres préfécture ,ils doivent revenir dans leurs secteurs d’origine au

..



plus tard le 20 juin 1994 pour recevoir de nouvelles instructions. ~’ ~) 1 4 6 6 0 
Il leur est demandé de se munir du matériel qu’ils ont reçu.

La réunion a remarqué qu’il y a des Interahamwe du MRND honnëtes qui se comportent très bien
au front en épaulant les forces arrnées rwandaises jusque à maintenant et profitent de la même
occasion pour les remercier en particulier en leur demandant de rester courageux et pleins de zèle

d’ "comme habitude.
Ce communiqué a ~te signé par le Président des Interahamwe au niveau national Monsieur
KAJUGA ROBERT,
Le premier Vice-Président de la ville de Kigali

NZABANTERURA ANDRE
Le président des Interahamwe dans la commune Kicukiro

NZABANDORA THARCICE
et le trésorier national

NIYITEGEKA DIEUDONNE
Ainsi que le Président des Interahamwe dans Kigali rural
SETIBA Joseph

[la lettre d’un auditeur]
¯ ~ ¯- o ,re

A~ux journalistes de la RTLM

Je commence par vous remercier pour Ie zèle avec lequel vous nous informez des astuces de
l’ennemi; courage.
Référence faite à l’entretien radiodiffusé que vous avez eu avec Ngenze Hassan le dimanche 12
juin 1,994 et d’autres informations que vous nous faites parvenir chaque jour, je me decides à vous
~cHre ce qui suit:

-Les journalistes de la RTLM devraient s’approch~.,~u Gouvememant et le conseiller à propos de
nStre pays .. ,...

4"..-Le Gouvernement devraient sensibiliser les autorit~l~ surtout les officiers à changer detactique ’ °
pour pouvoir combattre l’ennemi.
-L’autorité militaire devrait apprendre aux militaires à faire des infiltrations et surprendre les
Inyenzi dans les régions qu’ils occupent et les reprendre.
-Faire comprendre au Gouvernement qu’il n’y aura plus de zone tampon.
Je ne terminerai pas sans remercier le Premier Ministre pour les suggestions qu’il fait souvent aux
Rwanda pour défendre leurs vies. Je remercie aussi celui qui a eu l’idée de chasser le Général
Dallaire, qu’il maintienne cette idée et lui aussi nous le soutenons.
NB: Si c’est possible, ne citez pas mon nom, plutôt saluez de ma part Ngenze Hassan.

Si Ngenze Hassan m’écoute pour le moment, partout où il se trouve, je pense qu’il entends que
cette personne dont je ne vais pas citer le nom est entrain de le saluer. Ceci parce que c’est l’un
des conseillers de la grande masse hum. Il continue en disant qu’ils le soutiennent lui et les PM de
Ruyenzi et adresse des salutation à tous les journalistes de la RTLM.



Un autre communiqué vient de Bemeriki Valérie. K0146604

Elle a la profonde douleur de porter à la connaissance de Barawigirira Azarias qui habite à
Mulinga dans la commune Giciye, la famille de Nyirabuyange Joséphine habitant Gisiza à
Rambura dans la commune Karago et tous ses enfants ainsi que le sous lieutenant Martiraguha
Syldion partout où il se trouve ainsi que tous les amis et connaissances, que Tharcice est mort tué
par les Inkotanyi qui ront abattu à Kicukiro.

Un autre communiqué qui nous vient du Préfet de la ville de Kigali.

Le Préfet de la ville deKigali invite dans une réunion urgente les bourgmestres, conseillers
communaux, les responsables des partis politiques au niveau communal et préfectoral ainsi que les
représentants de leurs jeunesses respectives.
La réunion se tiendra demain le 15 juin 1994 à partir de neuf heures. La présence de chacun est
vivement souhaitée.

Parmi les informations dont je vais vous faire parvenir, il y a aussi le journal en Français.
Mon collègue George Ruggiu est déjà ici. L’~mission dont je vous avais parlé, va être passé après
le journal en Franc de George Ruggiu.

q

Merci Valerie, bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd’hui mardi I6 juin 1994 et il est
maintenant 14H40’,dans le blindé de la RTLM. Nous sommes toujours à Kigali; nous sommes
toujours avec vous chers auditeurs et nous allons vous faire part principalement d’informations
politiques .Les informations militaires, le M]2qADEF ne nous en a pas communiqués ,./(t~~.,.[~~^,~.~,,.~

¯ P
oA,, 1~"~importantes mais sachez que pour ce qui concerne Gitarama le Minadefn a pas confirmé l~a"

prise de G-itarama par le FER. OEtarama n’est donc pas prise, les combats continuent au tour de
Gitarama mais vous connaissez le FPR. Vantards qu’ils sont, ils sont entrain de proclamer qu’ils
ont pris une ville alors qu’ils ne l’ont encore pas prise.
Et bien voila! Paul Kagame a déclaré: "n0tre situation militaire vient en premier lieu mais nous
sommes plus prêt d’une solution politique. Et bien vraiment il faudrait que le Major Paul Kagame
se décide très sérieusement ì passer à une solution politique .Car il a voulu prendre Kigati ,il ne l’a
pas prise, il proclame qu’il a pris Gitarama et il ne l’a pas prise non plus. Et bien il faudrait qu’il se
décide vraiment maintenant a discuter mais pour discuter il faudrait aussi qu’il se décide à arrëter
les massacres. Et pour ce qui concerne le diocèse de Kabwayi, et bien cette diocèse a été
littéralement décapitée. Non seulement l’Evêque a été tué mais également toutes les personnes qui
occupent les hauts postes à responsabilité dans le diocèse de Kabgayi ont été tués en mëme temps.
Voilà dans tous les cas ce qui est important à retenir dans nos informations politiques.
Nous allons nous retrouver dans quelques instant après ce morceau de musique qui est destiné à
nos unités des forces armées qui sont des crapes et nos unités qui sont entrain de combattre à
Gasyata dans Kigali. Non seulement nos unités continuent à défendre Gasyata mais elles
avancent.

16 heures 44’ à Kigali dans le blindé de la RTLM, nous sommes mardi le 14 juin 1994 et nous
sommes toujours à Kigali. Oui chers auditeurs nous sommes à Kigali avec la population de Kigali
qui résiste farouchement au FER. Nous sommes avec eux, nous résistons avec le peuple rwandais
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au FPR. Ce FER Inkotanyi qui est plutÇt une association de malfaiteurs, gang de bandits mais pas
du tout de futurs démocrates rwandais comme ils le proclament.

Nos informations du jour, parlons d’abord de la partie nationale.
Pour ce qui est du national, et bien le FPR a littéralement décapité le diocèse de Kabgayi. Non
seulement dans les treize prëtres il y avait deux évêques et un archevëque mais parmi les prëtres il
y avait aussi de nombreuses personnes qui avaient de hautes responsabilités dans l’évëché de
Kabgayi. Les catéchèses, les membres des aides, les organisations des aides humanitaires. Bref le
FER a littéralement décapité le diocèse de Kabgayi.
Toute la structure de la haute église de Kabgayi a été détruite. Les prëtres ont d’ailleurs demandé
au FER où pouvez se trouver les religieuses et les religieux qui étaient encore à l’évêché et au

philosophicome de Kabgayi?
Si ces religieuses et religieux ont été malheureusement tués, les évëques ont demandé au FPR de
bien vouloir leur rendre les corps en même temps que ceux de ceux qui ont déjà été exécuté
froidement par le FPR.

Voici les rebelles ,c’est à dire le FPR; ils ont annoncé qu’ils ont pris Gitarama. C’est
complètement faux, faux, faux et archifaux!! Comme dirait le Général Dallaire mais cette fois-ci ce
n’est pas le Général Dallaire qui le dit, c’est nous. Et bien le FPR n’a pas pris Gitarama. Ils le
proclament, ils en rë~entl ."ds aimeraient bien que cela arrive mais cela n’est pas encore arrivé.
Bien entendu le Maj0f Paul Kagame I’a déjà déclaré aux antennes de RFI mais RFI a-t-il été
vérifié à Gitarama? Et bien ça nous avons de larges doutes; Donc la prise de Gitarama est surtout
un reve pour le Major Kagame et le FER.
Le Major Kagame qui a déclaré:"N6tre stratégie militaire vient en premier lieu, mais nous sommes
pour l’instant plus près d’une solution politique. De quelle solution politique le Major Kagame

parle-t-il? %~ v»ç~;..~~...,.k- "~ ~~,~-z. ~ ...
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Conquerrir tout le Rwanda il n’y arrivera pas ,c’est impossible. La population ne le laissera pas
faire; elle est mobilisée à I00% contre le FPR.
Pour ce qui concerne toujours Gitarama, il y a un colonel qui est entrain de circuler parmi la
population de Gitarama et parmi les déplacés et les incite à s’enfuir parce que dit-il les Inyenzi-
Inkotanyi sont proches et qu’il y aura d’éventuelles attaques par les Inyenzi. Sachez, vous qui
voulez fuir que les Inyenzi vous ratrapperont tôt ou tard ,qu’ils sont toujours tout proches d’un
endroit quelconque et qu’il ne sont d’ailleurs jamais de nulle part et que plutôt que de fuir il
convient de combattre et d’aider nos forces afin~es à combattre.

Ce Colonel qui est entrain de circuler parmi la population de Crîtarama et d inciter les déplaces à

Sl)
¯ ~1. ¯enfuir, et bien il ferait mieux lui aussi de combattre.Ce Colonel qui ne fait en fait que de la

propagande pour le FPR, puisque inciter/es gens à s’enfuir c’ est pratiquement aider le FPR. Ce
Colonel qui plutôt que de combattre soutient les thèses du FER et favorise kes thèses en incitant
les gens à s’enfuir; qu’il aille au combats. Envoyez-le au combat plut& que de le laisser circuler
parmi la population de Gitarama.
Voilà en tous les cas pour ce qui concerne les informations nationales. Nos informations
nationales en trois points.

Le sommet de I’OUA, Mobutu qui tente de chercher avec les autres Etats voisins du Rwanda une
solution au problème rwandais et les commentaires de NYANSIGBE Eyadema Ie Président du
Togo dans que/ques, instants après ce morceau de musique.

--- présidée par le Président Tunisien Zinc E1 Abidine Ben Ail. Le Président tunisien a in.vite~Ie.s" "
Africains à rompre d’ici l’an 2000 avec leurs habitudes du passé .Et bien les habitudes du passé,
n’en déplaise au Président tunisien continu~nt tout de même puisque la guerre ici au Rwanda

~’" cSntinue.
Le Président del’Afrique" du sud Nelson Mandela a déclaré que la communauté internationale
faisait ce qu’elle pouvait; manière comme une autre pour dire quand elle ne fait pas grand chose.
Pour ce qui concerne le Président Zaïrois, le Président de notre pays voisin; le Zaïre qui.nous a
toujours aidé. Et bien le Président Mobutu Seseseko est entrain de tenter de chercher avec les
voisins du Rwanda le moyen
Pour cela il y aura peut etre, de faire taire les armes.

ou encore aujourd’hui un mini sommet régional à Tunis. Ce matin le
Président Mobutu Seseseko devait rencontrer les présidents Ougandais, Burundais ,Tanzanien et
Rwandais; avec lui-mëme cela fait exactement toute n6tre sous-région.
Rappelons que le sommet de I’OUA se termine demain 15 juin 1994,va-t-il sortir de là une
décision fracassante? On peut en tout les cas en douter; L’OUA est toujours pavé de bonnes

intentions comme renfer d’ailleurs.
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K0146607Maintenant nous espérons tout de même que ce sommet va permettre à nos pays voisins et à nos
amis de comprendre mieux la problématique socio-politique rwandaise et de pouvoir apporter une
solution adéquate. Si elle ne se fait pas au sommet de I’OUA ça pourrait être fait par après mais
le Rwanda a besoin d’~tre aidé pour lutter contre/es rebelles sanguinaires. Ces rebelles sans foi ni

loi, ces bandits du FPR.

Le Président togolais lui-même a accordé une intervew à I aeence France presse et ses propos ont
’ O"ét~ les suivants’"Quand la case du voisin brille, il faut l’aider à éteindre le feu".II préconise de

privilégier une solution pacifique. Il parle du Rwanda dans ce sens:" C’est une tragédie honteuse
pour le continent".L’Afrique n’a pas réagi à ses risques et mettra tout en oeuvre pour apporter
une solution à la souffrance imposée au Peuple Rwandais qui aspire qu’à la paix.

n’Et bien que le Président togolais soit entendu mais cette paix n’est pas celle prénée par le FPR, la
paix des cimétières, la paix des fusils. Non non cette paix c’est la paix véritable dans le respect de
chacun. Et le FER qui a littéralement décapité le diocèse de Kabgayi ne nous a manifestement pas
montré qu’il était venu au Rwanda pour amener la paix.

Boutros Ghali ,le Secrétaire Général des Nations Unies constate avec amertume l’échec de la
communauté internationale face au problème rwandais. Il a dans son allocution d’ouverture au
sommet de I’OUA déclaré, je cite:"Au milieu de ce drame l’Afrique a plus que des raisons de se
sentir seule. En effet l’Afrique maintenant est pratiquement abandonnée a elle même. L’OUA est
obligé d’aider le Burundi pour se stabiliser, I’OUA est obligée d’intervenir au Libéria, l’OUA est
maintenant mis ~t contribution pour fournir des hommes; c’est à dire trois mille hommes au mains
et si possible 5500 hommes pour venir intervenir au Rwanda.
L’OUA n’ est qu’une organisation des pays qui ne sont pas riches. Pourquoi les nations unies
gaspiilent-elles leur argent à mettre sur pied des missions des nations unies qui échouent?
Rappelez-vous la mission en Somalie, rappelez-vous la MLNUAR. Pourquoi les nations unies
gasp~ï~t-ëlles leur argent à mettre sur pied des missions qui échouent alors que cette argent
serait très bien utilisé si l’ONU prenait la peine de cerner complètement la p oolematlque socio-

r t ¯
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politique des pays où elle désire intervenir. Mais pour cela il faudrait qùe les occidentaux décident
de prêter un peu plus d’attention aux Peuples qui sont majoritaires chez eux plut& que de ne faire"
que favoriser des minorités comme la presse internationale le fait.
Parlons de Jean Hélène pour RFI, Marie France Cros pour la Libre Belgi q~ue En Belgique. Et
bien si l’ONU était un peu moins influencable, un peu moins sensible aux remous de la Presse et un
peu plus sensibles aux véritables aspirations des majorités dans chacun des pays ou elle désire

intervenir. Peut ëtre ne gaspiUeraient-elles pas son argent .En tous les cas gaspiller son argent
c’est continuer à payer le salaire du Général Dallaire, ce Général qui n’a jamais su que favoriser le
FER et dont le Gouvernement a demande le rappel.
Qu’il s’en aille donc, qu’il s’en ai/le vite, qu’il s’en aille rapidement.

Ce morceau de musique douce est là pour donner du courage à tout le personnel de sécurité
partout au Rwanda, à nos forces armées bien entendu mais aussi à ce Général Dallaire pour qu’il
se al~pèche. Qu’il trouve le courage de partir et de s’en aller; lui qui est déjà à Naïrobi, qu’attend.il
pour rentrer au Canada? "

[Intervient encore la voix de Bemeriki Valérie]
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/<0146608Comme nous vous l’avions dit bien avant dans nos informations, ils avaient mëme préparé un
coup avec Dallaire pour 1’ assassiner. Il est donc parti dans le but de sauver sa vie à cause de
Dallaire et des Inkotanyi. Ce que nous demandons et d’ailleurs notre gouvernement aussi en a fait
une demande par écrit; c’est le départ de Dallaire. Nous avons demandé ça depuis longtemps et
c’est mëme lui qui nous a plongé dans Ia guerre actuelle. Nous savons tous que s’il avait fait ce
qu’il devait faire, tout ceci ne se serait pas produit. Son Excellence le Président de la République
ne serait pas mort, la guerre aurait pas choisi la ville de Kigali pour reprendre. Ceci n’aurait pasn~

entra/n~ la perte des vies humaines,les gens n’auraient pas 6t6 tortur6s alors que Dallaire était ici.
Alors que méme maintenant il dit que c’est lui qui représente les troupes de la MINUA1L cette
MINUAR dont nous remarquons que jusque maintenant elle ne nous aidera à rien faire de
palpable .Fondons nos espoir dans la M~~AR II peut &re qu’elle nous aidera à faire quelque
chose mais que cette deuxième MINUAR ne soit pas sous la direction de Dallaire parce qu’ aucun
Rwandais ne désire encore Dallaire. Il doit quitter ce pays, et d’ailleurs pour le moment il n’a plus
son siége à Kigali; il n’est ail~ que rejoindre les Inyenzi-Inkotanyi. On dit que il serait à Naïrobi.
Comme on a pris la décision de remplacer le Docteur Bohboh, au juste pour protéger sa vie par ce
que honnetement parlant, les Inyenzi et Dallaire ont voulu l’assassiner.
C’est à dire que Dallaire lui aussi ne devrait pas rester ici. C’est comme s’il avait du sang sur ses
mains et d’ailleurs on remarque que c’est un parent pour les Inyenzi Inkotanyi. Cela est connu de
tout le monde et il en a fait preuve depuis longtemps.

t

Je continue sur les annonces et commurdqu6s.

~.ç: .
¯ ° - ""~~e. " -- " " O" .....-Pour des raisons de sécurité qui diminue, le Mïnistère de la defense reforme tous les détenteurs

de buvette que depuis le 15 juin 1994, ils devront avoir fermé leurs buvettes dés I 5 heures. Celui
qui ne respectera pas ces instructions sera puni sévèrement. Les autorités à tous les niveaux sont
priées de faire respecter ces instructions.
Pour le Ministre de la défense,
1 ’e Colonel Ndibwami Déogratias Directeur des affaires administratives et juridiques

-Le caporal gendarme Hagumimana Sylvestre qui se trouve au camp Muhima.

Aux employés de la RTLM, je vous salue et vous dit que je suis satisfait de v6tre façon de nous
donner le moral chaque fois. Du courage. C’était de la part de Hagumimana.
Je vous demande de saluer de ma part mes parents qui sont à Mukamira dans la commune Nkuli à
l’endroit appelé "Copera". Bagayandusha Nwabalinda, Ntibanganira,...

[Intervient maintenant la voix de Gahigi Gaspard.]

---qui doutent encore sur les vrais visées du FPR. Vous savez qu’il y a un écrit qu’ils ont publié,
un écrit qu’ils ont appelé: Environnement actuel et à venir de orgamsatmn .Cette organisation
n’est autre que le FPR.

.

-Situation actuelle et perspectives à court terme.
C " "et ecnt, beaucoup de gens dans Kigali ront vu; ~ parlait des vraies visées des Inkotanyi.
Dans nos recherches ici à la RTLM nous avons découvert le manuscrit de cet écrit.
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C’est dans ce manuscrit que l’on trouve les véritables visées des Inkotanyi. N 0 I ~ 6 6 0 9
Ce qui est clair dans cet écrit que nous avons découvert, c’est qu’il a été écrit par trois personnes
différentes par ce qu’il renferme trois écritures différentes.
Ce qui est encore clair dans cet écrit, c’est qu’il a été rédigé après les accords d’Arusha.II est clair
dans l’écrit que les Inyenzi comprenait qu’ils atteignaient un second stade de la guerre. Ils disaient
que maintenant c’était le second stade de la guerre pendant Iequel ils devaient prendre le pouvoir.
Et pour eux ils en était a la dernière étape de la guerre, étape pendant laqudle ils devaient
préparer un bon coup pour prendre le pouvoir.
Cela est écrit dans un manuscrit que nous avons ici, nous l’avons en fin analyser pour vous
communiquer les véritables visées du FER.

l’ai donc chargé Ananie d’analyser cet écrit pour mettre au grand jour les véritables visées du
FER contenus dans ce manuscrit et qui ne sont pas contenus dans le document qui a été publié et
distribué partout à l’étranger.
Ananie je te passe la parole pour que tu dises à nos auditeurs ce que tu a pu découvert à partir de
ce manuscrit; qui montre réellement les vrais visées du FER qui devraient les amener à prendre le
pouvoir et toutes les astuces qu’ils devaient mettre au point pour renverser le MRND. Le FPR et
les partis politiques infiltrés par ce premier en fait devaient travailler de concert pour renverser le
MtlND d’un coup et pour en fin prendre le pouvoir.

Ananie je voudrais te donner la parole pour que tu montres un a un les visées et stratégies que les
Inkotanyi avaient prises pour nous prendre.

[Intervient Ananie Nkurunzinza]

Je te remercie Gahigi. Je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire que cet écrit est rédigé en
francais et nous avons essavé de le traduire en Kinvarwanda le plus fidèlement possible.
A certains moments nous sérons obligés de

lire des extraits en français oour que vousvousessayiez de voir si les idées sont réellement les mêmes.

Tu viens de le dire donc, le document a été rédigé par trois personnes et ensuite ils ont réunies
leurs écrits pour faire ce que l’on appellerai un document général qui renferme les véritables
stratégies des Inkotanyi. Stratégies qu’ils ont établies après les accords d’Arusha et qui visaient à
prendre le pouvoir et non le partager.
J’ai divisé le document en trois parties, celle qui a été rédigé par le premier, la deuxième partie
rédigé par le second et la troisième partie rédigée par le troisième.
!’ai donc repiqué ces stratégies telles que nous allons les lire au fur et à mesure et tu m’aideras
pour que nos auditeurs comprennent. Je pense q e c est là la tâche qui nous attends.

UEt aussi dans nos recherches, les recherches de v6tres radio chers rwandais, nous avons découvert
les personnes qui ont rédigé ces papiers du moins leurs noms ,nous les avons découverts sur
d’autres papiers annexés à ce document.
Mais je pense que ce n’est pas nécessaire de les nommer parce que les recherches continuent.
Quel qu’un peut te prendre tes biens mais tu frais par savoir qui c’est.
Je pense que mëme ces gens qui continuent à nous donner du 1il à retordre ,quand nous aurons du

.... temps ils devraient ëtre arrëtés si bien Nr nous avons des preuves iréfutables, pour les traduire
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devant les tribunaux existant ~ ce moment. ~{ 0 I 4 6 6 1 0
Dans la troisième partie, à la premiére page, par troisi6me partie comprenez la partie qui a été
r~digée par la troisi6mi personne parmi les trois écritures différentes, le pouvais dire son nom
mais nous avons dit que ce n’~tait pas nécessaire.
Hs disent ceci’"II était impératif que la guerre commence par ce que les tutsis ont été écartés des
avantages é|émentaires auxquels ils avaient droit.
Voilà une raison qui aurait motivé la guerre de part cet écrit.
Les autres motifs qu’ils nous ont envoyés par écrits à certains moment étaient la démocratie, le
retour des réfu#és mais quand nous lisons ce document nous ne voyons rien.

Sur un papier iso[é que j’ai marqué 0.,ils disent.’"Pour la demi~re étape de 6 mois à partir de la
signature des accords d’Arusha, le FER fera une mobilisation dans les cadres politique; militaire,
coopération étrangère et journalisme pour déraciner une fois pour toute les derniers piliers du
pouvoir.
.Te ne sais pas ce que Gahigi va en dire .Chaque fois qu’il voudra dire quelque chose il m’arrêtera

pour pouvoir donner de plus amples explications. Mais entre temps je continue.

[La voix de Crahigi]

Cher Nkurunzinza, avant que tu ne continues, je voudrais que les gens saisissent la véritable
raison qui a fait que les Inkotanyi commencent la guerre, reprennent la guerre pour que les gens
essaient de comprendre si c’est la véritable raison. Ceci parce qu’avant ils disaient que c’était une
~erre pour le retour des réfu~és, pour revendiquer la démocratie mais tu as compris que Ia
véritable raison est que les tutsis auraient été écartés des avantages du pays.

Je ne sais vraiment pas si dans ce pays les tutsi ont été tenus à l’à l’écart de ses avantages pour
que ceci ait fait qu’ils commencent la guerre. Je voudrais que les gens raisonnent sur ceci pour
voir si les tutsi ont été tenus à l’écart des étab/issements scolaires, du secteur économique et dans
tous les autres secteurs. Pour aussi voir si les tutsi étaient les plus pauvres de ce pays a tel point
que ceci devraient leur servir ci’ alibi pour commencer la guerre.
Se voudrais que les gens comprennent bien ceci par ce que dans cet écrit le secret qui s’y trouve
n’est autre que la véritable raison qui a fait que les Inkotanyi commencent la guerre. Ils disent que
c’est parce que les Tutsis ont été écarté des avantages du pays..re voudrais que les gens retiennent
ça par coeur et pour que les alibis qu’ils avançaient entre autre la démocratie, le retour des
ré, fugiés soient mis à coté. Ce qui est découvert dans cet écrit, c’est le fait que les Tutsi auraient
été écartés des avantages du pays.
Est-ce qu’ils ont été réeUement écartés? Que tout le monde y pense entre- temps et après avoir
analysé le document, il pourra se poser la même question ,trouver lui même la réponse. Ou bien il
va nous téléphoner ou viendra lui même dans le blindé de la RTLM pour que nous voyions
ensemble si vraiment les Tutsi ont été écartés des avantages du pays pour qu’ils aient eu l’alibi de
déclarer la guerre.
-Tu as bien dit que ce document a été établi après la signature des accords d’Arusha. Toutes ces

stratégies que nous venons d’~roquersont des stratégies proches, urgentes. Si on compte biens-
ces straté#es devraient avoir été exploit~es pas plus tard que le mois de février 1994, vu le délai
de six mois qu’ils s’étaient fixé.
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Et c’est à ce moment qu’il s’est révélé impossible de mettre en application les accords de paix
d’Arusha par ce que ces gens dont nous parlons qui avaient d’autres visées l’avaient refusé.

r .

Encore sur la première partie, c’est à dire la partie qui a été rédigé par la première personne, à la
cinquième page, ils disent ceci:"Nous devons signer les accords semblables ì ceux que Museveni a
signé avec les Ougandais. Nous signerons ces accords avec les partis politiques PSD,PL, PDI, PSR
et I’UDPR.Ces accords auront pour objectif de renverser le Président Habyarimana Iuvénal".
Dans ce document ils n’écrivent pas les noms de Habyarimana J’uvénal en entier, ils écrivent
uniquement lis initiales H J.
Ils disent qu’ils vont utiliser les stratégies suivantes: des manifestations incessantes, des actions en
justices dont le but sera de discréditer Juvénal Habyarimana et ceci ne sera possible que si le FER
collabore avec le MDR. Et pour collaborer avec le MDR, Twagiramungu doit jouer un r61e et le
PSD surtout.
Cette stratégie a été écrite par la première personne à la page 5.
La même personne continue à la page six en disant: nous devons acquérir à notre cause le
P ARME~ et le cartel des partis politiques FDC.
Rappelons que FDC signifie Forces Démocratiques pour le changement.
Ainsi on mettra sur pied un Gouvernement composé du cartel des parties politiques et le FPR.
.Ainsi les accords d’Arusha seront cassés.Habyarimana et ceux qui le soutiennent seront déposés
de force dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la signature des accords de paix
d’Arusha.
Puisque ceci est d’une grande importance je voudrais lire l’extrait en Francais tel qu’il est écrit.
Ie vous ai dit que ceci a été rédigé par la première personne à la sixième page du document.

"Récupérez ce qui est récupérable dans le PARMEHUTUA l’instar de l’ensemble du FDC".
Ils ont écrit dans le P ARME~ et je pense que leur l~rancais n’est pas du tout bonne parce
que la gande partie d’entre eux ont évolué sous l’influence de l’Anglais.

Ils écrivent aussi ce qui suit: "A travers un accord de Gouvernement FDC-FPR".
Je vous dirais que je suis entrain de sélectionner des extraits parce qu’il ya des extraits qu’ils ont
effacés. Parce qu’en fait c’est un manuscrit dont certains passages sont effacés.
Généralement la chose que l’on efface peut refléter la véritable idée.

"Rupture des accot:ds d’Arusha et recomposition d’un Gouvernement en écartant par la force
Habyarimana luvénal et ses satellites dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date de
la signature des accords d’Arusha.
Manifestations communes répétées et campagne médiatique et politique commune et massive en
vue du départ de Habyarimana Juvénal.’"
Voilà l’extrait que je viens de vous lire en français.

[Intervient la voix de Gahigi Gaspard.]

Les gens qui nous écoutent doivent aussi retenir ce que tu viens de lire.
Si je vous traduit ce qui a été dit en Kinyarwanda, ils ont dit que les accords d’Arusha devaient



K0146612être rompus dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la date de sa signature.
Et en fin pour faire des désordres dans le but de chasser Habyarimana.
Il est clair que la situation que nous vivons avait été préparée. Elle avait été préparée par ce qu’à
compter de la signature des accords et la reprise des combats, vous voyez réellement que I heure
avait sonné.
Ainsi donc vous comprenez à partir de ce manuscrit le théâtre qu’il faisait en refusant
l’installations des institutions. Il est donc clair que ceci avait été préparé. Ils avaient préparé de
rompre les accords six mois après la signature.
11 faut aussi que vous reteniez ça et Nkurunziza peut continuer¯

[Nkurunziza ]

le continue donc avec la première partie. L’auteur dit ceci:"Nous devons éviter la sensibilisation
sur l’unité des Rwandais parce qu’elle n’ est d’aucun intérêt pour nous.
.re vous Ils extrait en Français et Gahigi va me donner un coup de mains.l’

"Le discours centré sur l’unité nationale est très peu mobilisateur". C’est donc ici que je voulais
traduire en disant que le discours ayant trait à l’unité et la paix n’est d’aucun intérêt pour eux dans
les conditions actuelles.
"Ce n’est pas une préoccupation vitale pour la grande majorité hutu qui ne comprend par là que
l’unité hutu-tutsi qui est perçue par beaucoup comme un problème de tutsi et des réfugiés".

[Gahi~ revient à l’antenne]

Cela est aussi clair et depuis le passé.
Parler de l’unité hutu-tutsi, c’est un discours qui n’intéresse pas le tutsi. Parce que souvent quand
on parlait du problème hutu tutsi, ce sont les tutsi qui devenaient perdants. Ils disaient donc qu’il
n’y avait aucun problème hutu-tutsi pour que le hutu sente qu’il n’ya pas de problème et pour que
le tutsi s’infiltre davantage. Ca c’est quelque chose que l’on a souvent remarqué dans les discours
d’Agathe Uwilingiyimana quand elle disait qu’il n’y avait aucune raison d’évoquer l’unité des
Rwandais, des partis politiques ,qu’il n’y avait aucun problème de ce coté.
Je pense que ce manuscrit justifie les discours de Twagiramungu Faustin et d’Agatffe qui disaient
qu’il n’y avait pas de problème, que ce n’était d’aucun intérêt d’évoquer l’ur~té des hutus ,l’unité

des mandais.
Ce manuscrit montre qu’ils ne voulaient pas que le problème de l’unité, celui de l’unité soit
évoqué parce qu’il désavantagé les tutsis.
Ananie tu peux continuer.

[Ananie parle]

-r’en suit maintenant à la deuxième personne sur la deuxième page du manuscrit.
Il dit ceci:"Nous devons faire une sensibilisation tous azimuts parce que la majorité des rwandais,
vue leur ininteUigeance, le fait de ne pas comprendre ce que c’est la démocratie, la fait de ne pas
aimer les changements, restent attachés à Habyarimana en qui ils voient leur chef".
Je vais lire cet extrait en français.
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"Les Rwandais dans leur majorité n’ont ni culture démocratique, ni volonté de changement. A ne
pas s’y tromper Ils sont nombreux à ne s’être pas d6tachés de Habyarimana Juvénal par ce qu’il
voient en lui leur che£
Je voudrais ici, que les gens comprennem que même aprës avoir tué Habyarimana, croyant que les
gens ne l’aimaient pas, ils se sont tromp6s parce qu’ils ont vu ce qui a suivi sa mort! !Plut6t celui
qui leur avait dit que la majorité des rwandais étaient attaché à Habyarimana leur avait dit la
vérit6.
Encore sur la même partie à la page six, ils disent ceci: Nos spécialistes militaires doivent étudier
comment créer un groupe de terroriste qui ne fera pas partie de l’armée après la réunification.
Ca c’est quelque chose de terrible! !Et les gens en ont souvent parlé, surtout notre radio la RTLM.
On disait qu’il y avait un groupe de militaire Inyenzi qui aUaient rentrer en Ouganda pour revenir
subitement après la réunification des deux armées et semer le d6sordre pour en fin faire un coup
d’Etat.

En français c’est écrit de la façon:"Nos stratèges militaires doivem nous dire comment la force de
frappe militaire de fond doit survivre à la fusion de deux afin~es".

Je cominue si Gahigi n’a rien à en dire.
[Gahigi intervient]
Tu l’as dit. Les Rwandais doivent aussi comprendre cela. Au momem où ndus parlions de la
fusion des armées, vous comprenez que les autres pensaient déjà qu’il fallait un groupe de
militaires à part qui leur permettrait de prendre le pouvoir sans passer par la voie politique mais
plutSt militaire.
Je pense aussi que cela .....

i
Fin de la face B de la cassette.
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