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on parlait?

De qui on parle? Du qén~ral Kabiligi.

Le général Kabiligi avait installé son

bureau.., enfin résidait à Bukavu. J’ai

d,ailleurs eu l’occasion de le voir

circuler en véhicule dans le camp. Je ne

sais pas oû il logeait. Je sais qu’il

avait un bureau dans Bukavu, au centre de

la ville. Et j’ai eu !’occasion de le

voir circuler en véhi---~~°..~~~~_ en véhicule

militaire rwanda~s r~~~ ~ ~~rculal~

dans Buka~m.

Est-ce que... Vous avez pas cherché à

le... A le voir?

D’abord ~ Bukavu, 3’ai rencontré beaucoup

de personnes dont monsieur Kambanda par

exemple. Et une personne qui était

son..° le chef de se_~-vice de sêcurit~ du

premier ministre ainsi cue monsieur

Murego. À Bukavu, j’ai rencontr~ Murego,

celui qui était..., monsieur Mbonampeka,

Mbonampeka, M-B-O-N-A-M-P-E-K-A, le

premier ministre Kambanda,

K-A-M-B-A-N-D-A. Et... J’ai rencon~ré

quelqu’un qui ~tait le chef de service de
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.la s~curit~ du p emaer ministre dont je

ne me rappelle plus le nom. Et

~ff ,
effectivement, j az rencontré le génêral

Kabiligi. Je n’ai pas tout =’- fait

cherché à le voir en tant que sel. Il

s’est fait que quand j ’êtais à Bukavu,

fallait obtenir un visa pour pouvoir

r~sider au Zaïre pendant un cerEain

temps. Et pour ça, je me suis rendu à un

endroit qui s’appelait le snip, S-N-I-P.

Je m zy suis rendu avec %m% Rwandais. Ce

Rwandai~ qui é~~ai< un ~ ~ -=~" ni~e. .~~n.. ciens de

jus.re avec sa ca~e d’~«~ ~-’-x r«andaise

Et elle lui à faire savoir que st il

n’avait que sa carte d xdentxt~, qu’il

n’avait pas un passeport, il devait

entrer absolument dans les camps de

réfugies. Alors, le garçon s’est mis en

quête d’un passeport et en fait il y

avait tout un tas de personnes de

1 ’ancienne administration rwandaise qui

@raient r@fugi@es ~ Bukavu, et il y avait

notamment des membres des services de

I’ Immigration... de I’ Immigration qui se
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.’." O,.-?. ! 4 c270
trouvaient là et qui disl-ribuaîent,

moyennant paiement, des passeports
4,

rwandais à d’autres Rwandais. Alors, ce

garçon-là a commencé à faire des

recherches pour voir.., pour essayer

d’obtenir son passeport. Et dans ses

recherches, on a été en zontact avec pas

le général Kabiligi mais quelqu’un qui

travaillait pour le général Kabiligi. Et

donc, à un moment, on a rencontré le

g4néra! Kabiligi à un des hôtels. Il y

avai- "~"~’=’ .... ~~-~I~ O0 les

»==’~~i~. les =_n=iens officiels

rwa_ndais résidaient e~ le g~nêral

Kabiligi avait !’habitude de passer de

temps en temps. Un jour, je l’ai

rencontrê en allant dans le bas de

Bukavu, là où se trouvait la résidence du

premier ministre, monsieur Kambanda.

J’ai rencontré (inaudible) à deux

reprises le général Kabiligi là-bas.

Et quelle était la nature de vos

discussions avec lui?

Oh! à ce moment-la, d’abord, on en était

encore.., on en était encore, puisqu’on
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venait de sortir, les gens rêvaient

encore. Bon, on s’ organ£se. On se

réinstalle et puis on recommence. Hum,

hum. Et puis, il y avait tcus les

problêmes qui étaient dus, je dirais,

justement à la réorganisation, à la

r~installation. Bon. On étaoEt... on

êtait plus au Rwanda, on êtait au Zaïre.

Il y avait les probl~mes avec les

autoritês zaïroises. I! y avait les

problèmes de sécurité. Il y avait eu les~

~rc~lème~ ~es gens qui ,~’installaient

dans les camps. Il y avait des problèmes:

de nourriture, se fournir pour manger.

Donc, toutes ces choses-lâ.

Est-ce que la RTLM s’est "remis" â

~mettre â partir ~ Bukavu?

Non. D’abord la RTLM, i~ partir du

moment.., du jour o~ les appareils ont

été confisqués, enfin ils n’ont pas ~t@

confisques ils ont d abord are... Oui, je

sais ce que je vais... D’abord, ils ont

êté... ils sont arrivés au Zaîre. Ces

appareils ont été mis en s~curité au

Zaïre. Ça je sais bien.
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