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0.0 rein

BEMEKIKI Valérie " (...) Ils sont difficiles à plaire, ils sont mauvais, on remarque qu’en
réalité verser le sang des Rwandais, tuer est leur destin, c’est ce qui coule dans leur sang.
Alors on remarque que ça ne sert à rien de continuer à les supplier. Qu’ils prennent les

fusils et que nous les prenions aussi, que ces inyenzi se rendent compte qu’ils se trompent.
Quant à cette façon de passer comme un vent violent, en courant sur les collines et en
disant qu’ils ont pris ici et là, en tuant la population qui à son tour, les fuit. Cela ne signifie
rien car lors des élections, ce ne sont pas ces bananiers qui iront voter, ce ne sont pas ces
crapauds qui iront voter, ce ne sont pas ces poissons du Muhazi qui iront voter ou bien ces
cadavres qu’ils y ont mis qui iront voter, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas nos gens. Nous
savons que nous sommes avec ces derniers et que nous devons chercher voies et moyens de
les aider à regagner leurs biens. Il n’y a donc aucun autre moyen que de lutter contre les
Inyenzi Inkotanyi en les exterminant tous comme notre jeunesse en fait preuve et nous le
permet (...). Ce n’est pas mauvais et c’est mon souhait et il est capable de (...) à la RTLM 
on remarque que nous avons vraiment des gens braves, des gens braves qui savent ce qu’ils
font et qui méritent ces deux positions et même nous savons que notre directeur est un
~omme vraiment courageux; nous sommes jusqu’à présent avec lui. Au,nom de vous tous,
je remercie tous ces gens et vous aussi, courage. Pour le reste au revoir (...)

m, , ,’

HABIMANA Kantano :(...) et trois minutes seulement, quinze heures et trois minutes ici dans
les studios blindés de votre radio libre RTLM qui émet d’ici à Kigali, la capitale de la
République Rwandaise, le coeur de l’Afrique, le coeur du Rwanda, Kigali. Nous sommes ici et
ça va bien. Tous, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui écoutent la radio libre RTLM, nous
vous saluons, vous êtes en compagr6e de HABIMANA Kantano qui vient d’arriver ici dans les

studios pour vous’chauffer’;

2.1 min

vous dire des nouvelles chaudes », chaudes » mais qui ne {o~,t pas « chauffer » la tête,« « ,- :~~

jusqu’à six heures du soir de ce Lundi le 20 Juin 1994. le vous salue tous et bonne journée,
ayez une bonne soirée, partout où vous nous écoutez, partout où vous êtes, courage!. Dans
quelques instants, je vais vous annoncer de bonnes nouve!1es mais chantons d’abord cette
chanson, aidez-moi à bien la chanter parce que c’est comme ça qu’est la situation..

« Muze twishime ncuti, Inkotanyi zashize; Muze twishime ncuti, ayi wee he yaa 1,nana

ntirenganya »t

’ Amis, venez vous rejouir avec nous, les Inkotanyi ont été exterminés; Amis, venez vous réjouir avec nous,
Dieu n’est pas injuste "
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Dans quelques instants, je vais vous donner la situation d’ici dans la ville de Kigali. Les
Inkotanyi aujourd’hui, les Inkotanyi, cette fois-ci ce qu’ils font c’est catastrophique. Ils sont
cette fois-ci arrivés à Bishenyi, à Bishenyi et ils sont en train d’ëtre punis comme de petits
chiens, comme de petits chiens vraiment.. Je vais vous donner la situation dans quelques
instants. Ils sont arrivés alors à Kigese à Runda, c’est qu’ils sont allés s’enterrer après que
la situation en ville s’est avéré intenable pour eux. Ainsi, vous comprenez vous - mêmes ce
que les Inkotanyi font. Nous verrons aussi comment est la situation de là en bas à Gikondo,
car je viens de Gikondo de « Camp Zaïre » et je viens de voir Nyamirambo où les Inkotanyi
se sont endorrnis chez KA.R.AMIRA, chez ~IRA là-bas à Nyamirambo bien sûr tout
près de Saint-André, où ils se sont endorrnis et sont désespérés, ils se sont découragés en
entrant dans une maison à deux portes - que vous bombardiez vos mères. Alors vous
comprenez que leurs actes sont remplis de lâcheté, cette lâcheté qui consiste à lancer des
bombes à tort et à travers. Les Inkotanyi sont alors comme des gens agonisants qui laissent
sortir les excréments. Ce sont les demières bombes qu’ils ont et ils les lancent à tort et à
travers croyant que toute bombe qui tombe tue mille personnes, deux mille. En bref ils
croient qu’ils ont détruit toute la ville de Kigali, qu’ils ont déjà tué cent mille personnes,
c’est maintenant ce qu’ils disent mais ils sont en train de se tromper, ils Se trompent car
Dieu n’est pas injuste, Dieu n’est pas injuste.

4.5 min

Alors ne soyez pas troublés par ces explosions, elles ne nous font plus peur. Je crois que les
Inkotanyi n’ont pas trouvé une autre façon de faire. Je ne connais d’autres trucs dont ils
peuvent se servir mais ceux utilisant la lâcheté ne servent plus à rien. Ecoutez bien la chanson,
nous verrons dans quelques instants ce qui concerne la venue des Français au Rwanda et nous

continuerons à voir beaucoup d’autres nouvelles q!~! circulent dans cette ville. Ecouter cette
musique avant que nous continuions. (...). Emett~’t d’ici à Kigali, tous nos auditeurs courage
d’où vous nous écoutez. Bon courage dans cette guerre que nous menons contre les Inkotanyi,
dans cette guerre qu’ils ont qualifiée de finale; mais c’est vrai, elle doit être finale pour que
leur mépris soit mis à terme. En ce qui concerne donc ces Inkotanyi, ils continuent à lancer des
bombes, un enfant peut te lapider de loin, un enfant peut te lapider de loin, il peut même lancer
la pierre dans ton oeil et le blesser ou bien viser l’os temporal et ainsi te tuer. Mais si l’enfant
est près de toi et que tu le prends par le bras, vous le savez, il ne peut pas t’échapper. Je crois
alors, vous Nkotanyi, continuez à lancer la pierre et lancer les bombes à tort et à travers, ça ne
fait rien, même les Allemands ont survécu à la guerre mondiale. Quoi qu’il en soit, elles
s’épuiseront, vous finirez par être près de nous et nous vous punirons. Nous vous punirons car
vous êtes comme des enfants : les enfants peuvent insulter quelqu’un et le lapider de loin et
quelqu’un peut être blessé mais si l’enfant l’approche il le punit. Alors ne cessez pas de vous
efforcer malgré tout, c’est ce que je crois, mais cela ne sert à rien. Ce n’est que des actes de
criminalité, de méchanceté, de méchanceté et vous en subirez des conséquences. Et après, ce
que je pourrai dire à propos des Inkotanyi, une nouvelle très récente est qu’il’n’y a pas
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longtemps que les Inkotanyi, plutôt c’est ì partir de ce matin, sont arrivés à Kigese en
commune Runda mais en vérité ce n’était qu’

6.3 min

un petit nombre d’ Udukotanyi de sorte qu’on a envoyé ces grosses voitures blindées qui les
bombardèrent et ils moururent sur place. Là où ils étaient, un petit nombre a survécu à cette

attaque mais il avait déjà lancé ces bombes qui explosent sur les déplacés qui étaient à Runda
en vue de leur faire peur pour qu’ils se mettent ì errer de nouveau. Vous comprenez que les

éé ¯Inkotanyi ne font que des actes d’agressions. Quant aux actes des fnkotanyi en g n raz, ici à
Kigali, comme vous l’avez entendu ces jours-ci, ils ont tenté de traverser en passant par
Kinamba, ils ont tenté de passer par Kinamba et sont arrivés à un endroit dans le secteur
Rugenge à Kabakene. Ils avez pris l’habitués et prenaient plaisir du fait qu’ils ont pu s’infiltrer
et enlever des gens à Saint Paul, sauf qu’ils sont arrivés dont un très petit nombre seulement
est arrivé à destination. Ils étaient poussés par ce fait et ont cru que la population s’endormait
et ainsi qu’ils pouvaient ainsi après s’y rendre, mais vous avez entendu qu’ils ont perdu 30
personnes environ, environ 30, un seul militaire de notre armée a rendu le dernier soupir et
bien sûr beaucoup de civils plutôt il y a quelques personnes que les lnkotanyi ont pu
poignarder. Ils sont alors des criminels et une personne criminelle ne peut pas rentrer d’un
endroit où elle est arrivée sans faire du mal. Quoiqu’il en soit, plus de trente Inkotanyi sont
morts car les autres ont été tra’més loin par terre pour les cacher. Se crois que ces 30 sont les
cadavres qu’on a pu trouver alors qu’un seul militaire rwandais a trouvé la mort. Ca se
comprend alors que quand les [nkotanyi, que quand nous perdons un seul soldat et que les
Inkotanyi perdent 30 personnes, ils disparaîtraient avant un mois au cas où ils subiraient ie sort
chaque jour.

7.8 min

(,...

Et depuis que les Inkotanyi s’exposèrent à Nyamirambo et perdirent des personnes
innombrables, je suis allé voir secrètement et j’ai remarqué qu’ils se couchaient quelque part,
qu’ils se couchaient chez KARAMIRA, chez KARAMIRA Frodouard, c’est à Nyamirambo
près de Saint André et il y a d’autres qui se couchent chez, chez RUKEBESHA,
RUKEBESHA du CESTRAR, cet homme de petite taille’du CESTRAR, là aussi il y a des
Inkotanyi qui s’y couchent. Et puis quelques lnkotanyi sont chez un certain KAVUTSE où ils
ont un petit « dispensaire » mais en vérité ces Inkotanyi s’exposent au danger, s’exposent au
danger d’une façon dangereuse car les militaires rwandais les attendent, ils sont là et personne
ne sait ce qu’ils mangent à part qu’ils mangent de la poussière aussi et ils sont alors tà, je ne
sais à quoi ils servent, est-ce leur façon de prendre le pouvoir? Est-ce leur façon de prendre
Kigali? Seulement les radios étrangères les encouragent en disant qu’ils ont pris cette colline,
qu’ils l’occupent. Je ne sais pas ce qu’ils en feront ̄  Sont-ils en train de cultiver? Sont-ils en
train d’extraire la cassitérite? Moi je sais pas, mais quoi qu’il en soit, ce sont eux qui
connaissent leurs intérêts. Quant ì moi, en réalité, je vois qu’il n’y a aucun intérêt de venir
passer la journée en creusant les trous, en mangeant les fourrais rouges, en mangeant de la
poussière et les animaux sauvages en prétendant prendre le pays, en prétendant prendre la ville.
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Comment pouvez-vous prendre des villes alors que leurs possesseurs les habitent, passent la
nuit dans leurs maisons qu’ils se sont construites, en mangeant ce qu’ils ont cultivé et en
buvant la douce bi&e pour finalement s’endormir? Je crois que les Inkotanyi luttent pour rien
en fait. Quoi qu’il arrive, ils sont là, les militaires rwandais les attendent. Ensuite à
Nyarnirambo, au cours de la nuit passée , je vous dirais que le Major KAGAME alias
KAGOME a tenté de venir cette fois-ci par voie aérienne en croyant que désormais la

population de Nyamirambo n’était pas sur le qui-vive et son nez flamboyant qui est apparu le
premier à été immédiatement brisé pour le moment KAGAME, KAGOME est couch~ sur le

dos là-bas au cimetière de Nyamirambo.

( .°,

9.1 min

Je ne sais pas, que ceux qui veulent aller voir mais je vous dit qu’en vérité il y a eu une pluie
de balles. Les gens ont tiré! Ils ont tiré! Vous avez justement entendu cet objet au bord du quel
par lequel il était venu est appelé bombe éclairante. Il a cru qu’on était pas vigilant. Ils ont tir~
dessus! Comme les gens ont tirr! Ils ont même utilisé des gTenades, ils ont tiré dessus avec des
« streams », ils ont aussi utilisé des blindés! Finalement cet objet s’est éteint bien entendu, ces

bombes s’éteignent souvent très vite. Ils est dit qu’il voulait faire peur, mais ils ont vraiment
tiré dessus. Si c’était quelque chose de mortel, autrement, ça devrait été sa fin. KAGAME peut
alors, s’il veut cesser de nous faire peur parce que les Rwandais n’ont plus a~eur. Mais je crois
que les Inkotanyi ont eu une leçon car ils ont entendu qu’il y a vraiment des balles. Les coups
de feu ont fait tellement de bruit qu’il y a eu des échos et à la fin le ciel est devenu rouge; mais,
seulement je me dit : « Si on tirait sur les Inkotanyi! Mais dans l’entre temps, les Inkotanyi ont
saisis l’occasion et ont tenté de lancer une attaque ì Rwampara mais Ià aussi ils ont eu du
malheur car en réalité il ne s’agissait pas d’une attaque mais des insultes : « Vous lâches, ce
salaud BIZIMUNGU, vous assassins, pourquoi nous empêchez- vous d’aller chez nous »,
disaient-ils. Ils y avaient parmi eux de jeunes gens de Nyamirambo qui voulaient aller à
Nyamirambo et disaient: « vous, pourquoi nous empêchez-vous de venir chez nous, chez
Yusufu » et des choses pareilles, c’est à tort et à travers je ne parle pas d’un Yusufu précis, je

parle en général.
« Vous m’empêchez de venir chez I-Iaji? N’est-ce pas chez nous? disaient-ils -c’est ì tort et à
travers je ne connais pas Haji dont je parle mais je les ai trouvés avec des insultes et des cris
seulement. Comment les cris peuvent-ils gagner la guerre contre les Rwandais.

11.3 min

Je crois alors que si ce sont ces techniques qu’ils ont utilisées en Ouganda, les Baganda ont été
dépouillés de leurs biens, ils ont été vraiment dépouillés du pouvoir des bandits. Les sales de
bandits se sont vraiment emparés de leur pouvoir. C’est vraiment miraculeux. Que les sales de
bandits arrachent le pouvoir à quelqu’un est bien malheureux. Mais insulter en disant: « vous
lâches, nous sommes venus, nous n’avons pas peur, vous allez bientôt mourir ». Ont-ils
remarqué que nous, nous avons peur? Mais les Interahamwe, eux aussi, leur ont fait de même à
Muhima, ils les ont fait descendre à Rugende en les poursuivant et en leur disant" «vous lâches
que vous mourriez!» Que vous dire! Ces malnourris sont immédiatement partis. Mais de quelle
taille ils sont! Ceux- là qu’on appelle udukotanyi, de quelle taille sont-ils? Si tu les voyais, tu
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aurais peur. Ils ne se font jamais couper les cheveux. On dirait que leur ventre est « gonflé ».Tu
vois ces bottes qui ne sont jamais lavées; c’est ce qu’ils utilisent pour puiser de I’ eau à boire, je
l’ai vu, comprenez-vous aussi! En vérité leurs vêtements sont plus que usés. Quoi! Ce sont des
gens qui puent comme les gens viennent de me le dire il n’y a pas longtemps là-bas près de
SOPECYA, près de SOPECYA, on a (...) à dix heures, à dix heures on a tué un Inkotanyi
ougandais. Quand on l’arrêta, il s’exclama en disant qu’il s’agit d’akagambane ( complicité ).

C’est le seul mot qu’il connaissait. C’est de l’akagambane ¯ On l’arrêta et le Premier Sergent
nommé TWIZERE, Premier Sergent nommé TWIZERE, bravo! le saisit et l’Inkotanyi prit le
fusil, quand l’Inkotanyi le saisit le Premier Sergent et les autres qui voyaient ce qui se passait,
en suivant de près ce qui se passait, et puis cet Inkotanyi tira un poigzlard- on m’a montré ce
poignard tout couvert de sang. Ça se comprend que cet [nkotanyi avait fait des atrocités à
Gikondo. C’ est clair qu’on lui a fait ce qu’il méritait. On a tiré une balle sur lui et l’Ougandais

trouva la mort sur le champ.

13.0 rein

Et puis on a également tué à Cyahafi un Inkotanyi qui était venu voir la position des bariyeri
et les fusils qui s’y trouvaient; et on lui a donné aussi ce qu’il méritait. Oui nous sommes allés
également voir trois Inkotanyi qui étaient à Rwampara. Les gens étaient retoumés du puits en
courant et disaient que les Inkotanyi étaient allés les empêcher de puiser de l’eau et nous avons
vu que c’étaient trois [nkotanyi. Ils étaient en train de manger le matin,’ ils s’étaient levés
affamés mais, ne les condamnons pas, en réalité ils sont très malheureux, ils sont très
malheureux. Ils étaient donc en train de manger à neuf heures et on leur a donné des grenades

comme dessert, - donc bon appétit - et puis, je vous pariais des Inkotanyi qui étaient en ville et
en vérité je crois que c’est comme ça que la situation est. C’ est tout ce que j’ai pu voir de mes
propres yeux. Mais laissez-moi vous dire qu’il n’y a pas longtemps que beaucoup de véhicules
de la MINUAK transportaient des gens. Ils transportaient les Tutsi vers la région_sous le
contr61e des lnkotanyi et transportaient beaucoup de Hutu du stade à Runda. Seulement le
malheur est que les militaires de la MINUAK ont été blessés en ~and nOmbre suite au
lancement sur eux des bombes par les Inkotanyi. Vous comprenez qu’en réalité les Inkotanyi
s’exposent au danger surtout qu’ils disent qu’ils attendent les Français pour s’engager dans une
guerre-suicide contre eux mais je crois que là ils doivent prendre des_précautions, je crois
qu’ils ne pourront même pas rester en Ouganda s’ils continuent ce genre d’orgueil et de
gâterie. Et puis ces Français se sont décidés à venir au Kwanda. Ils se sont décidés à venir au
Rwanda de façon que -je pourrais vous dire un secret au sujet de la venue des Français au
Rwanda, ils ne sont pas encore arrivés au Rwanda, mais ils ne sont pas loin, ils ne sont pas
loin, ils sont à quelques bouts de doigts. Que l’ONU soit d’accord ou pas- vous le comprenez-
mais c’est clair qu’elle sera d’accord, personne ne peut s’opposer à quelqu’un qui va faire du
bien. Personne ne peut s’opposer à quelqu’un qui va faire du bien. Donc qu’elle soit d’accord
ou pas ça revient à la même chose ̄  les Français vont venir au Rwanda pour empêcher ces
malfaiteurs, ces terroristes de continuer de tuer les gens et de se suicider eux - mêmes. Ce que

je pourrais vous demander c’est de voir les modalités d’ accueillir les Français.

15.1 rein
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Comment pourrions-nous nous préparer à l’arrivée des Français? Il faut commencer ì écrire
sur les habits, sur des tissus, sur tout ce qu’on peut trouver ; vous devez y écrire de beaux mots

pour accueillir les Français. Il faut écrire akagambane vive l’action humanitaire, vive la
France, vive Mittérand, vive l’ONU, Inkotanyi égaient assassins, Inyenzi égaient animaux ».

Tout ce que vous pouvez écrire qui montrerait aux Français comment les choses doivent se
passer. Ainsi ces mots peuvent être 6crits sur les couronnes des mères, ça peut être écrit sur les
couronnes des mères, ça peut être écrit sur des pancartes, sorte de gros papier et les utiliser

pour accueillir les Français. Là où il y a des fleurs, il faut les chercher pour les jeter sur leurs
v6hicules et les enfants doivent composer des danses pour eux, et puis il ya quelques mots

qu’on doit utiliser " « bounjour, merci », de tels mots auxquels il faut nous habituer et puis
toutes ces personnes scion leur rang social doivent accueillir ces gens chalcureusement qui
viennent empêcher les terroristes ougandais, les terroristes issus des Tutsi extrémistes de venir
exterminer les Hutu, de venir exterminer les gens de ce pays, de venir les embrouiller, de les
chasser de leurs biens, de les manger car certains d’entre eux mangent de la chair humaine
vous le savez. Alors il faut accueillir chaleureusement ces gens. Et puis mais c’est une blague
et c’est ainsi nos filles aussi doivent s’approcher d’eux pour leur donner le moral car celui-ci

est très important pour un militaire. Et puis le terroriste TWAGIP, AMUNGU Faustin alias
RUKOKOMA quand il était à Montréal au Canada le lieu de résidence des Inkotanyi il disait
des banalités. Lorsqu’on lui a donné la parole je ne sais pas à quelle occasion, il a dit: «Oh les
Français je ne sais quoi. » en disant des choses sans aucun sens. Mais ce sont des paroles de
TWAGIR.AMUNGU Faustin alias RUKOKOMA qui n’intéressent plus personne au Rwanda;

toutce qu’il dirait, tout ce qu’il ferait n’intéresse personne. Et enfin, que les Français soient les

bienvcnus au Rwanda. Laissez-m0i leur dédier cette chanson.

19.6 rein

SPEAKER (?): Nos auditeurs, que vous soyez en camps de réfugies ou en camps de déplacés,

bon courage. Les Inkotanyi ont semé le vent et maintenant ils sont en train’de récolter la
tempête. En vérité, quand on voit ce que les inyenzi font, on se demande pourquoi ils se
battent. Luttent-ils pour accéder au pouvoir? Luttent-ils pour vivre harmonieusement avec les
autres? Est-ce que quelqu’un comprend pourquoi ils luttent .En vérité quand on voit les Inyenzi
Inkotanyi passer les journées à courir ici et là, danser là à Rubona vers Butare, vers Kibuye ou
vers je ne sais où, c’est comme le proverbe qui dit :’voir Kibuye et mourir’,’voir Butare et
mourir’. Cela sert à quoi? C’est comme celui qui disait :’voir Carthage et mourir’. C’est quoi

ça? Celui qui leur a dit cela leur a dit que ça leur servira à quoi? Venir se cacher dans une
maison que tu n’as pas construite et détruire les autres et ainsi obliger leurs occupahts à les
quitter en courant Est- ce cela la prise du pouvoir? A quoi sert de se battre à mort pour des
biens sans aucun espoir d’accéder au pouvoir? Moi je dis, j’affirme que partout où les
[nkotanyi passent, ils ne sèment pas l’amitié mais sèment la haine puisque KAGAME alias
KAGOME a dit à ses gens d’aller à la chasse de tout Hum important de telle ou telle région.
Cela me perriaettra alors de dire, à mon avis, qu’un Inkotanyi prendra un taxi et dira qu’il va à
Gikongoro, même plus tard en temps de paix, et ceux qui ont perdu les membres de leur
famille l’arr~teront et l’égorgeront. Un Inkotanyi ira demander une fille en mariaige quelque
part et on lui dira: "tu es assassin, nous n’allons pas te donner notre fille, toi, tu moftrras sans te
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marier". Ça sert alors ~ quoi de préparer son avenir I~ où tu ne pourras pas demander unefille
en mariage, là où tu ne pourras demander un terrain à bâtir pour y habiter, où tu ne pourras pas
trouver un candidat au niveau politique. Je ne comprends pas quelqu’un qui peut, dans
n’importe quel Rwanda -j’allais dire dans n’importe quel Rwanda alors qu’il y a un seul
Rwanda - il n’y a personne au Rwanda, je peux jurer, il n’y a personne qui osera se porter
candidat des Inkotaayi à Kibuye. Cette personne n’existe pas.

21.6 min

Aucune, même si il s’agissait de la candidature au niveau de la cellule que je ne connais pas et
de la région que j’ignore de Kivurnu ou de la région de Bigugu..II n’existe personne. Personne
n’osera dire qu’il est candidat des Inkotanyi à Cyangugu. Personne n’osera dire qu’il est
candidat des Inkotanyi, cela se comprend trës bien, à Byumba. Ce n’est pas possible avec les
quatre ans que les gens ont passé en errant. Je crois que personne n’oserait. Personne n’osera
se porter candidat au niveau de la cellule à Byumba. Ce n’est pas possible avec les quatre ans
que les gens ont passé en errant. Je crois que personne n’oserait. Personne n’osera se porter
candidat au niveau de la cellule à Kibungo où les gens sont tous morts, tués par les Inkotanyi.
Et alors si les Inkotanyi disent qu’ils ont gagné la guerre militairement, cela n’est pas non plus
compréhensible. [nkotanyi parmi les réfugiés Tutsi qui sont moins d’un million, plutôt moins
de 800 mille ont réellement pu avoir une armée qui peut chasser 6 million de Hum. Ah[ Tous
ces jeunes gens qu’on veut jeter dans le Lac Kivu! Ça pourrait être l’inverse. Il y a quelqu’un
qui a dit: "laissez les gens fuir maintenant parce qu’ils ont des biens qu’il faut mettre en
sécurité". Mais une fois qu’on sera à l’extérieur du pays, soit en Tanzanie, soit au Kenya, au
Burundi ou au Zaïre, n’ayant plus rien, on retournera tout de suite sans même aucune arme et
le premier Inkotanyi qu’on verra; on l’avalera tout de suite. Je crois alors que semer la l~àine,
dire que tu luttes pour montrer la bravoure, c’est inutile. Le mieux serait de semer l’amitié.
Toi, Nkotanyi, tu lances les bombes dans la ville de Kigali; vous savez plutôt que vous nous
avez exterminés! Tu sais ce que c’est une bombe! Quoi qu’il en soit, tu sais parce que tu sais ce
qu’une bombe pèse et que tu sais sa capacité d’explosion. Tu la lances sur une maison de
quelqu’un, toute la famille étant au lit, qui ne t’a fait aucun mal. Il a même peut-être une
femme Tutsi ou lui- même est Tutsi. Il meurt avec ses enfants. Tu lances de nouveau une autre
bombe soit disant pour tuer des Interahamwe! Crois-tu que toute ces personnes t’aimeront
parce que tu les as bombardées? Personne ne t’aimera. Et ceux que tu as forcés à se déplacer?
Ceux qui ont perdu leurs biens? Et ceux qui ont vendu leurs vaches à un prix de cent francs.
Dis-tu que tu aimes tous ces gens? Tu dis que tu arrêtes les massacres! Quels massacres! Mais
plutôt tu accélères les massacres parce que quand une bombe tombe sur quelqu’un, il peut
même aller à la recherche d’un Tutsi qui était encore en vie et le tuer.

23.6 min

A quoi cela sert? Je crois alors que, à vous Nkotanyi, au lieu de semer la haine c’est que,
comme nous le remarquons du reste KAGAME, alias KAGOME dit : "Moi je vais aller en
Ouganda et je retrouverai ma position de Major, moi je rejoindrai l’armée ougandaise et
d’ailleurs j’ai la nationalit~ ougandaise". MAZIMPAKA Patrick dit: "D’ailleurs je suis
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mn6ricain", et B~-IOZAG~ dit: «D’mlleurs je suis belge". Les autres fn~tanyi sont
d’habitude des imbéciles chSmeurs, ce sont des vagabonds qui font le commerce ambulant en
vendant du tabac à Mbarara, à Masaka, à Kamenge et des foulards et des mouchoirs. Ils disent

qu’ils y retourneront. Un Ougandais dit: "On me donne assez d’argent, c’est ce que
j’emporterai. Mais d6truire notre pays, le détruire car il ne reste plus rien à Kigali, toutes les
maisons ont été détruites, les maisons de la population que vous avez construites n’existent

plus. Mais dire seulement Kigali et Kampala. Je crois qu’il ne s’agit que de jalousie et ça ne
vous servira à rien car si vous vous réclamez Rwandais, le jour où vos pays d’asile se
toumeront contre vous et vous reviendrez en vous rendant compte de ce que vous avez tué les
membres de nos familles, de ce que vous nous avez découpés en morceaux, de ce que vous
nous avez crevé les yeux. Nkotanyi, à quoi cela vous servira-t-il? Je crois que vous devriez être
raisonnables. Et voilà que les Belges vont venir, plutôt les Français, vous dites que vous allez
faire face à eux, pourquoi est- ce que vous distinguez des races? Pourquoi préférez- vous les
Belges? Quelle est la raison qui vous pousse à ne pas préférer les Français? Ne sont-ils pas des
blancs comme les autres? Parce qu’ils ne sont pas vos partisans? Vous dites que parce que
vous ëtes rubanda nyamuke [ = peuple minoritaire], vous pouvez avoir des amis pendant que le
rubanda nyamwi~hi n’en a pas? Pourriez- vous jurer que vous ne serez pas déçus et la
crédibilité des amis dont vous disposez ne sera pas gagnée par le rubanda nyamwinshi?. Si ce
sont de belles filles que vous offrez, vous n’en avez pas plus que nous. Si c’est de l’argent,
vous n’en avez pas plus que nous. Il n’y a aucun Tutsi qui est plus riche que KABUGA.
Qu’êtes-vous en train de faire? Je crois que vous vous suicidez et sans mentir vous serez tous
morts surtout que quand les Français seront venus et que vous en tuere~~ul~«çasera votre fin.«
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Vous n’aurez même pas la chance de vivre en Ouganda, ça sera la fin de vous. Ceci est une
guerre régionale que vous aurez engagée et vous en subirez des conséquences et tous les
gens se retourneront contre vous. Vos pays d’asile vous pourchasseront, vous serez chassés
de tous les pays dans lesquels vous êtes, on vous poussera vers nous et nous vous
égorgerons et ça sera votre fin. Ce que vous appelez bravoure est en fait lâcheté puisque
lancer une bombe sur des gens que m ne connais pas et qui meurent, ce n’est pas de la
bravoure. Tu dis que tu bombardes, c’est de la lâcheté, il n’y a rien de bravoure. Courir à la
campagne en lançant les bombes sur les collines comme un fou, et en disant: "Fuyez, partez
et abandonnez vos biens", alors que tu ne peux pas les rejoindre. Vous le savez, les Tutsi

sont paresseux (...)
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K0146341
SPEAKER (?) (. ..)Capable derespecter leur parole, capable de respecter leur parole (.. .)voici
pour toutes nos informations militaires, pour toutes ses informations politiques du jour surtout.
Nous allons maintenant vous faire part d’une interview, une interview que nous avons
personnellement recueillie auprès d’un Français qui se trouve toujours ici à Kigali, une
personne qui parle Kinyarwanda, une personne qui parle K.inyarwanda (...)
HATEGEKIMANA que tout le monde connaît bien et qui nous donne sa position, la position
d’un Français par rapport à la possible intervention française ici au Rwanda. Ecoutez-le, voici
ses propos recueillis aujourd’hui matin pour vous, auditeurs de la RTLM et que nous vous
transmettons en exclusivité

SPEAKER (.9): Chers auditeurs de la RTLM, nous sommes aujourd’hui en compagnie de...
Georges(...)HATEGEKIMANA connu sous le nom de .... En fait nous avons su qu’il est 
nationalité française, française. Il est encore resté dans Kigali là même soutenir les déplacés.
On parle maintenant avec grande probabilité d’une intervention française. Elle serait une
intervention à titre humanitaire, s’interposer entre les combattants et continuer ì s’en prendre à
la population(...)
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