
Après  la mort de Rudahigwa des rumeurs ont mis en cause Mgr Perraudin. Kinyamateka prend

sa défense dans le Document suivant. Il n’est pas impossible que Mgr Perraudin en soit l’auteur.

Les termes utilisés se trouvant dans d’autres écrits..

LE PAYS DEMANDE LA LUMIERE.

Les bruits les plus divers et les plus fantaisistes ont circulé et circulent encore à propos du

décès du Mwami Mutara. 

On devrait les mépriser et n’en pas parler s’ils n’étaient en même temps perfides et calomnieux.

Pour l’honneur de la vérité et de la justice. 

Pour la réputation des honnêtes gens.

 Pour le bien du Pays et de l’Eglise.

Nous nous permettons de poser les questions suivantes :

 Qui a lancé le bruit que ce sont les Européens qui ont empoisonné le Mwami ?

  Quelles preuves ces gens peuvent-ils fournir ? 

 Qui au Ruanda trouve avantage à calomnier aussi l’Eglise Catholique ? 

 Quel est le but ultime de cette perfide campagne ? 

 Que  sont  venus  faire  à  Nyanza  les  adeptes  communistes  le  jour  de  l’enterrement  du

Mwami ? 

 Qui trouve avantage à troubler nos esprits par ces faux bruits et des calomnies ? 

Ce n’est pas le peuple Ruandais, qui veut la paix et la justice, 

Ce ne sont pas les Européens, qui veulent la paix et le progrès, 

Ce n’est pas l’Eglise, qui veut la paix et la charité.

MAIS QUI ALORS ? 

Un jour le peuple le saura ; déjà les premières enquêtes jettent une triste lumière sur certains

individus. 

 Quand le Ruanda sera-t-il délivré de ces semeurs de zizanie ? 

 Le pays serait-il devenu un repaire de bas et vils calomniateurs ? 

 Qui sont ces hommes qui nous tirent dans le dos et n’osent pas se monter ?



Ils se cachent, parce qu’ils savent qu’ils mentent. Banyarwanda, attention à ces gens qui

affectent d’un grand zèle pour le Pays alors qu’ils en sont les pires ennemis. Chrétiens, comment

pouvez-vous  écouter,  sans  vous  en  indigner  profondément,  les  calomnies  qu’on  lance  contre

l’Eglise, Votre Mère, et contre Vos Pasteurs ? Que chacun de nous, pour l’honneur du Pays et de

l’Eglise, s’efforce de démasquer les fauteurs de trouble.

Le Ruanda ne veut pas être le Pays des faux bruits et des calomnies ; 

Le Ruanda veut être le Pays de la Vérité et de la Charité.


