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FACE A

NOTE:Le clavier de mon ordinateur est
du systcme anglais, il n’y a pas
d’accents dans le tcxte. Mcrci

Le journaliste GAHIGI commence ses commcntaircs concernant les negociadons entre le

gouverncment et le FPR en disant que le FPR a declare qu’il voudrait bien negocier.mais la partie

gouvernementale devant etre representee par les delegues des forces armees rv,’andaises (FAR) ct pas par

les membres du gouvernement,gouvernement marque par des assassinats.( Ces negociations devaient

avoir lieu apres le 6t4/1994 a Amsha; ce journaliste etait interviewe par un autre journaliste

de la RTLM Habimana Kantano).Les delegues du Rwanda disaient eux aussi qu’ils representaient le

gouvernement meme si parmi eux, figuraient des miIitaires ,ces derniers representeraient le

gouvernement et pas les FAR.Les representants du facilitateur ont insiste pour qu’il y ait ces negociations,

en disant aux inkotanyi que les representants du gouvernement ont prepare un projet d’accord d’arreter les

combats tout comme les representants des Nations Unies. Monsieur Jacques ROGER BOI--1]3OH etait lui

meme a Arusha.en possession d’un projet d’accord, etudions-Ie afin devoir comment faire cesser la guerre

au RWANDA, ont continue les representants du facilitateur.- .Ees inkotanyi ont repondu par la negative,

qu’ils ne-pouvaient pas signer un document avec Ie gouvernement assassin. Les representants du

Faljçitateur ont dit que ce qui etait imperieux, etait d’arreter la guerre pour ramener la paix au Rwanda et

ils sollicitent aux inkotanyi de preparer eux-meme un accord en bas duquel ils apposeront teur signature et

les delegues du Rwanda le signeront eux-aussi,de cette raton, la guerre cessera.Le FPR a fait semblant

d’accepter, apres un moment, ils sont partis.Qtt’est-ce qui a pousse le FPR a refuse les negociations?Cest

ce que je dirais a nos auditeurs,cher Kantano .... (la phrase n’est pas terminee)

Qui et,aient les delegues du FPR? Kantano je vous ai dit que quand je suis arrive,le FPR etait deja parti;il

etait aile a Da," Salaam,je n’ai pas voulu connaitre ses delegues car vous le savez bien. ceux qui

representent le FPR sont comme des hauts-parleurs dont les paroles ne sont pas les leur.Que ce soit

monsieur BIZIMUNGU, c’est la meme chose,que ce soit monsieur KANYARENGWE,c’est la meme

chose mais ce n’est pas celui-ci qui etait venu, c’est monsieur Bizimungu qui etait l’envoiye du FPR.je

n’ai pas insiste dessus parce qu’ils etaient partis.
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Maintenant,je voudrais parler de la raison pour laquelle les inkotanyi ont fait la tcte dure;c’est

qu’ils avez propage a l’etranger, par des journaux et par des radios, que c’etait une question d’heures

pour prendre Kigali,pour prendre le pouvoir.Voila pourquoi.les inkotanvi ont refilse de negocier

uniquement.

Qu,’md vous etes revenus d’Arusha :vous avez transite par Nairobi»’ille qui hebergc beaucoup

d’inkotanvi,mais egalement qui vient d’accueillir les recents refu~es( tnvandais):qucls sont leurs rapports’?

Decrivez-moi la situation actuelle?

A, Nairobi,la situation est tendue, comme vous venez de le dire,c’est une ville qui regorge beaucoup

d’inkotanyi .Ces derniers occupaient ta plupart des hotels ou ils passaient les joumees entieres en chamant

qu’ils allaient prendre la Capitale etc.. Mais ce n’est pas la meme chose actuellement parce qu’il y a de

nouveaux refugies qui sont partis avec la MINUAR. Ceux-ci dementent les mensonges des inkotanyi.

Dans cette confrontation, les etrangers commencent a connaitre la realite sur notre pays tels que les

diplomates et les representants des differents pays.Ils savent qu’au Rwanda, personne ne soutient plus ces

inkotanyi

il y a une question importante qu’ont leur pose et qui revient chaque fois. Celle de connaitrc la

justification de cette guerre qu’ils font alors qu’aucun rwandais ne les soutient,la population fuient les

portions de territoire qu’ils occupent comme a Kibungo.Meme s’ils prenaient le pouvoir:qu’est ce qu’ils

en feront car ils n’ont aucun soutien?Et la reponse est toujours attendue.

Une autre chose a souligner qtti a intrigue les etrangers est-te fait que les inkotanvi ont fai~ la fete quand te

Chef de l’Etat est decede,alors qu’ils pretendaient lutter pour la democratie.Ces etrangers ont compris que

les inkotanyi cherchaient a s’emparer du pouvoir par la force et pas autre chose.

Une question par le journaliste Nkunmziza Anani¢: 1e voudrais demander a monsieur Gahi~ de reparler

du comportement de ces tutsi qui se sont rejouis quand le Chef de I’ETAT est decede, nous savons que

dans ces pays de l’Est-Africain on respecte beaucoup des morts et nous avons entendu que certains de ces

tutsi auraient etc an’etes;il peut aussi nous entretenir de ce qui n’a pas etc mentionne au cours de cette

interview.
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La reponse a trait uniquement sur la RTLM.II dit qu’il a bcaucoup parle de la radio RTLM surtout aux

journalistes etrangers qui voulaient connaitre cet organe de presse.J’ai declare .poursuit-il.que notre radio

est de statut prive qui s’est donne pour objectif de dire la vërite sur les inkotanyi, la verite toute nue.Il

ajouta qu’il a dementi ce qui a ete publie par les inkotanyi alleguant, que la RTLM ne faisait que semer la

zizanie

en dressant les ethinies les unes contre les autres.en confrontant egalement les ferons.

Le journaliste Habimana Kantano termine en souhaitant la bienvenue au journaliste Gahigi en l’in.formant

que certains de leurs collegues de services ont ete blesses par les "katihousha"mais qu’ils sont bien

portants.Il ajouta qu’il vient pour les ,aider de notrveau a mener le combat.

(Le technicen radiodiffusa une de ces chansons contenant des injures en l’endroit dès inkotanyi).

Le journaliste Habimana recommence ses commentaires en ces termes: chers auditeurs, courage!

,~Ne soyez pas effrayes par le bruit des armes des inkotanyi qui continuent a nous provoquer en detruisant

ce que nous avions construit, car il est dit qu’on ne craint pas la foudre tant on est en dessous du ciel.Cela

provoque intensement notre colere de telle sorte que le premier i.nkotanyi qui mettra le pied dans la ville,

~,sera tue sur le champ.

Tout a l’heure ,quand nous avions l’entretien avec le redacteur en chef de la RTLM, monsieur Ga.higi

Gaspard,l’ une des choses qu’il nous a corrunùniquee,est que certains commercants qui aidaient les
i inkotanyi par leur commerce, ici a Kigali, avant la reprise des combats,ne le font plus puisque les

inkotanyi en relartcant la guerre ne les ont pas avise. Leurs amis et parents sont morts,leurs biens ont ete

pilles et maintenant ils se retrouvent seuls,refugies, depourvus de tout. Une autre chose qui nous rejoui ,est

que les etrangers ,les blancs ont su que les inkotanyi leur transmettent des mensonges en declarant qu’ils

ont pris la Capitale, qu’ils ont conquis telle ou telle region, tout cela demontre qu’ils perderont cette

guerre,a tout prix.

Monsieur Nkurunziza prend l’antenne pour communiquer aux auditeurs l’actualite par les journaux et par

les radios.
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Chers auditeurs.je vais vous faire part des informations rcceuillies dans les differcnts quartiers de la

Capitale.Urt citoyen urbain a dit a ses voisins qu’il allait s’enfuire parce que disait-il.les inkotanyi ont

lance une bombe.un enfant du voisin est mort.On lui a demande s’il croiyait que quand une bombe est

tiree, si elle reste suspendue en l’air ou si elle finit par tomber et dans ce dernier cas,elle peut dcmolir

l’une ou l’autre chose dans sa course.Ce citoyen ne s’est pas enfui car il venait de comprendre que c’etait

inutile.

Le journa[iste continue en disant que de meme, quand une compagnie est placee sous le feu de son

adversaire,il ne faut pas croire que toute la compagnie revient de la battaille toute entiere. L’une des

personne peut mourir,deux autres blessees etc .... Mais ,le lendemain, ceux qui restent ,vont de nouveau a la

battaille.ils ne se rendent pas.
i

Encore,j’in~Aterait les personnes qui ont fui la ville a revenir parce que nous qui sommes restes, nous nous

habituons au bruit des canons.

Monsieur Nkïmmziza poursuit son commentaire sur les informations radiodiff~ees par radio Muhabura.

Il mentionne que les inkotanyi ont declare qu’ils ont aprehende des interahamwe (miliciens du M~N’D) 

que ceux-ci les ont demande de les laisser la vie sauve .Les inkotanyi leur ont repondu par l’affirmative

mais qu’ils seront traduits devant la justice.

Muhabura a ega!ement dit que parmi les personnes refugiees en Tanzanie.les interahamwe ont ete separes

des autres car ce sont des criminels. Parmi les interahamwe qui ont temoigne a cette radio,il a ete cite

les personnes suivantes:Mukanyarwaya Julienne,Alfred et le vieux Bizimana. ~auae peut pas s’attarder

sur ces balivernes des inkotanyi.seulement ,ce qu’on peut dire a la RTLM, dans notre collaboration;nous

demandons aux militants pour la defense de la Republique dans les prefectures de Kibungo,de Byumba,de

Ruhengeri et ailleurs,a qui ces inkotanyi font peur, de constituer un front commun pour faire face a~

A la radio Muhabura,ils ont aussi dit que certains de ces interahamwe les ont echappe pour qu’ils n’aient

pas leurs yeux arraches ,pour qu’ils ne soient pas tues et certains de leurs organes manges tel que ie foie,

comme nous l’avons deja signale car parmi les inkotanyi qui ont attaque le pays actuellement, il y a

beaucoup d’etrangers qui mangent de la chair humaine,qui tuent des gens par torture. Apres,ils prennent

des photos de ces cadavres qu’ils transmettent en Europe pour faire croire que ce sont des forces armees

rwandaises qui ont commis ces crimes. Nous demandons a ces interahamwe qui ont pu fuire, qu’ils

sachent que nous sommes pres a venir les secourir.
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Ceux qui habitent prcs du parc le savent .autrefois quand un lion attaquait tme personne chez lui et qu’il

demandait secours.ceux qui venaient a son secours le faisaient silencieusement.lorsqu’ils etaicnt tout

proche.ils criaient tous ensemble en meme temps, aprcs le lion prenait fuite. Mais je ne peux pas comparer

ces inkotanyi aux lions plutot ce sont des voyous comme on i’a toujours dit.Que ces interahamwc

prennent patience et que les inkotanvi ne continuent pas a les tromper ,~n de les rejoindre pour leur

demander la vie sauve. Effectivement. il n’y a pas de vrai interahamwe ,un vrai huru qui irait demander

la vie sauve a ces voyous tutsi. Ceci doit etre declare tout haut. que ce soit entendu par tous les amis de la

RTLM parce que c’est notre rejouissance.

Le journaliste Nkurunziza continue avec ce qui a ete diffuse par la RFI," Monsieur

Twagiramungu aurait declare que c’est la ~lerre qui apportera tme solution aux problemes rwandais. Le

journal "la libre BELGIQUE’DU 11 ET 12 de ce mois, a ecrit que Kigali sera pris dans une semaine, nous

!devrions nous preparer a etre sous le controle du FPR les 18 ET 19 de ce mois.Je vais vous en donner la

lecture, pour que ce que je dis, ne soit pas des rumeurs ,que ce soit une source sure."La question n’est plus

de savoir si,les forces du FPR vont s’emparer de Kigali,mais quand elles y parviendront, a en croire en

tout cas,tme source anonyn~te de la mission des Nations Uaies sur place, la conquette de la Capitale

rwandaise aurait intervenue dans la semaine."Suite a cette phrase on ne peut plus douter qu’au sein de la

M.LNUA2Lil y a des complices des inkotanyi,ceci vientjusfMïer ce que monsieur Gakigi vient de nous dire

au sujet des preuves tan~bles, qu’il e.,dstc des personnes complices des inkotanyi d" apres un discot,..rs qui

a ete prononce a Makere."

Un agent travaillant a la MINUAR et qui transmet des informations qui apportent un soutien aux

inkotanyi,et en plus qui requiet I’ anonymat, cela ne peut pas nous empecher d’affirmer qu’il y a des

complices a la M/NUAR, mais ce n’est pas etonnant.Seulement nous pouvons demander a nos FAtLa ne

pas autoriser les membres de la MINUAR de circuler librement dans leurs camps et surtout dans leurs

zones de securite.

Si je reviens au journar’La Libre Belgique’du 1 l et 12 courant, elle nous revelle certaines choses,

meme si ce n’est pas son objectif.Lorsque ses journalistes ont visite la prefecture de Kibungo qui aete

conquise par les inkotanyi, ils sont venus de Kampala accompagnes d’i-nkotanyi.Cependant, nousne

pouvons pas dire-que-ce sont desinkotanyi,en realite.ce.sont des millitaires de l’armee ugandaise qui.

,attaquent notre payse’
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Pour nfieux comprendre.je lis en francais ce qui a etc ecrit."Tout le monde desccnd de la To.vota tand

cruscr.pour certains.embarquer a MBARARA(une ville de t’Uganda pres de la fronticre avec le

Rwanda)sur la route de Kampala,c’etait le premier pas que nous posions sur le sol nvandais". Ce journal

qui a etc ecrit par les belges nous atteste que ceux qui nous attaquent .viennent de l’Uganda car ils ont

embarque a Mbarara.Encore, ce journal ajoute que des combats importants se sont deroules dans la

commune de Kabuga, a huit kilometres de Kigali. Vous comprenez par la, que ces journalistes sont

complices des inkotanyi. Toutefois, nous avions indique que ce journal a affu-me que Kigali sera conquise

le 18 ou le 19,et le journaliste fr,’mcais ,resident ici, de la RFI, Jean HELENE, a dit hier soir, que pour le

moment, les inkotanyi ne veulent pas prendre la ville de Kigali, que plutot ils menent les combats vers le

sud.La Libre Belgique y fait allusion quand elle stipule que les inkotaoEvi attaquent Kigali en passant par

le sud et en commencant par barrer la route de Gitarama.Ce sont des mensonges que diffuse ce journal en

complicite avec les inkotanyi et les tutsi qui sont a Bruxellles,lorsqu’il ecrit que les inkotanyi sont arrives

a Gako ou ils vont barrer la route de Gitarama alors qu’ il n’va pas de route qui relie Gako a Gitarama.Ces

informations fausses ont etc reprises par certains journaux canadiens .en citant le general Dataire que

c’est lui,les a renseig’ne.Ce general qui reside ici et qui se fait toujours innocent. Encore ce journal

a ecrit que son journaliste a eu un interview avec un inkotanyi en prefecture de Kibungo.I1 lui a demande

si les inkotanyi n’ont pas tue des personnes dans les regions conquises.En repondant .il n’a pas affirme ou

intlrme cette nouvelle.

FACE B DE LA CASSETTE

Iei;nous:rapeUons que les inyenzi(c,est un mot injurieux qtti etait utilise par le gouvernenient

envers les inkotanyi,Iitteralement ce mot signifie cancrelats) partout ou ils ont conquis,ont tue les

personnes suivant les cartes d’identite.Quand ils constataient que vous etes hutu, ils vous tuent, surtout

lorsque vous etes hutu et sachant lire.(La phrase qui suit n’est pas bien audible).Le journaliste Nkurunziza

continue par la lecture du journal belge.
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"’Les seuls temoignages accusateurs d’un refugic de Ngara.sont peu fiables.Lcs organisations

humanitaircs comme les "Medccins du Monde."prcscntcs a Gahini,,~rment quc les personncs

decedees, sont mortes avant l’arrivee des inyenzi".Ca c’est la propagande des blancs, nous nous y

habituons.

Toutefois,nous affirmons que la ou se trouvent les inkotanyi, ils ont massacre des gens,surtout qu’on ne

peut pas certifier si les chiffres publiees aujourd’hui,, sont justes ou fausses.Il est vrai que dans les jours

passes, il etait ecrit qu’au Rwanda, il y a eu 200.000 morts consequemment aux troubles qui ont suivi

l’assassinat du President de la Republique par les ioEvenzi.Nous avons dit a plusieurs reprises que ces

troubles etaient entre ceux qui luttent pour la Republique et ceux qui defendent la monarchie c’est-a-dire

des inyenzi qui avaient constitue des associations et des brigades terroristes dans les prefectures.ll est

comprehensibles que les personnes se sont battues quand la guerre aete reprise. Nous n’avons pas fait de

calcul excepte que ceux-la aflïrment que le nombre des decedes atteint les 200.000. Aujourd’hui,ils

ecrivent que ce chiffre monte jusqu’a 500.000.

D’ou viennent ces autres 300.000 ,puisque le President de la Republique, le Premier ministre, lcs

~r, inistres et les autres ont sensibilise la population du sud pour cesser ces troubles afin de combattre

ensemble l’ennemi qui est l’origine de tout ceci? Ces 300.000 ,ce sont des hum qui sont tues dans les

prefectures de Byumba et surtout de K.ibungo car c’est le plan des inkotanyi, puisque s’ils avaient pris
J, les hutu en 1990, ils les auraient massacres. Vous comprenez donc que la guerre que nous menons ,est une

guerre tres rude, qu’on l’appelle comme on veut, mais c’est une guerre genocidaire qui aete provoquee par

des inkotanyi en vue d’eliminer les hum.Il semble qu’auparavant, ils devaient tuer des intellectuels hutu,

le reste compose d’eieveurs et d’agriculteurs,devait prendre les palanquins pour les transporter(ici ,le

journaliste veut rappeler le soi-disant joug que subissait les hutu du temps de la feodalite, en transportant

certains notables).I1 parait qu’actuellement ils se sont faches parce que leur premier plan n’a pas ete

realise de facon facile, maintenant ils sont revenus sur le plan de genocide.II ne reste que de nous mettre

debout et demeures eveilles puisque nous n’avons pas ou nous pouvons nous refugier.Ceux qu.!. ont pris
_

fuite au dela de la Nyabaron$o,a Ruyenzi,a Gitarama,a Butare et ailleurs doivent revenir, pour.que no~

faisions la guerre ensemble.
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Si je reviens sur les informations publices aujourd’hui.il a etc dit que dcs militaires amcrczfins

depassant les 40.000»’icnnent de passer plusieurs jours dans les exercices militaires attx ilcs des caraibcs:

se preparæt a installer au pouvoir le pere Arstide que les militaires av,’fiint chasse ,cn Haiti.

Ce plan de distribuer le pouvoir,c’est le meme que certains forgent dans notre pays en voulant inst,’dlcr au

pouvoir ce groupe de tutsi,un groupe qui se considere plus intelligent que les autres, un groupe qui connait

des intrigues comme celles dont il se sert parmi nos roAIitants en prefecture de KJbungo en les trompant

pour qu’ils sortent de leurs cachettes afin de les assassiner.Dans ce meme plan de vouloir utiliser la

force, mais en realite ,je pense qu’il ne faudrait pas utiliser la force au moment ou tous les pays veulent se

consacrer a la democratie;Ie Conseil de securite va prendre de force une decision d’amener au

Rwanda, une force de 5.500 hommes dont nous ne voyons pas d’utilite au cas ou ces inyenzi ne sont pas

d’accord avec cette decision et au moment ou le gouvernement ~vandais ne refuse pas cette demarche

mais au moins n’a pas ete consulte.Il n’est pas convenable d’introduire des personnes dans un pays, a

l’exception d’utiliser la force comme celle ces amercains vont user en Haiti, en pretendant erre utile pour

le pays, sans que vous vous entendiez avec les nationaux. Ces nationaux dont je parle: ce sont pas ces

inyenzi mais des rwandais qui sont majoritaires qui savent la raison pour laquel!e ils font cette

guerre.Comme le disait notre con/’rere Gahi~,la communaute internationale vient de decouvrir la

verite,que quand ta majorite fait la g~terre ,personne ne peut la vaincre.

Un peu de mots, les informations sur le deroutement des combats,hier, les combats n’ont pas ete

t.res durs, parce que/es forces armees rwandaises ont continue a garder fermement leurs positions et elles

ont reconquis certains quartiers de la ville de Kigali,de telle sorte qu’on peut affirmer que les inkotanyi

commencent a abandonner leurs positions comme le disait Iean Helene,journaliste a la RFI. Il est signale

que celui qui conquerra la ville de Kigali,vaincra la guerre.Je pense que c’est la verite.

D’ailleurs,nous semblons l’avoir deja conquis car les inkotanyi en attaquant,ils ne voulaient uniquement,

arriver a la commune Bicumbi ou a Kabarondo ou Kagame a mis son quartier general,plutot je crois qu’ils

venaient a Kigali et Monsieur Museveni qui leur a fourni du materiel ,leur a dit qu’ils venaient de passer

trois ans a Mulindi, qu’ils devaient rejoindre Kigali.
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C’est ici, ou "’1~~ Libre Belgique a ecrit:’" La chute de Kigali constituerait assurcment, un tournant decisif

dans la guerre qui oppose armee reguliere et forces rebelles depuis l’assassinat le 6 avril du Chef de

l’Etat,Monsietu- Habyalimana."Dans ce journal au moins.ils admettent que Habyalimana, notrc Prcsidcrtt.

a ete assassine par des ennemis;c’est un journal des belges, ils ne peuvent pas dire qu’ils sont impliques

dans cet assassinat. A cette phrase que je viens de citer,je peux repliquer que

si’lavillede Kigali n’est pas conquise, cela constituerait un evenement catastrophique contre les inyenzi.

(Nkurunziza s’adresse a son coUegue Habimana)Afin de cloturer la parole que vous veniez de me passer 

de vous remercier je voudrais saluer des personnes presentes au Camp militaire de Kigali, qui m’ont

adresse une lettre pour me dire qu’elles m’adorent, parmi elles, je cite les caporaux,

Rudansingava,Mbonabo,Habi neza.Maniraruta, Nkundumukiza, Rukeribuga,Ruhumur]za, Gashirabake, et le

"’jeune"qui s’appelle «Lando"et la darne Mukankaka Agnes qui enseigne au College St Andre. Je remercie

tous ces gens puisqu’ ils defendent la Republique.Mais.je saisis cette occasion,pour desapprouver l’attitude

toutes les personnes qui montrent moins de zèle sur les rondes,sur le front et en y regardant de tout pres,

vous constatez qu’elles sont occupees a vendre les biens qu’elles ont pilles.

Le journaliste N3curunziza est relaye par le journaliste Habimana.

Chers auditeurs,courage! Je vous remercie egalement monsieur Ananie pour votre ckronique relative aux

informations publiees par la presse, surtout ce journal belge qui a pris la partie des inkotanyi.Nous

remarquons que les blancs sont mecontents. Le matin ,je disais que les blancs presents ici a Kigali,se

posent des questions telles que, quand les Lrtkotanyi prendront-ils(Kigali) la PRESIDENCE, qu’en est-il?

Finalement, vous constatez que les inkotanyi ont intoxique les blancs, que ces derniers sont devenus

comme des enfants, que de journalistes sont leurs valets.J’espere qu’ils ces ont pu voix que le FPR n’est

pas sur place dans Kigali, qu’ils ne se feront plus mentir. C’est de cette facon que les gens perdeni la

credibilite quand ils propagent de fausses informations qui sont dementies apres.

Chers auditeurs,vous comprenez ou en arrivent les inkotanyi.(le technicien met les fameuses chansons

injurieuses de Bikindi).
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Qu’ils panent en courant en dis~’mt :ou sont ces inI<otanvi? Et cffcctivemcnt ccs inkotnnvi sont

malheureux. Ils ne peuvent pas nous surprendrç car ils obscrvcnt cctte ville de Kigali et ils constantent

qu’cllc constituc un important piege pour cux.Et d’aillcurs,ce qu’ils appellent "paradison",pourrait

devenir Ic feu qui ne s’eteindrait jamais.Les journalistes etrangcrs continuent a se demander ou se

trouvcnt les regions conquises par le FPR qui leur font visiter a Kami,dans les banancraies; ils leur

montrent la "Deutschcwelle",alors qu’il n’y a aucun inkotanvi, a la "Deutschcwcllc"et ils continuent a les

faire promener dans toutes les broussailles en leur faisant croire que c’est Kigali qu’ils ont entre les

mains,et les blancs sont partis etonnes.

A propos des combats:s~.Ic front.je demandcrais a nos militaires d’y apporter des megaphones
- i

afin d’appeler |es~inkotanyi hutu pour les rejoindre,en leur rassurant que leurs vies ne scrront pas en
j"

danger. ~~---~"J
_

Du cote des inkotanyi, il semble qu’ils sont ca train de s’injurier, se lancant qu’ils font la guerre

inutilement car l’ikinani(surnom donne a "Habyalimana"signifiant l’invincible) est mort. que Rwigema

(un gencral inkotanyi qui a dirige les combats le 1/t0/1990 )est decede.

-L-es militaixcs r, vandais doivent profiter de cette mcsentente des inkotanyi en vue de ramener les inkotan~

hutu~~~r~s leurs rangs pour defendrc lc-Rwanda, sans qu’ils luttent pour Kagame ou Kanvarcn~vc ou pour
.,,j" « .

.... t"oîJs ceoEx-la qui ne sont pas lucides ,qui croient qu’ils gagncront Ia guerre en combattant les hutu

majoritaires dans ce pays,ca tout cas ,cela ne leur sera pas facile.

En realite,je ne connais pas la source a laquelle puisent ceux qui propagent des rumeurs.l.m-ptupart des

militaires des inkotanyi se servent des fusils krashnikhov, sauf l"arme lourde en provenance de Belgique

qui tonne deux fois,ils n’ont pas beaucoup d’armes plus que nous,ces katioucha n’c,xJstent pas.Les

inkotanyi ne sont pas plus nombreux que nous et jamais leurs militaires ne seront jamais plus nombreux

que les noues.Les inkotanyi ne gagneront pas la guerre puisqu’ils ont de vieux krashnikhov et nos

militaires posscdant des armes moderncs.N’ayez donc pas peur des rumeurs.
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Vous avez entendu qu’hier des militaires burundais tutsi ont agresse le Rwanda sur la frontiere et ils ont

tue des personnes sur demande des inkotanyi qui leur ont sollicite de leur faciliter la tache,en leur

fournissant du materiel,c’est la raison pour laquelle ils sont venus en prenant une decision suicidaire,

» en faisant recours a ces burundais tutsi mais cela ne leur profite pas parce que nous chercheront des armes

pour lutter contre les inkotanyi et apres les avoir elimine ici au Rwanda, nous traverseront la frontiere pour

combattre c~tan~oeunmdi,epaules par les burtmdais, par les zairois et par toutes les personnes

q .~-¢,omprennent qu’un-groupe~thaitlt,u~~~oit-pas,.detruire.une ethinie~majo "ntaim~eme si la guerre

:i dure dix,les inkotanyi doivent etre ramenes a l’ordre.

!

Actuellement a la RTLM ,nous sommes des gens decides car l’ennemi lui aussi,a pris une

decision grave, il n’y a pas lieu de le prendre a la legere.Si a l’etat-major, travaillent des personnes

- inefficaces qui elaborent de faux plans,qu’ils soient renvoyes parce que nous n’en avons plus besoin ,qu’ils

~. allient vendre des pommes de terre ou de la biere et qu’ils laissent l’armee dirigee par des hommes

~" competents,qui savent faire de bon plan ,un plan final qui menera a l’elimination totale des iJ!kotanyi.

Tous les mili .taires impn~dents et incapables doivent erre mis a la porte de l’etat major et promouvoir de

vrais militaires decides ,competents afin d’affronter efficacement ces inkotanyi qui ont refuse les

negociations.rls disent qu’ils vont nous rendre la vie difficile, que la solution de tout ceci ,est la guerre.

~" Ca ne fait rien, nous verrons ce qui arrivera;oemmenr’les inkotanyi; groupe de tutsi extremistes-qui-

demeurent arrogants parce qu’ils sont aides etappuyes par de faux belgesqui nesavenrpas eux-meme le

i comportement a adopter;parce qu’ils sont aides par des amercains qui n’ont pas encore compris qu’il

n’existe aucune region du monde ou une minorite de personnes domine une majorite de personnes,ils

comprendront tardivement.Que le gouvernement cherche du materiel militaire dans tous les pays pour que

nous ayons la victoire sur les inkotanyi. Sans aucun doute, nous les vaincrons, celui qui hesite encore ,n’est

pas soutenu par la RTLM.(Cest la fin de la face B,le speaker Habimana ayant le micro).


