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NOTR
Barahi

du FPR, Présider
Barahinyura a d6cidé de quitter le FPR.

fl est un fait que h guerre menée contre le
Rwanda depuis le.let octobre dernier se
d~roule en provenance de l’Ouganda et

... qu’elle est soutenue par l’Ouganch. Les
combat¯¯sit¯ dii PPR =fl faut ~uligner ici

.Lest d’imtaurer que l’arm6e du PPR est com~ des
l~wandaia (anciem ntllita/res de 1 arn~
rcSsuli~re de la NRA), quelques Rwan-
dais (anciens m/litsfres de l’mn6e

mmidf~ht effe, t~,.:" aprbs un temps régulière du Rwanda) ~t des militah~de rï~ledon et d’amlyse du de l’mn¯se "r~gullère ougandsise dont le

Içl,m tm~ que ~,du c0adté exéav Général Major Salira Saleh, le petit
Je d~lam auJourd hui: hormis les frère du président ougandais, J oêl Muse-

~onî f a~acie .u~..s, çlçst/nées à veni-, attaquent A partis" de I Ouganda

FPR sont bien d a_utTes que 1’~ s:wandaise. Il ne faut donc pas
rmmmmtion de h d~anocrat~ et n~im

i’Ismauration du multi~
ms Rwands. Le combat que le FPR a en-
$q# ctm~ le ~rti t~’~ de M~

iul-mtme cl’adhérer ru FPR ~tre
que le ~ n’est pas l:n.&t | tolérer un
mme parti i ses.c6tés. ~ ne peut pas
~e cmv.u~ dd ~ d~m
put et combattre un~ part/
d’mztre part.

~;.
î - « ..~".

Le n~nçae de Vc~nt$ du
¯ o~m~ur~ un ~ .t~~*" d~~mocratique au

de vo~ntî de~:ër ~ ï~goc~-
ttom entre lu! et le g~t. rwan.

dais ~ un ff~dtat positif, le ~ Voulant
J tout prix ~rendre ie..pOuvolr~,vec les
armes. Pour’att~ndre ce but, le PPR

soeur, d,:,,a-~orm ~cce~-
¯ ¯oses au $ouvei~ment rwandais afin
de pouvob accu~’,’en cas de rejet de ces
conditions par le g’0Uv~ rwandais
devant roi~rtion lntenmtio~le, le ~ou-
vmïtemen; rwandefs du manque de t~-
rleux et d’intér~t~.de ~ I~..nésocla-
tion, J ur�e bonne fin. C’est ainsi que le

pr~ente A titre d’exemple comme
entre au,res conditions pr~dables aux
nt~oclalt.~ns de la lX~ avec le $ouver-

..~~~, la ~~on d.~j!~ du
et larmée rd~~li~e.car ii’îait’que

le gouvermment rwandais n’acceptera
cette condition.ïa mméquqnce la

guerre pourra oentinu~r et ap~t
le PPR aura raison de ~s~és oenî-
bats. C’est pourquoi,,~,~~,.pouis plus

ressuer t Joutenïr le ~~~ :~.~ ~,
i’; ’" "--

J’ignore si oui ou non ~ .pi~ident

que le PPR ~ çvo. if des positions
fixes au Rwsr~a m~-~. De m~me,’ le
pr~ident Museverd ~ des n~n-
songes quand fl ~’t ç:,,e ta ~ ¯
édst~ A son insu. N~ seulement il le s~

ti~t ~ ¯vec son t.~ F-red
Rwigemn 8tslsté$ des officiers sc;>&-
rieur, de l’am~ rég~t~e ou~
la b~IA, de souci~ rwanda.~ et ~
daise. Le présideni ~
par ailleurs t ~ un soutien actif
1’~ du Fl~-Inkotan# amtquels tl
dom~ un sm~ctuairt des m’mes, des mural-

tions, une ~sistance logis~que et des
homme,. L’anncse r~guiii~re ougandaise
participe activement i beaucoup de
~r~dj_|2.KW.m3. da surtout depuis h d~
~~te des ~~ko~~ au y~~, le ~o
Sobre 1990. OEux-ci n’.~tant,3~gt.nom-
breux, ils ont #t~ dcSclm~s au Mu¯ara
"coritrairement A ce que prétend le PPR
dans ses rapports i mon adresse, lls ont
besoin de renfort de la NRA et font des
recrutements sï~~slfs alliera.

.o

Quant i ce qui concerne l’appro-
visionnement en effectif militaire,
l’arm~ du FPR recrute réauli~rement
partir du Burundi, de la T~zanie, du
2a~re et de l’Ouganda. Ab, ai J’invite ces
p̄aTs respectifs sur le territoire desquels
avec ou um leur sous/en, i’~n[e du FPR
s’approvisionne ..r~guli~rement en
hommes, de respecter les principes de
bon voisinaSe vis.4-vis du Rwanda~ Face
A cette aituatten, ~. ne attf~ plus pr~t J me
taire! Mon peuplêa huez souffert, Il ne
doit pu sou/h’lr davantage surtout pas
avec. ~ compacité.
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critiqu~ officiellement, nuis fl faut re-
conr~ltre aujourd’hui que l’effort en¯nf-
pris ptr ce ~ rt~tme en faveur de la
d~mocratisation du pays est con¯ad~.
rable, car il faut recormaltre le point po-
s.i.~s..lor~u’fl y en a un. M~~e.~i, & mon
avis, ïu" a~l:~rt de la d&:l~’~Uon du 5
)ufllet 1990 concer~nt l’ouverture poli-
tique et l’lin¯aura¯lori de la démocratie

sur le multiparttsme paralmmit
peu crddlble, o~~e..si la d4~.larat/on
concernait la I/bert~ d’expression sent-
bl#t.peu sinct~ fl faut reconmttre au-
lourd’bu! qu’en la matibre, la
I/béralisatfon de la politique est en cours
aujourd’hui au Rw¯nda et que ce proces-
sus n’est plus A ~u’s~ter mais t soutenir. Si
le PPR est vr~t bien intentionné,
l’invite If arrêter immédiatement la
guerre et l~ suivre l’appel du gouvm.ne-
ment rwandais j son adresse de partici-
per, comme partipolitique parmi beau-
oeup d’autres qui sont dé~ n~s ou qui sont
entrain de nattre, t h coin¯ru¯t/on d’une
sociét~ démocratlque plurallste au
Rwanda.

J’invite le FPR en outre, de se
pr~enter au peuple rw~mdsis, seul ru.

fuel appartient al¯sonnais aprts 17 mu
parti unique, le droit de se choisir lb

brement les dUiaeants.

Si. ~cus~ ouverte¯sent le r~

Rwanda ou caractère monopartiste du de J’accuse le FPR aujourd’hui
I f al~ du,R.wî~nd,,a -. ..... ~ notre pays.,Ve ne ment/mis ~ si )e ’d’avoir assassin~ et ex~~t~ beaucoup de

1_ au cas ou ~e ri-tf gtgn~tt-~:guene, mm¯
dt¯ms que Je suls’le premier t I avoir personnes ~mocentes.raccuso aui6urd’hul
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S
explique sa démission

le la

téressé se demande~ pour qui combat le Front.
Commissi0n~ 1’~«de Information et de la Recherche,

- Je ne suppodaL~ 1~ le r~Ime de Kigal/
qui ne tol~rait au’ne opl~ositlon et (lUI
semblait ne pas se pr6occuper suffisam-
ment de la d6fense et de la s&’~rit~ du
pay~. Il n’6talt pu un secret au Rwanda
(pï’u~ attaque contre le Rwanda se pré-
¯ parait ~ i l’lnt4h’leur du Rwanda au
.,me.ment o~ les ~ du pay,
s aventuraient i ~hum’ les opposanU
rwandals, aussi bien i l’fntérieur qu’A
l’ext~rieur du pays, dont mof-m~me,
considéré par les m6me, services comme
l’enneml n" I du régime et qu’il fallait
llquidef i tout prix.

F ~ sont connues

l’année du FPR d’avoir massacré les po-
pulations civiles et. mutil~ beaucoup
d’entre elles, s/..~iïn~:’qu.e je me demande
aujourd’hu!,, poUr..qu.~ se bat l’arm~ du
FPR? Pot~. I intéf. (~t dequl doivent mourir
de faim, de froid ou des balles chaque
jour oejeunes sens rwandaii recrut~ en
Ougand~ au .B. urund~, en Tm,=anle et au
Za~re et souv~rrec~t~s contre leur vo-
lent6 et qui ne save~’touvent pas pour-
quoi ils, doivent mour~. Mon ën.Kage.
sïnent, ayant ét& toujoun po~rla conser-
~t/on d O~es humaines, Je ne puis au-
jourd nul ~sç.. utenir celui qui les st~pprime
~ns r,~

2, Dep~s mon "adhésion" au FPR, j’a/
manifesté avec acharnement mon refus
cat~;8orlque de l’invaslon du Rwanda,
pour un,,comb~t poli.tique auquel j’étais
habitué depuis que ~ê s~is oppos~ au ré-
lime de IGgalI. Je suis al16 ~tu-deli de
mes principes en cautionnant la guerre
contre laquélle J’~va-is’toujours lutté car:.

- Avec ou Mns mon accord, la guerre
¯ avait tt~ amorc6e, !e n’avais avec moi

aucun pOU~’O~~ïë l arrëter. Le Rwanda
avait ~t~ envahi malgr~ moi, donc irré-
verslble. Je dut manifester mon soutien
afin de i Savoir~ davantage ce
qu’envisagëait, le FPR en envahissant le
~~~r ~~t ~~t ~e~ SUeUr ~ voulais
savok de sour~ tO~,:celui qui soutient
cette Su erre et :pourquoi la soutient.il,
pour pot~~ol~le combattre plus efftca-

au cours de laquelle, selon M. Masabo, le
Ministre Mbonimpa aurait dernand6 A
son interlocuteur, "qu’at~t la Tutsi
pour reprendre le pouvoir au Rwanâa/30
ans d’ezil ne su/firent-Ils pas’? C’est
seulement quelques mois avant le com-
mencement de la guerre, que M. Jean-
Marie Masabo me disait "~ uu/ant, nt//
y avait plus d~ rt~u$~ Bahutu, ceci
nous/adliteratt la t~~ ~f woua pren-
drions sans doute beaucoup plw facile-
ment le pouvoir au Rwanda’.

3. Que Je sois kayibandiste, cela est
connu. Je d~rr, hnlorv’,e du H’R, car Je n’a.i
pas r~us,t/ A y !tapoter l’acceptatlon de
feu Gr~,oL’~ Ksy;~~n,:!a pu le F?~ ~e
dernier ~Umt conter& pu tout Mut~tsi.
Je reconnais aujourd’hui, que fa; tcn~
l’impossible, car croire qu’un Mutut.,d
reconnaltra le génie de Grégoire. Kayi-
banda est il.l.u~_Lre. Or qu: n’accepte pas
Gr~goire Kayibanda au Rwanda,
n~~nn~t automatiquement ce qui le Ue
au peuple rwand»!s, la R~volution de

Je ne peux pas oe~ si ou/ou
non le FPR veut réellement réins~urer la
monarchie au Rwande, tel qu’Il a ~t~
préter, du au début de la guerre dans les
ma~s mttdia tant nationaux qu’inter.
r, aflo.",aux, ma/s qu’il envisage la
réinstauration du pouvo, r de~ Bam~ au
Rwa:~.a, cela est aujou~rh~ pour m~/un
f~it. Po~tant. compte tenu ~a. nomma de
Batutsi au Rwanda (14%? de la ~opula-
tion rwaru:laise) donc une m/norit~, le
FPR ne peut imiter te pouvoir Batu~
au Rwanda que par ï~--=~ A ~ ~
ne suis pas "Ib~e croire

1959 et ses scqu~ Une telle personne n’a qu’effectivement, le H’R ser~t enCra/n
p@~~~au Rwandai . de tenter la r~alisation du phx de h |........... "" " . :olont~ation T’utsi dans h r~giox dn

" " " " Cranas Lacs’, donc inacceptable pour
¯ Je ~ convaim’u au~mrd’hui aue, mol, d oO ma d~missionl Dar~ mon enga-

contrairement& ce qui a 4~té diHusé~ a gent l~liilcÏue, Je ne me suis engagt[, ni
(lle FPR (moi-~ la’ci.us) conune quèi le [ pour un Muhutu, ni pour un Mututsi, 
IIFPR serait une..e~ arl~~,tion mixte, le~ _pour un Mutw.a ë on plus, mais ]:)ou, un [1
|FPR a ~t~, est et reste uneot;g~,nisation~[’’gwandais. En s alignant i un groupe
/~Tutsi avec ambition de prendre le pou-~ ethnique, le FPR va conge les intér~ts du Il

[[voir î Klgali. -- I’ peuple rwandais et se disqualifie par ce
I~ ¯ fait. Par son comp6rtemënt~ le FPR est le
! promoteur de l’esprit extr6miste, entrain [[

Les Bahutu tels que Pasteur Bi- de ravager le Rwanda ces derniers temps u
zimunguo le Colonel Alexis Kanya- et avec cet esprit les suppos6s dix cern-
~engwe et moi-n~me ayant servi en réa-
[~.de bouciim contre de, accusations
!vêniu~iles’cl’~~ qu’elles vlertnent contre
¯ FPI~ tenant ~ montrer i l’opinion tant
nationale qu’internationale, que le FPR
est une association Tuui visant ~ re-
prendre le pouvoir au Rwanda. et d’y
,,imposer un rc~,gime Jumeau du Burundi.
J é/als inform~ d’orés et d6j~ d’one ren-
contre qui avait eu Ileu au début de
l’ann&e i9~0 entre certaines personnali-
t6s politiques du Burundio (]’ont le Mi-
nistrebunmdais des Affaires, Etrang~res,
M. Mbonlmpa, et le rëprêsentant de
rlCRR (International Conference on
Rwanda Refugeet - Conf&ence Interna-
tionale pou~ les Réfusiés Rwandais) en
~A, M. Jean-Marie.Masabo, entrevue

mandements des Bahutu! A tous ces
extrémistes, je dis qu’il n’y a qu’un seul
Rwanda dans lequel le peuple rwandais
avoe tous seS composants: loe Bahutu, les
Batwa et les Batutsi seront toujours
oblig6s, qu’ils le veuillent ou non de
vivre ensemble. Q~. !!l__~«tt_~t ici qu’il
n’y a pas un seul Rwandais,.sensë ëtre
plus R~vandais que l’autre. 11 n y~i’~ un
~ul Rwandais ClUi, de part son apparte-
nance ~ une quelconque ethnie Serait-
sens6 0tre plus intell!~ent que l’autre I
Rwandals. : .... -. .....
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Je demmwJz:

NOTRE TE~_PS .....
¯ " "; .n de~ Shyïrambere Barahinyura-

puisse te sentir î
mm son pays.

partis te aêer le plus vite

que le ~x-~ut se f,u’e
~i~litique avec

devolm et dml-~ con~e tom
Jm mure parus. ~,. ï
- Afin de rendre-la, riche facile, le

l-labyarimana devrait se pré-
aux ~-ïtom couïnè’~umt

d’un parti (cette fois~~u~~rti parmi
beaucoup d’autres) et ,non oemss~ Pr~i-
dent de la ~,~_baq~ ...
- Les fonds que le MRND 8~re
n’appartenant pas i lui Nul, doivent
ttrê ~ ~ tous tes partis ree~
ara conm~e tels aiin de dorera’ les ~

conduirait qu’A la ruine de notre pays.
L’on peut se denunder ici, qui voudriez-
vous gouverner une. fois que vous sere~
responsables de l’extermination de ce
peuple? Avez-vo~ oublié qu’t cause de
la guerre que vous avez commenctte, le
peuple rwandab n’æ presque plus r/en t
mettre sous la dent? Croyez-vous qu’en
bloquant les passage, du Nord du pays
qui est la vraie cordé ombilicale de
l’approvislo~mnent de notre pays vous
emp6cherez aux .riches de Kigail de
manger? Vous en avez pourtant ernptch~
i des milliers et des milliers d’innocents
rwand~! Pourquoi? Pour qui?

Vous m’avez chars6 du
département de l’informatlon et de la
recherche, aussi al-je recherché, et Je
vous informe en cemk]uence ainsi que

Au Front Patriotique Rwandzb:
- 1Trotter le plus vite poesible les coin-
bas et de se uamr mu’e~u’er.eo ,n,_u~..,_.. un

politique �emme beaucoup d autres
avec les m~mes devoirs et droits. Car,

!~ plus de la suene continue, plus le FPlt
pesdra racceptetim/au sein de la popu-
lation.
- lnforu~ sur le fait que le FPR est en-

plu. meurtrière
que jaauts, Je i’~vite ~. ib~onner cette

id~ tnsem~, car fl ne sert i rien sinon A filles que vous appelez cyrdquement
une plus grande décimation du peuple combattants du PPR et que vous gardez
rwandab, pour les droits duqud pourtant contre leur volont6 au champ de bataille
le PPR prtttend se battre..Car celle-ci ne " et laissez-les rejoindre leurs parents,

la démocra- leurs ~ et leurs soeun~ ainsi que leurs
-amis en Tanztnie, en Ougandt, au Za~,
et au Brandi d’o~t fb sont venus.

¯ Vous m’avez eharg6 du
d6pa’rtement de l’information et de la
recherche, J’af recherch6 et informe
l’opinion tant nationale qu’intero
naïtorude que:.
-Le FPR envisage, en cas de perte de
guerre, qu’il se livrerait A des actes de
sabotage. Ainsi Je demande A tous les
démocrates du monde, de persuader le
FPR t prendre le meineur chem/n, eelu/
de :la paix et du diai0~e. Je lance appel
t ceux qui le »uUesme et en particuUer
l’Ousamla et le BurundJ d~sornub de ne
plus approvisiom~ le FI~ en quoi que ce
soit.
- Je demande J ceux qui, au sein du FPR,
aveugl~ par la haine qu’ils nourrlssent
contre le ~nïral lvfajer Flabysrimsna
qu’en dehors de celui-ci, sept milllom de
Rwandats habitent le Rwanda et que

~~ï 99% de oeux-c/sont ~ts et n’ont rien
t foutre avec la politique mais que ce
sont eux qui souffrent davantage des

¯ mn.séquences de la guerre actuelle.

Au peupie rwanda~
- Gardez courage et restez visilants.
Ceux d’entre vous qui se temîmt ~qpu~
en croyant rendre service aux combat-
tant. du Colonel Y,~_ y~e, qu’fb se
d~trompent, car celui-ci ne ~te

;]ûun pouvoir au sein du PPR, qu’il
t6t de bouclier comme tout lduhutu

- A �ux qu’il est convenu d’appeler la,
collaborateurs d’Inkotanyi au Rwanda,
.sachez que pour le FPg vom n’ttes rien
d’autre qu’un huit qu’on jete aprèt en
avoir suc# le Jus. SI au)mudqmi vous
les fruits, demain vous temz des î:oroes
qui, devenues ordures, ~mnt pl~inî~
par tout passant. Sauvez-vous donc tant
qu’il est encore teml~.

A l’~m~e n,~ionaie:
- Vous ttes le bouclier de notre cher

t l’intérieur qu’t l’extérieur du territoire peuple et vous avez eu l’occasion de le
national~ ~t d6cimez .ainsi le peuple
rwandais. Vous n’avez donc plus droit de démontres" oe~ derniers 7 snob, Je vous en

félicite. Faites davantage et restez
reprocher J l-labyarimana d’avoir tué, vi$ilants, et surtout ne rendez pu lacar par rapport aux auauinats que vous peau du kSopard avant que vous nevenez de provoquer pendant les 7 mois de’ i.al~ez abattu. 11 n’est pas le moment deSuave seuianent, Habys.rlmana n’a rien
tait. 1~vtsez votre politique sinon le mmdfester votre ~ntentement. Qui
PPRrbquededevenkunctuchea~pour ¯ d~rult sadmeum, r~luidmmeun

"coup de main YOtenya urwe," umwanzichaque: ! au Rwandoe "mmh/za umubom)l

au Zaîre. Arre~ Je vous en prlel Laissez S~i~,~ J. ear~a
la liberté t oe ~nes gem, ces jeunes Fnusdm
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qU’i .~Lase de la guerre, le peuple rwndsd8 n’8 plus
¯ rièîtt-se mettre sous m dent?"

¯ ’ ~~ ¯ ,, ..

chances i tous les partis de faire leurs l’opinion tant nationale qu’inter-
campags~ ~lector.ales. Ce partage ~gai nationale:
en droit devrait ~çppliquer au niveau de - Vous ruez par la faim, par Farine A feu,
18 radio natlon~If:, par le froid et aux baIlonnettes aussi blen


