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KANTANO: \/Gw,,! ,,MA .<I: ;,.: " <'q? 

... les gens paniquent a cause d'un suicidaire. Voila une autre lettre qui parle encore de ce 
terroriste : cher RTLM je vous prie d'infomer Imurinda Juvenal, qu'hier sa maison a ete pill&, il 

@ n'y a plus rein sauf une moto qulUs n'ont pas pu prendre. Ceci s'est fait p a m  que Rwabumi 
! Eliezer qui etait reste dans cene maison a ete chasse par un criminel du nom de Hategeka, fils de 

Sebugwagwa, residant dans la commune Rwerere, Secteur Muhanda, Prefecture Gisenyi, qui a 
voulu tire sur lui. apt& lui avoir pris ses pikes d'identite et un cassier de primus le 1/6/94 a 
I 9h30; Rwaburari Eliezer a eti sauve par Bwanakweri Damascene, le grand fiere de Hategeka et 
d'autres. II dit encore: la population de la cellule Kanya~m, secteur Cyahafi, Commune 
Nyarugenge, se plaint parce que Hategeka est toujours libre, n'est pas encore arrite jusqu'a 
prbent et il continue h faire la recherche des personnes a tuer pour s'enfouir par apres chez lui 
dans la commune Rwetere a Gisenyi. J'espere qu'a Rwerere ils ecoutent la RTLM. Ce suicidaire 
Hategeka, s'il echappe apres avoir tue les gens, il faut I'attraper. 

.... il y a ceux qui pensent que nous, la RTLM, nous sornmes une radio qui ne donne que le moral 
alors que plus rien ne va. Vous serez etonne; nous, nous ne travaillons pas ainsi, je vous ai dit que 
moi je hirais les Inyenzis Inkotanyi le jour oh je verrai un militaire, un vrai militaire en qui j'ai 
confiance, pas comme Ies incapables qui portent les uniformes tache tache et qui se disent militaire 
sans I'etre, mieux vaut les civils qu'eux; les incapables existent dans tous les s e ~ c e s ,  c'est 
comme voir un enseignant qui ne vaut rien en classe, un Docteur qui n'a que le diplBme; de telles 

' 
gens existent, c'est comme voir un fonctiomaire de 1'Etat qui ne fait rien. Moi je vous ai dit que le 
jour ou viendra un vcai militaire, ceIui en qui j'ai confiance, et qui me dka: Kantano, il y a un 
Inyenzi qui est venu, quand on tire sur h i  r n h e  avec un mi-point 50, mi-point 50 c'est unegoue  
balle que j'ai ici, celle de I'arme que I'on a pris aux Inyenzi qui tire dam 8 km avec precision, p 
veut dire que s'il est dans 8 km il peut te riser. Et alors le jour ou viendra un militaire me dire: 
Kantano, cette fois ci, il y a un Inzenzi qui est venu, on tire sur lui avec une mi-point 50 a 1 km, a 
100 m et il ne meurt pas, on h i  d o ~ e  un coup de massue 1'Inyenzi ne meurt pas, il ne pleure pas, 
on lui fait des blessures avec des coups de lance et il ne se blesse pas; a ce moment la je deciderai 
de les quitter par ce qu'ils sont dangereux. Au cas ou tu dome un coup de massue a un Inyenzi 
qu'il meurt ou que tu tire sur hi, m h e  sans utiliser un mi-point 50, simplement avec un 
Karachinikov et qu'il meurt ou meurt avec une lance ou qu'il soit bleue et boite; au cas ou un 
Inyenzi est humain comme mdi, je ne pew pas m'enfuir sans I'avoir vu, je ne pew pas courir 



parce qu'il fait exploser des choses, peut &re si j'ai la malchance Fa tombera sur moi. Mais, le 
jour ou je le verrai aussi on s'CtoufTera mutuellement. Je ne peux pas accepter qu'il me fasse peur 
pour me faire quitter mon pays, c'est impossible, nous allons nous conffonter a ces voyous, ils ne 
peuvent pas nous faire partir de nos biens, on ne peut pas les laisser faire, ils sont des humains 
comme nous, sinon on sera des vauriens. Tout a I'heure, quelqu'un m'a dit que ce matin, its ont 
attrape des Inyenzi a la Sainte famille. 11 a dit: en realite c o m e  les Rwandais on toujours piti4 
nous devrons pardomer ces Inyenzi. I1 (Inyenzi) a faim a mourir, il ne sait pas la oh il va, il dit 
seulement qu'il est In+i; mais si tu vois comment il soufre, en realit6 tu te demanderais oh va 
cet Inyenzi! I1 parait qu'ils sont all& le montrer aux autorites et esperons qu'ils I'ont bien vu. 
Mais je suppose que ces mkhants qui continuent a se suicider finirons par 6tre exterminer colite 
que colite. Nous les exteminerons puisqu'ils sont humains comme nous, nous n'accepterons pas 
qu'ils continuent a nous faire peur, nous ne tolererons pas qu'ik continuent a faire exploser les 
choses, mlme ici a Kigali ils les explosent et nous en attrapons quelques uns, les autres nous les 
tendons la t&e, d'auues tombent dans les trous et disparaissent tel qu'ils sont Venus; cette 
mkhanceti ne va pas nous effrayer, nous continuerons a lutter avec 1es Inyenzi Inkotanyi. Ce que 
je disais de la radio RTLM, nous ne donnons pas le courage seulement et peut .Stre en disant que 
nous sommes extermink, non, c'est que nous voyons colite que coGte que nous allons battre ces 
foutus Inyenzi Inkotanyi que Museveni a envoye, nous les battrons de maniere'suffisante parce 
que nous sommes nombreux, m h e  si en Kinyanvanda on dit que la quantiti ne fait pas la qualite 
ou le nombre de personne ne signifie pas automatiquement la victoire, nous sommes suffisarnrnent 
nombreux, nous avons suffisamment de materiels, les forces armees Rwandaise savent se battre 
suffisamment, vous voyez qu'ils viennent de combattre avec les hyenzi pendant trois ans, ils les 
connaissent suffisamment, et en plusnous avons des jeunes. Si nous adoptons le langage de dire 
que les Inyenzi nous battront, c'est devenir automatiquement des vauriens et paresseux. h o i -  
qu'il en soit nous battrons les Inyenzi et nous banrons aussi tous ceux qui leur domerotit un coup 
de main: 11s essayent de se battre et courir pour tenter la chance, ils se disent que:."i nous avons 
la chance ils vont fuir". C'est comme dans cette ville de Kigali, ils lancent des bombes pour nous 
faire h i r  et ensuite pour qu'ils s'installent dam nos maisons en esperant que dans deux ans ils 
auront constate qu'on ne reviendra plus et ils vont commencer a gouvemer ce pays. Vous 
comprenez qu'ils essayent a tout prix. Je fais la comparaison de tout ce que font les Wtotanyi a 
une mouche qui titome, ils tentent leur chance. 11s se disent: si nous leur faisons peur Fa va, si 

. . . nous allons vers Ntongwe et Gitarama pour leur faire courir c'est bon, si nous avons la chance de 
les faire partir c'est bon, si nous allons leurs faire peur et partir a Kibungo c'est boa, mais s'ils 
rehscnt nous n'allons pas nous suicider. C'est la raison pour laqueue je dis que les Inkotanyi ne 
peuvent pas occuper la ville de Kigali, s'ils essayaient, c'est une faqon de se suicider, ils seront 
extermids. Les militaires qui les combanent viement demQe eux; la population et les militaires 
qui sont a Kigali ne font que les pourchasser. Vous comprenez que ces Inyenzi ne pwvent rien. 
C'est c o m e  leur tactique de courir de gauche a droite en disant qu'ils sont a Nyanza, tel ou tel 
endroit, qu'ils ont tue des gens a tel endroit, ceci ne veux rien due. Comment est-ce qu'un Inyenzi 
qui est parti a Cyangugu reviendra ? Celui qui est alle a Gikongoro 7 Et celui qui essaie de tenter 
d'aller a Kibuye ? Due qu'il faut I'accornpagner jusque chez lui et le venger a cause de sa famille 
decimer, tout cela ne fait qu'empirer la situation d a  Jiyenzi, pane que ce jeune qui ea all6 
rejoindre les Inkotanyi, il a quitte sa colline natale au w e  de tout le monde et ensuite il revient 



avec les Ugandais qui I'accompagnent, il revient avec des Karachinikov pour tuer ses voisins et la 
population, il ne pourra mSme plus revenir rklamer les proprietis de son pere s'il est deja mom, 
parce que le jour oh il viendra reclamer les proprietes de son pere, ceux dont il aura tuer les leur, 
I'encercleront et vont ie tuer, il ne pourra pas y constmire, il ne pourra pas fonder son foyer dans 
cette propriete; tous ces gens ne font qu'empirer leur situatio&'est de mame pour les Inkotanyi, 
ces enfants de refugies de 59; tout les pays demandent a ce qu'ils retournent chez eux, la 
Tanzanie, le Zaire, I'Ouganda, ils leur demandent de rentrer chez eux. Ces gens sement la haine la 
ou ils devaient aller, si jamais les pays qui les hebergent n'en veulent plus d'eux et les revoient oh 
est-ce qu'ils vont aller ? ns viendront cohabiter avec la population qu'ils ont extermine ?.Tout 
cela n'est pas de votre avantage, ces gens qui vous trompent en vous disant que vous all= restw 
I i  ou vous Gtes, mais qu'ils sachent bien que ce sont des petits-fils des refbgies, des enfants de 
refugies. Ils ne vont s'eterniser dans le pays qui les hebergent, ils ne vont pas rester en Uganda 
puce que Museveni ne va pas continuer a gouvemer. Le Rwanda c'est leur pays, nous le 
partageons, mais s'ils continuemt a le detruire, iis vont le regretter plus tard le jour ou ils seront 
chassis de I= oti ils sont et en fin ils n'auront plus de refuge, et mGme s'ils fuyaient vers ici, nous 
les acquenons avec des massues parce qu'ils n'auront plus quoi faire. 
Si nous revenons sur ces Inkotanyi qui courent sur les collines, dites-moi ce qui se passera le jour 
ou chaque citoyen aura un hsil pour sa defense civile ? Ceci ne d6passera pas kette semaine, du 
moins dam chaque commune il y aura deux cent villageois formes militairement qui seront a la 
recherche des WEotanyi, ou iront ces Inkotanyi ? 06 est-ce qu'ils se refugieront ? Des fois on le 
dit et on ne le prend pas au Grieux, ce n'est pas un jeux. Chaque citoyen ou les jeunes dans telles 
ou telles communes, chacun aura un hsil pour aider les militaires. Ou est-ce que ces hkotanyis 
iront ? Les jeunes qui sont Venus des collines de Muyira, Ntongwe, vont les pourchasser s'ils 
auront tue la population. Est-ce que venir turn la population pace qu'elle ne s'entendait pas avec 
ton pere veut dire gouvemer Muyira et Ntongwe ? Les Inkotanyi dewaient penser reellement sur 
ces choses et penser qu'ils sont en train de se bloquer les chemins, et enfm qu'ils seront des 
Inkotanyi pour errer partout sans peut itre I'accord des pays qui les hebergent. En ce qui 
conceme les hkotanyis qui errent partout, ici je suis avec un h o m e  de la commune Ntongwe qui 
a su qu'gs sont arrives chez eux; attendait qu'il se presente d'abord. 

NZAYINAMBAHO SIMEON: 
Merci Kantano, tout d'abord je te remercie avec res coU&ues journalistes avec lesquelles vous 
faites le travail d'encoqrager la population qui doit defendre le pays. Moi aussi j'arrive ici dans les 
blindes de laRTLM. Nous avons suivi I'evolution de la situation actuelle que m h e  les Inkonyis 
dans notre pays, de temps en temps nous faisions la sourde oreille en croyant qu'ils allaient 
changer leurs attitudes, mais la ou les choses en sont, je suis run de ceux qui ont pris I'initiative 
d'annoncer quelque chose a la population. Moi je m'appelle Nzayinambaho Simeon, je suis 
fonctionnaire de I'Etat, un des jeunes qui ont dkider de rester dam Kigali, qui ne peuvent en 
aucun cas abandomer la capitale. Quelques uns qui ont pu rester, nous sommes panrenus a nous 
entraider, nous sommes toujours ensemble ici dans la ville, nous sommes bien sur les barrieres, 
nous collaborons avec tous les autres, la ville nous appartient, nous y circulons librement, rien ne 
peu nous empkher d'aller la ou nous voulons; dire qu'il y a des tin tel ou tel endroit, a Rebero, 
a Gisozi, ceci ne doit etonner persome, parce que si moi aussi je prenais mon hsil et tirer ici en 



ville, chacun dira qu'ici en ville il y a eu un bruit d'un tire. Comme je viens de me presenter, je 
voudrais continuer en vous parlant de mon point de w e .  
Aprk avoir entendu ce que les Inyenzi-Inkotanyi ont fait a la population, je parle de tout le peuple 
Rwandais en general, mais cette fois ci, plus specifiquement en adoptant le langage utilise, les 
gens disaient que les Inyenzi Inkotanyi sont venus en visant de telles ou telles personnes. Je veux 
dire que certains savaient que les Inyenzi Inkotanyi sont venus en visant les Bakiga, qu'ils 
n'atteindront jamais les Banyenduga. Apres avoir entendu des atrocites qui ont eu lieu dans ma 
region, j'ai it6 digofit6 et je me suis dis que rien a faire; ils font cela a nos voisins, a la population 
de Mayaga (dam la region de Butare), s'ils m'attrapaient, ils ne pourront pas non plus 
rn'epargner, sauf qu'ils auront de la peine de m'attraper et d'ailleurs c'est de mOme pour tout le 
peuple Rwandais. Dire qu'ils m'approchaient ne veut pas dire qu'ils approchaient tout les 
Rwandais, ce que je constate dans cette ville, quoi qu'il en soit, ils perdent leur temps. 
J'ai alors eu cette borne idee de venir, surtout parce que je voulais causer avec la population qui a 
eu les malheurs qui leur a ete attire par les Inyenzi Inkotanyi au Bugesera et a Ntongwe, elle 
n'etait pas habitue a de telles actes ignoble des Inkotanyi. En particulier je voudrais saluer mes 
parents qui habitaient dans le secteur Gitovu de la commune Ntongwe la ou iIs (Inkotanyi) ont 
commence. La derniere fois quand j'y etais, mes parents etaient sans probleme, toute la 
population avait I'objectif de les combattre et d'ailleurs elle a commence a attraper quelque uns, 
mais ils (Inkotanyi) ont encore leur mkhancete parce qu'ils utilisent des armes lourdes, ils font 
peur i la population et elle court parce qu'elle n'est pas habituee. Je voudrais encore vous 
encourager, ici dans la capitale nous sommes habitues a de telles choses; quand une bombe tombe 
pres de toi, ceci ne t'emp0che pas de continuer a prendre ta position et lutter pour que I'ememi 
ne te surprenne pas. Le conseil que je peux vous domer, je parle de la population qui subit les 
attaques, bien que p a r k  des attaques c'est exagerer, quand on parle de L'attaque de Ntongwe, 
nous nous demandons le nombre des attaquants. Un seul jour, trois ou cinq montent ou par hasard 
ils viement au nombre de trente, mais les jeunes sont decides les pourchassent. Je crois que vous 
I'avez entendu sur vos radios qu'avant hier, 26 y ont IaissC la tite. C'est une nouvelle t r b  
interessante, mCme nos autorites sont tres contentes, parce que son Excellence fe Premier Ministre 
quand il y a visite, il a pu voir la situation hi-mOme. Les forces armees en collaboration avec la 
population qui est restee sur Les collines, ont pu battre ces ennemis du Rwanda, nous les en 

. . remercions beaucoup. Ce que je voudrais vous dire, je vous encourage, comprenez que le bruit 
i 

d'une bombe n'est pas la iin du monde, nouq nous sommes habituk a c e  bruit, celui qui a la ma1 
chance qa tombe sur lui; plus de six millions de la population Rwandaise affrontent I'ememi, je ne 
veux pas mentir en vous disant leur nombre, tout ce que je sais, ils n'atteignent pas un million. 
Comment est-ce que allons-nous nous affronter a eux? Est-ce qu'ils esperent nous vaincre? Vous, 
population de Mayaga qui des d'accord que nous demons combattre ces emernis du Rwanda; 
combien de fusils que ces gens ont amene de faqon qu'ils puissent a o n t e r  les notre et ceux des 
forces armees rwandaises en collaboration avec vous jeunes qui 2tes decide de garder vos 
position? Disons qu'ils sont peut 6tre trois cent personnes, nous, nous avons combien de jeunes B 
Mayaga ? Depuis qu'ils ont comrnenc&, je vous dome I'exemple d'ici dam Kigali, je sais que 
certains avaient la crainte et meme nos parents croyaient que peut-Stre nous ne sommes plus en 
vie. Prenons le temps de l e u  dire, la ou vous Etes, vous entendez de loin qu'ils n'ont jamais cesse 
de tirer, est-ce parce que j'ai manque un passage pour venir vous voir, s'asseoir et avoir une 



conversation avec votre enfant ? Et pounant je ne I'ai pas fait, la premiere raison : en tant que 
jeune en pleine force, je ne peux pas licher mon pays, quitter la capitale pour aller m'asseoir 
devant ma mere et la.raconter que j'ai perdu, qu'a Kigali la situation n'est pas borne, j'ai coum, 
j'ai transpirk a Kigali rien ne va, et pourtant les gens sont toujours a Kigali. Si elle me demandait: 
tu es jeune, comment est-ce que tu abandonnes les autres, quelle est ton utilire dans Kigali 7 Est- 
ce que reellement Kigali est prise ? Qu'est ce que je repondrais ? Moi je ne suis pas fait c o m e  Fa 
et meme rnes parents sont ainsi; quand j'y etais, je suis sGr qu'ils les afFrontaient, ceux que je n'ai 
pas pu rencontrer, les autres m'ont dit qu'ils etaient bien dans lews positions, qu'ils continuent 
avec les autres citoyens, ainsi que le Bowgmestre de la commune et toute la population qui le 
soutikn, et tous Les autres Rwandais, ainsi que les etrangers qui ont l'objectif de combattre 
I'ememi jusqu'a la fin. I1 y a n'en, je ne manquerais pas de le dire, je soutien tous ces gens; qu'ils 
sachent que les ressortissants de Mayaga et ceux d'ailleurs sommes tous dans Kigali, nous 
n'avons pas abandomer Kigali; vous aussi, il ne faut pas abandorner notre region. Ca serait 

a. incomprehensible que nous luttions ici dans Kigali comme vous I'avez entendu, vous avez entendu 
ce qui c'est passe avec I'arme Mi50 qui vous faisiez peur. Je ne p e w  pas repeter ce qu'a dit le 
Lieutenant Ndayambaje Emmanuel, m6me le joumaliste Kantano vous I'a dit, nous avons ici 
I'obus et ils ont amene I'arme. I1 y a en a aussi d'autres envoyaient par Museveni; vous I'avez 
d'ailleurs entendu comment il s'explique. II a peur et il dit que se sont des jeunes qui ont khappe 
a son insu, que c'est eux qui sont entrain de lutter au Rwanda. Qu'est ce que Museveni croit ? Et 
si on lui demandait pourquoi ces jeunes ont echappe pour venir au Rwanda, qu'est-ce qu'il 
repondrait ? S'il a une arm& qui le respecte et fait son travail, pourquoi elle n'assure pas la 
securite en Ouganda et devoir arrZter ces jeunes indisciplinh, si c'est vrai ? Nous ne sommes pas 
d'accord avec ces propos, c'est lui-m2me qui les a envoyes. I1 accepte lui-m2me que se sont des 
jeunes qui ont hit,  comment est-ce qu'ils ont pu echapper en ayant une arm& qui assure la 
securite dans son pays, il les dirige et sait t r b  bien qu'ils ont la discipline. Si ses forces de I'ordre 
n'ont pas pu attraper ces bandits qui sont Venus dQruire notre pays, il doit dire qu'il ne peut plus 
contr6ler son armee, qu'il demissionne pour que cette fois-ci on fasse face a I'Uganda. Nous 
prendrons notre am& discipliee et nous leur diiont qu'ils doivent assurer la s h r i t e  dans notre 
pays jusqu'au jour ou ils les feront panir jusqu'en Uganda. Bien sCr que se sera en Uganda. Je 
suppose que, ce n'est mZme pas une supposition, quand nous le disons, les gens pensent que ce 
sont des rumeurs. Nos joumalistes disent souvent: "on croirait que les Wtotanyi ressuscitent tous 
les jours". Us ne ressuscitent pas, ils ont inter& ss'accroupir et accepteraient les negociations 
sans complication. Nous, nous voulons que tous les Rwandais cohabitent ensemble en entente, et 
nous habiterons tous notre pays a p e s  negotiation Nous, nous n'avons jamais refus6 les 
negociations. Vous avez entendu l'objectif de notre gouvemement, la premiere chose est de 
negocier avec ces Inyends, et pourtant eux (inyenzi) ne veulent pas I'accepter. Ils y menent trop 
de complication. Et pourtant leurs complications ne leurs pemettront pas d'aboutir a quelque 
chose. Ca fait plus de cinq fois, chaque fois que les negociations commencent, ils font tout pour 
les fake trainer afin qu'ils puissent se reorganiser de nouveau; apres une deuxikme reorganisation, 
ils reprennent les combats mais nos forces armees sont impenetrables; une troisieme fois, ils se 
rendent compte que c'est impossible, ils decident un cessez-le-feu. Quand les forces armees 
rwandaise les repoussent jusqu'a la h n t i k e  Ugandaise, ils disent: "pardonnez-nous". IIs 
s'entendent toujours avec leurs complices pour avoir une petite pause de cessez-le-fa. A cause 



des autres plans des complices, il y avait directement un cessez le feu, nos forces armees ne s'y 
opposaient pas a cause de leur discipline habituelle; chaque fois apres la reorganisation, les 
Inyenzi attaquent encore. Et pourtant, je pense que leurs attaques de quelques heures sont 
devenues des jours et les jours sont devenus des semaines, des semaines sont devenues des mois. 
Jusqu'a present depuis qu'ils ont commis I'inoubliable et irreparable crime, m6me nous, eux aussi 
savent trhs bien qu'ils ne puissent l'oublier durant toute leur vie, parce que tout ce qu'ils 
prevoyaient ne s'est pas deroul.4 c o m e  p r h .  ils ne peuvent jamais I'oublier. Je veux que les 
Rwandais se calment parce que nous sommes avec yous, a Kigali nous sommes bien, nous nous 
comportons bien. Je veux remettre la parole au joumaliste Kantano, si c'est necessaire il me 
remettra I'antennepour que je puisse vous dire au revoir et ensuite ii pourra aussi rajouter 
quelque chose. . . 

Kantano: 
Merci Nzayinambaho, je ne savais mZme pas que tu etais un ressortissant de Mayaga c o m e  moi, 
c'est un bon message que tu viens de transmettre aux citoyens de Mayaga, je pense que c'est mon 
tour de faire de m6me pour ceux des communes Ntyazo, Muyaga, Mugusa et vers Shyanda. Mon 
message c'est de leur demander de ne rien craindre, ils ne doivent pas avoir la crainte de ces 
suicidaires; en realite se sont des suicidaires. ils courent dans toutes les communes et tuent. Si ces 
suicidaires viennent ils faut les fuir. I1 y a quelqu'un qui vient de m'informer qu'un homme du nom 
de Gaston, infirmier au dispensaire des prZtres a Mamba, qu'il a h i t  vers le Burundi et 
qu'actuellement il est en train de preparer les attaques pour attaquer Muyaga. Quoi qu'il en soit, il 
essaye de tenter. Mime s'il dirigeait ses attaques, que ce soit mime les Inkotanyi en provenance 
du Burundi, ils ne peuvent pas acquerir la commune Muyaga, ils ne peuvent mime pas acquerir 
I'une des communes de la frontiere. Ces Bumndais qui continuent a soutenir les Inkotanyi qu'ils 
sachent que le jour ou on f i r a  par les eaerminer au Rwanda, il y a ce qu'on appelle le droit de 
poursuite, nous poursuivrons les Inkotanyi jusqu'au Burundi, jusqu'aussi a Bujumbura, nous les 
poursuivrons jusque mZme a les faire partir de la. Ces Burundais doivent faire attention, ne pas 
continuer A aider ces Inkotanyi parce que nous les poursuivrons jusqu'a Bujumbura; le jour ou on 
arrivera a Bujumbura; nous les detruirons. Qu'ils ne disent pas que nous ne savons pas patienter. 
La population de Mayaga, gardez courage et ne fuient pas les mmeurs, il ne faut pas quitter vos 
biens sans rien voir, les Inkotanyi ne sont pas Dieu, ce ne sont pas des demons qui arrivent 
n'importe ou, si tu sais qu'ils sont a la commune il faut fuir dans ta bananeraie. Les Inkotanyi ne 
peuvent pas te voir, ils n'ont pas des appareils pour voir dans la bananeraie. Puis ces malfaiteurs 
finirmt par partir; en realit6 nous les exterminerons. Ici en ville nous n'avons aucun probleme et a 
la carnpagne tenez bon.Vous les gens de Mayaga, vous avez des arcs et vous savez tirer, vous 
avez des gourdis, vousavez des chiens qui savent flairer le passage de ces suicidaires, et ensuite 
vainquez-les definitivement pour que le fils du Tutsi soit decourage et comprenne qu'il n'a pas 
I'avantage de gouvemer le Rwanda m&ne s'il est soutenu par les Ugandais. Je passe la parole a 
Nzayinambaho pour qu'il vous dise au revoir et vous soulage. 

NZAYINAMBAHO: 
Merci Monsieur Kantano, je vous remercie encore une fois pour votre determination a sauver le 
pays, h o m k  moi-mhe, tous les Rwandais savent que la guerre a kte combattue par phisieun 



personnes et de plusieurs fagons. Nous vous remercions pour votre bravoure et pour le combat 
que vous avez mend. A part moi qui ai eu la chance d'amver ici dans votre blind& tous les autres 
avec lesquelles nous sommes sur les bameres et ceux avec lesquelles nous faisons les rondes 
nocturnes en attendant I'ennemi qui espere arriver dans Kigali, je sais bien que tous ceux-la vous 
remercient pour votre detemination dans le combat, jusqu'aujourd'hui vous avez tenu fort 
comme quelques Rwandais qui restent encore ici. Je voudrais dans les quelques minutes qui me 
restent faire part aux $ens I'idee suivante: Je voudrais d'abord saluer tous les gens avec lesquelles 
nous etions dans les quartiers de la capitale de Kigali qui sont panis, je voudrais les informer que 
nous sommes toujours la, ils nous ont laisse mais nous sommes biens, en bome same, ceux avec 
qui nous s o m &  rest& vous saluent, mais nous voudrions vous informer que tout va bien, les 
armes lourdes que vous craigniez, vous avez appris qu'ils ont ete capture; la oc  vous h e s  vous 
pensez que les balles ne peuvent pas y arriver, que les Inyenzis ne peuvent pas y arriver. Je pense 
que vous avez tout vu, qu'ils arrivent partout. Mais pour'lutter pour le pays, il faut proteger ce 
coeur, ses poumons, c'est a dire la capitale. Les jeunes et les hommes qui sont partis avec leurs 
familles, c'est une b o h e  chose qu'ils mettent leurs familles a l'abri, mais tous les jeunes et les 
hommes doivent revenir pour h e r  ensemble et partager tout et lutter contre I'ememi parce que 
la ou il est alli, il y a des jeunes qui lunent contre l'ememi. Ca fait beaucoup de peine, voir un 
h o m e ,  un jeune, partir de Kigali et vont aiUeurs raconter n'impone quoi sur. ce qui se passe a 
Kigali. I1 ne faut pas qu'ils mentent, Kigali est tres bien, tout va bien nous avons la dcurite. Faites 
plutBt tout pour revenir pour que nous continuions la lutte comme nous I'avons commence. Nous 
y sommes encore, nous allons bien. Je voudrais dans une minute saluer ma soeur qui Qait partie a 
Gacuba I1 a Gisenyi avant les evenements, si elle est encore en vie, elle s'appelle Nyirasafari Dina. 
Si elle vie encore, moi aussi je suis en vie, je pense que les parents le sont egalement, mgme si les 
problemes sont partout. Je salue ma famille egalement, le sergent major Nkulikiyimhra Jean Paul 
qui est a Shyira a Gatovu, je salue esalement ceux qui se trouvent a Rugando, mon grand frere 
Niyibikora Dan, je pense que lui aussi lutte contre I'ennerni autant qu'il peut. Ils sont nombreux 
ces ememis, mais c'est peine perdue pour eux, ils luttent pour rien. Ne vous en faites pas nous 
vaincrons. Merci, c'est ce que j'avais a vous dire. 

Kantano: 
Merci Nzayinambaho, je voudrais revenir sur ce que tu as dit qui conceme les Bakigas et les 
Banyendugas. Je I'ai deja dis mais je le replte encore plus particulierement, les Inkotanyi sont 
Venus avec un bon langage mair memonger. k commence p a  ler partis politiques, b Inkotanyi 
mentaient en disant: 
-Bon! Vous, vous etes du MDR vous Stes gentils on ne peut rien vous faire; ceci se comprend, 
c'ktait a cause de Twagiramungu Faustin, ils savaient tres bien qu'il n'etait pas Palmehutu plutst 
que le leur. 
-Vous du PSD vous 6tes Bakombozi, vous Stes gentils, vous, vous n'Stes pas conceme; les gens 
mauvais sont ceux du MRND. 
- Vous, vous ites du PL, vous &es gentils, les mauvais sont du MRND et de la CDR 
Tout cela, c'itait une pikge parce qu'ils voyaient que le parti MRM) etait fort, et m&ne l'idee des 
Hutu de la CDR etait aussi fort, et ensuite ils disaient: nous avons les petits partis (partis 
d'oppodtion), nous avons en main le MDR parce que nous avons son president; nous avons le 



PSD a cause de tout ces complices qui y sont. I1 a ete prouver que Nzamurambaho est Inkotanyi 
depuis t r b  longtemps, comme une fois I'a dit Ravi au Tribunal; le PL k i t  le leur. Puis ils ont dit: 
comme ces demiers n'ont pas de force, nous allons nous battre avec le parti le plus fort et les 
autres partis w o n t  du FPR. Quoi qu'il en soit, il les soutenait. En ce qui concerne la guerre, ils 
disent: vous de Nduga, vous etes de bons elements et d'ailleurs la plus part d'entre vous 
ressernblent aux Tutsi; on ne va rien vous faire, laissez nous nous confronter avec les Bakiga, 
nous allons les malmener; ces Bakiga detestent les Tustis, puis nous allons les traquer, les castrer, 
les malmener et on sera en train de lutter contre l'akazu. Ils seront en train de lutter contre ceci et 
cela. Mais en rialit8 c'etait un mensonge, ils voulaient commencer par les plus forts, qui ont plus 
de militaires. couper la force des plus forts, puis, qu'ils puissent passer dans le Mayaga comme 
s'ils passaient sur un tapis parce qu'ils auront rnalmene les plus riches et les plus forts; enfin, ils 
pourront conquerir la region de Mayaga. Le mensonge des Inkotanyi a ete decouvert parce 
que.. . . . . . . 

Fin de la face A 



Kantano: 
..... 11s quittent leurs biens, les gens de Butare sont aussi consideres comme des Banyenduga, les 
gens comme Kambanda que les Inkotanyi poursuivent, les gens comme Sindikubwabo, comme 
Nyiramasuhuko. Tous ces gens et d'autres sont de Butare, il n'y a nen a dire. Ils (inyemi) disaient 
que c'est I'Aakazu des Bakiga qui gouvement mais maintenant qu'il ya un nepotisme (Akazu) des 
Banyenduga. les Inkotanyi les poursuivent egalement, vous comprenez qu'ils n'ont aucun 
sentiment pour eux. Les gens de Butare, moi je suis de Butare, mais c'est clair que les Inkotanyi 
ne m'aiment pas parce que Sindikubwabo qu'ils poursuivent, Kambanda, Ndindiriyimana sont 
tous de Butare. n y a un joumaliste qui parlait demierement: " A k a  de Butare". Un president de 
Butare, un Premier ministre de Butare. alors pourquoi les Inkotanyi ne ce sont pas dit puisque 
I'Akazu des Bashiru (tribut de Habyarimana) n'existe plus, maintenant m a o n s  la guerre et 
negocions avec eux. Ce qui montre que les Inkotanyi ne sont pas de bome fois et qu'ils ont 
d'autres idees qui, souvent, piegent d'autres gens et les font basculer dans des choses malignes. 
Nous ne sommes plus intP:ressb par leur malignite Nous de Mayaga, m u s  ne les aimons pas. d 
nous ont chasses de nos biens et ont t u C  nos gens. Les gens de Gitarama les haissent. les gens de 
Butare, ils nous poursuivent alors que nous avions nous aussi essayer de constituer notre Akazu 
mais ils n'en veulent pas. Vous comprenez bien qu'ils veulent constituer leur propre Akazu 
d'Inkotanyi seulement. Leur mensonge est d~couvert, je te remwcie mon &ere Nzayinambaho, au 
revoir et borne journk. Ecoutons de la musique. 

Musique 

Kantano: 
... emettant de Kigali, tous nos auditeurs la ou vous hes  bon courage, soyez courageux non des 
poltrons, cornbattons.pour notre pays, combattons pour I'integritP: de notre pays, combattons 
pour notre capitale Kigali; Kigali n'existe nu1 part ailleurs. Les gens qui hient vont crever en 
chemin alors que nous serons a Kigali en relaxant. Ensuite tous les p e u r e q  je pense que vous 
devriez revenir defendre notre capitale, sans cela vous continuerez a courir et vous allez vous 
fatiguer. Entre temps nous combattons pour le pays et nous gagnerons la victoire sans faute, le 
Rwanda vaincra 1'6tranger. Le Rwanda a toujours Cte courageux, ce n'est pas aujourd'hui que 
nous perdrons le courage. Nous avons toujours dit t i  Museveni que le Rwanda ce n'est pas 
I'Uganda, c'est un petit pays mais qui se defend. Ca se comprend que Kigaii n'est pas Kampala. I1 
faudrait qu'il dise aces Inyenzi Inkotanyi d'aller doucement sinon nous allons les exteminer et il 
va beaucoup regretter. Si c'est Fa la rCcompense qu'il a prevu pour eux, il a peut itre prevu de les 
exterminer pour qu'ils ne reviement pas lui faire payer quoi que ce soit. Ca c'est son & i r e .  Mais 
les Inkotanyi devriez se rendre compte qu'il les trompe, qu'ils ne peuvent arriver a rien. Entre 
temps je vais saluer un certain Mujyambere Faustin du secteur Duha commune Gikomero, il est 
sur la baniere de l'avenue Paul VI; ceux qui sont la a la bamere de l'avenue Paul VI au Kiyovu, 
tenez bon et courage. Courage a tous ceux qui sont sur toutes les banieres de Kiyow, devant 
vous c'est Ii que les Inkotanyi pensent qu'ils vont venir la nuit; il faut les maltmiter dam vos 
trous, lancez-leur des grenades et d'autres armes que vous avez. En ce qui conceme les barribres, 



les gens disent que si jamais on trouve les pommer de terre tout de suite, que I'on distribue 
d'abord sur les barrieres. En tout cas je remercie les forces armies Rwandaise qui doment une 
petite ration insuffisante aux personnes se trouvant sur les banieres. J'ai w qu'on lwr domait la 
nourriture melangee pour qu'ils puissent survivre. On ne cherche plus a manger plusieurs fois, une 
seule fois suffit; on peut se contenter de riz et de haricots mime si I'on en mange que deux 
cuilleres. Ne vous disputer pas la nourriture, on n6 cherche plus a manger beaucoup. 
Et puis alors. 

(11 entame autre chose) 

II est connu, ces gens sont comus. Le temps viendra et ils seront interrogk parce que les tueries 
devront cesser. Persome ne peux continuer a tuer les gens au m e  de tout le monde. Que ceci 
cesse mime s'il pretend etre ceci ou cela; cew qui creusent les trous pour les autres ou qui leun 
disent de creuser pour eux-mimes et leurs demandent de s'enterrer, je pense que ce n'est pas une 
bonne habitude, m h e  si vous croyez que c'est unjeux; mais ils devraient cesser a cene mauvaise 
habitude. Quoi qu'il en soit, fin des fins ils sont comus, celui qui se trompe c'est celui qui croit 
que ceux qui tuent les gens en rigolant avec eux. Si tout va bien, c'est eux (qui sont en train de se 
faire tuer) qui vont les rnaudire et les pointeront du doigt; il y a ceux qui vont y passer a cause de 
ces tueries en croyant que c'est un jeux. Tuer ce n'est pas un jeux, le sang n'est pas I'eau, le sang 
se verse mais ne se ramasse jamais; voila qu'il n'y a plus I'eau dans Kigali, $a se comprend que si 
un jenycan coiite 100, tout le monde pourra boire I'eau. Si c'est diicile de trouver de I'eau, il est 
compr&hensible qu'on ne peut pas trouver un sceau de sang. 

- Le Caporal gendarme Ndaruhutse Emmanuel qui est dans la gendarmerie nationale, groupement 
Kigali, brigade Kicukiro, porte a la connaissance de ses parents qui habitaient la commune 
~Muhura, secteur Bugamra a Kimironko, il s'agit de Rurangangabo Aoys et Mukavisinti Rose. Ils 
sont pries de I'informer la ou ils sont, s'ils sont encore vivants. I1 demande a celui qui les 
recomaitra de les informer et de le communiquer a la radio RTLM. 11 demande aussi a pasteur 
Sebuhereri Jean Baptiste, Nyirantezimana Tatiana et le representant Bashaka Faustin qui dirigeait 
I'eglise baptiste a Kacyiru, s'ils sont encore vivants, ils sont pries de I'informer M oli ils se sont 
refugiis. 11 dit: je demande a celui qui les comait et qui aurait entendu ce communique de 
m'infomer. C'est le caporal GD Ndaruhutse Emmanuel de la brigade Kicukiro. 

- Le Caporal Ruwna Issa du S3eme bataillon, demande aMusabwasoni Dorothee, Gato 
Philibert, Maniragaba, s'ils sont encore vivants, de I'infonner la ou ils se sont rSugi6s pour qu'il 
puisse les rejoindre. Ils peuvent le h i  communiquer par la RTLM ou la Radio Rwanda. 

...... cette chanson, a cause des complices qu'il y avait, c'etait impossible de faire passer Ia t r b  
belle chanson qui appelait tous les enfants de SEBAHINZI (enfants des hutus) pour qu'ils 
puissent vainme lei hyenzi Motanyi. Ces jours si vous entendez que la radio rivale, elle n'est 
plus rivale . Depuis qu'elle est devenue radio fiere, elle fait passer cette chanson, elle n'est plus 
I'exclusivite de la RTLM, qa se comprend que les joumalistes wllaborent maintenant; si les forces 
arm& Rwandaise et la population collaborent, en rkalitd mime un suicidaire sera en train &%re 



vaincu wQe que coGte, qu'il le veuille ou non mais ga sera visible qu'il sera en train de perdre, 
parce que quand tu divise les gens et qu'ils s'entendent par apres, c'est qu'ils sont en train de 
gagner. C'est comme I'histoire d'un biton, quand tu jette un baton I& I'autre tu le jette la et 
I'autre tu le jette aussi I& c'est facile de casser un seul biton mais quand ils s'entassent ensemble 
c'est difficile de les casser msme en s'appuyant sur le genou. Tu vois, pouvoir prendre la RTLM 
et la radio Rwanda et tu les divises; les journalistes ne parlent plus le mSme langage; tu prends 
certains partis et tu les fais parler le m8me langage que les hkotanyi, et les autres tu les divises; tu 
prends n'importe quoi, la force des Rwandais, les bakiga, les banyenduga, les baganza et tu les 
divises avec malignite pour les fatiguer. Quand ils se reu~ssent encore, si tu veux, tu peux 
abandonner puce que ga sera ta fin. C'est ainsi, $a ne peut pas se faire autrement. 

Uhoranishyaka Clement de la cellule Rwezamenyo, nous allons reecouter cette chanson en entike 
apres vos communiques. Uhoranishyaka Clhent ,  cellule Rwezamenyo, secteur Nyakabanda, 
commune Nyarugenge. Il a des idees qu'il voudrait faire part aux gens. I1 dit: ce sont des 
consignes que chaque personne qui aime le Rwanda devrait suivre. Il (Clement) dome conseil a 
chaque Hutu, en disant: Toi Hutu, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu ne soit plus capturer 
vivant.11 dit: $a c'est un. En attendant, abandonne le parti (politique) que t'a choisi pour battre 
d'abord I'ennemi avec tes confreres afin de ne plus Stre capture. 
-Deuxiemement: tu siis que les Tutsis craignent la reconciliation des Hutus parce qu'ils savent 
qu'ils ne peuvent pas penetrer s'il y a reconciliation. Unissaient vos forces et eviter toute 
persome qui peut vous diviser pour qu'eUe puisse avoir un passage. 
-Troisiemement: utilisez toutes vos forces chaque fois que I'ememi veut penetrer parmi vous et 
chassez le; meme le gouvemement est en train d'augmenter notre materiel habituel. 
- Quatriemement: eviter de quitter vos biens car $a dome le passage a I'ememi. 
- Cinquiemement: condamnez formellement ces hutus aux gros ventres (gourments) qui sont 
achetb par I'ememi pour qu'ils exterminent leurs confreres; ceux-la sont les fils de Rukeba. 
- Sixiemement: Ne prstez pas oreille a tous ce qu'ils racontent a I'etranger car nous savons bien 
qu'ils n'ont nen de veridique, pressez-vous ales dementir pour qu'ils ne persistent pas dans leurs 
mensonges. 
- Septiemement: Ne craint pas les mercenaires auquel l'ennemi a fait recourt; ceci nous prouve 
qu'il est incapable. La premiere chose que tu dois savoir : 10% ne valait pas 90%. Pourquoi ? A 

' 

moins qu'il y ait une negligence terrible. 
Huitiemement: que nos ambassades a I'etranger fonctioment serieusement, qu'ils parlent pour 
nous, que les pays ou ils siegent sachent la realite de tout ce qui se passe dam notre pays afin que 
I'ememi ne puisse plus nous sdii. Nos journaux doivent prendre la premiQe place en racontant 
les vrai informations. 
Neuviemement: Evitons le piege comme celui qu'ils nous ant tendu B Arusha. Nous savions deja 

avec qui ils allaient avoir les pretendues negociations, qu'est-ce que ces negociations d'Arusha ne 
leur accordaient pas ?.Mais ils n'ont pas ete satisfait. I1 faut qu'ils aient tout, est-ce qu'on dome a 
10?4 le pouvoir k a l e  a 50% et 90% garde combien ? C'est le travail des complices. C'est ce 
que nous devrons respecter pour que ['on puisse domer a ses Inyenri tout ce qu'ils mentent, voila 
que m b e  notre gouvemement ne voudrait pas qu'on soit capturer comme les deux .. 

(gouvernements) qui ont devancd I1 devrait revenir i Kigali pour qu'il ne soit pas trairer de 



peureux. 

Ce monsieur vier it de nous faire Dart de : bonnes idees. I1 dit: "nous demons ~ a r d e r  couraat - - 9. Je 
m'appelle Uhoranishyaka clement de la cellule Rwezamenyo, secteur Nyakabanda, commune 
Nyarugenge. 
Uhoranishyaka, merci de nous faire p a r v e ~ r  de bomes idees, c'est dans de homes idees qu'on 
retire quelque chose d'important; lui, il nous demande de nous reconcilier, d'abandonner nos 
partis politiques en attendant; c'est vrai, moi aussi je ne comais plus mon parti, ces jours ne sont 
plus pour les partis politiques mais plutdt pour vaincre d'abord I'ennemi. 

Dusabeyezu Desire dit: je salue tout les GP, je voudrais qu'ils gardent courage; je n'oublie pas 
mes parents, qu'ils gardent courage la ou ils sont; moi aussi je suis encore la, nous nous battrons 
et nous vaincrons. C'est vrai, moi je suis convaincu que nous battrons les Inyenzi Inkotanyi de 
f a ~ o n  remarquable et ils partiront sans r e v e ~ r  en arriere. 

Ici, il y a un communique concernant I'usage des hsils distribues a la population pour leur 
protection. 
1) L'usaee des fbsil~ 
Les fusils distribues dans un secteur, dam une commune, appartiement a toute la population, Fa 
veut dire qu'ils n'appartiennent pas au conseiller, ni au policier, ni a un c o m m e r p t  quelconque. 
C'est la raison pour laquelle dans un secteur, toute persome ayant encore la force doit savoir 
utiliser le fusil pour qu'il puisse l'utiliser et le retrouver a la bamere a chaque rotation. Aucune 
fois ce fusil ne doit quitter I'endroit ou il est destine. C'est la raison pour laquelle le conseiller est 
demande d' etablir une liste en tenant compte de leur rotations sur les barrieres et des rondes, afin 
que tous puissent travailler et ne pas laisser faire une seule personne: Quand les uns sont sur les 
barrilres les autres font leur boulot ou quand les uns font les rondes les autres se reposent. 
Persome n'a le droit d'amener le fusil chez lui ou se promener avec. Exemple: le 3 115 a 7hZ0, le 
charger de la defense c i d e  au ministQe de la defense, est pas& dam la commune Mugina, secteur 
Bibuga, cellule Kanyuriro, il a rencontre le responsable de la bani&re; il I'a rencontre a 500 m de 
la barriere en partant avec le fusil. ns sont re tomes ensemble la baniere et ils ont vu que la 
bamere etait ouverte; la personne qui etait restee avec un fusil etait seule. Tout le monde etait 
parti. Ca c'est un probleme. 

2) Ce aui conceme la fuk 
Tout le monde est prie de savoir que le conseiller est charge des citoyens qui I'ont elu, le ' 
bourgmestre est charge de la population de sa commune, le conseiller ne doit pas abandomer la 
population de son secteur et le bourgmestre doit &re pres de sa population. Si c'est necessaire 
que tout un secteur ou toute une commune prenne fuite, le conseiller et le bourgmestre doivent 
&re avec tous ceux qu'ils diigent; ils doivent rassembler tous les hsils r e p s  afin d'assurer la 
securite des gens qui hient du secteur ou de la commune. Ces hsils doivent assurer la dcurite 
d'un camp d'ou ils se sont refugib. Ces fusils doivent Stre la a chaque fois que le prefet les 
r&lame ou q u a d  il fait le contrale. Ca se comprend que ceci doit &re respecter. Ca &iterais que 
de nombreuses personnes wntinuent a se promener avec des fusils; Fa &iterait aussi qu'on ne les 



utilise pas c o m e  pr iw.  

Premier soldat Remera Emmanuel de I'm& nvandaise, 64 eme bataillon, il dit: Monsieur 
Kantano, je voudrais saluer tout le personnel de la RTLM mais surtout Ananie parce qu'il ne 
cesse pas de nous aider a luner contre notre ennemi FF'R Inkotanyi Saluez de ma pan mes 
parents qui resident Cyangugu, commune Kjrambo, courage. Je n'oublie pas Sindikubwabo 
Emmanuel. Salue aussi mon beau-fiere Twagiramungu Ereni et ma soeur Nyirandimuband. Dis- 
les que si jamais j'ai un peu de temps, je ferai un saut et je viendrai les voir. 
Merci premier soldat Remera Emmanuel, d'avoir saluer le personnel de la RTLM mais en 
particulier Ananie. Mon conftere Ananie est ici et il a entendu, je vais vous le passer pour qu'il 
vous salue et qu'il vous raconte ce qu'il a ['habitude de vous dire. 
Bonjour Ananie. 

m .  Ananie Nkurunziza: 
Bonjour Kantano, bonjour amis de la RTLM, je voudrais aussi saluer premier soldat Remera 
Emmanuel et d'autres amis de la RTLM surtout les forces armees qui combattent a la route poids 
lourds, ils ont montre leur bravoure de &?on msme que I'ememi doit %re au courant. Hier, pres 
de Kinamba. les forces armies qui y combattent et la population, ils ont attrape un agent 
d'hyenzi, une sentinelle qui itait venue espionner. I1 etait venu de Gisozi, je ne dirais pas son 
nom, il n'a pas ramene de reponse a ceux qui I'ont envoye parce qu'il a h e  attrape. Les nouvelles 
de ce 3/6/94 matin, nous disent que: le secretaire general des Nations Unies Boutros Gali a 
encore elever la voix en disant a la communaute internationale que la situation au Rwanda devient 
de plus en plus ma1 et qu'eIle s'est tue. A part que la reprise des combats a ete provoquee par les 
Inyenzis Inkotanyis. Ceux qui crient continuent a le faire mais en realite ils perdent leur; temps. 
Nous savons que parmi ceux qui crient, les uns sont les promoteurs des malheurs que nous avons; 
il ya les belges, les Ugandais, ce n'est pas les Ugandais mais c'est plutat Museveni, et les autres. 
Ca ce comprend que celui qui t'a provoque les malheurs ne se pressera pas de venir les empscher. 
Au fait, ils continuent a trainer en domant le temps aux Inkotanyi pour qu'ils puissent prendre la 
Ville de Kigali, ceci pour annuler toute discution. Ce qu'on parle encore de triste ce matin, la 
radio anglaise n'a pas.eu honte de dire que les gens qui meurent dans ce pays sont tu& par les 
forces armees et les Interahamwes; ce n'est plus a la mode, ce sont des revendications des 

' 

Inkotanyi qui sont support& par sespartisans. Sur ces revendications, je voudrais qu'on n'y prete 
plus oreille, le remede est que nous, nous combattons car le jour ou on vaincra nous mettrons au 
claire la situation puce que ce n'est pas les forces armies Rwandaises qui ont assassine son 
Excellence le President de la Republique et son equipage, ce n'est pas les Interahamwes qui I'on 
assassine, ce n'est pas les forces armies Rwandaises qui ont tire sur le camp GP le 714. Ceux qui 
ont commis ces meurtres sont connus. ns crient sur les radios en disant que ce sont les forces 
armees Rwandaises et les Interahamwes, vous connaissez leurs object*. L'information publie par 
la RTLM, la Radio Rwanda et les radios internationaux, disent que les negociations qui &Gent 
entre nos forces armees et les Inkotanyi ont echoue Nous vous rappelons que ces negociations 
ont eu lieu le 30 mai pas&, les Mrotanyi n'ont pas accepte en espemt de conquenr en 2 ou 3 
jours; a chaque fois qu'ils ichouent, ils annulent les negociations. 
Je viens de trouver un communiqu.5 de presse de la jeunesse de la CDR Impuzamugambi de la 



region de Cyangugu, je ne le lis pas parce que je ne suis pas venu pour Fa, je suppose qu'ils I'ont 
deji lu pour vous ou qu'ils vont le lire, mais j'ai lu un paragraphe 01% ces jeunes disent: la jeunesse 
des Impuzamugambi de Cyangugu demande au gouvernement intirimaire de donner les articles et 
conditions qu'ils veulent presenter aux Inkotanyi lors des negociations afin d'evitw le piege des 
Inyenzi Inkotanyi et n'accepter que leurs conditions seulement. Certaines personnes m'ont 
demande: dam les negociations qui ont rate hier, nous n'avons entendu que les conditions 
prealable aux negociations des Inkotanyi, ces conditions sont tellernent difficiles a satisfaire de 
fagon que personnes ne peux les accepter. Quelles sont les conditions du cdte Rwandais ? Quels 
sont les conditions que les ndtres amenent aux negociations ? C'est ce qu'on appelle "conditions 
prealables"; alors ces conditions, et d'ailleurs dans le communique que nous vous avons lu la fois 
pasde, qui Cait sorti ap rb  la reunion ratee du 30, nous avons w que dam ce communique, il n'y 
avait que les conditions orgueilleuses des Inyenzi mais aucune fois nous n'avons vu des conditions 
du c6te Rwandais representees par les forces armees Rwandaises. Alors, nos joumalistes et ceux 
de Radio Rwanda ont dit que nous ne demons pas tomber dans le piege c o m e  celui d'Arusha la 
ou nous etions sous les revendications des Inyenzi; les Inyenzi disent qu'ils veulent ceci, qu'ils 
veulent cela, c'est air& que Ngurinzira et Nsengiyaremye sont balances et vous savez la o" qa 
nous a mene. Nous ne demons pas tomber dans ce piege. Par contre nous pouvons laisser ces 
negociations et nous I'avons dit a plusieurs reprise ici a votre radio, je pense y e  cette guetre 
finira par sa fin, et en ce qui concerne vouloir nous surprendre en amenant les nesociations 
truquees, personne ne peut continuer A accepter. 
C'etait les informations de ce matin, mais j'ai aussi prew d'autres informations de cette dewcieme 
quinzaine du mois de rnai. Je ne sais pas si ga ne sera pas long ou que je laisse Kantano terminer 
d'abord ce qu'il avait a vous dire pour que je puisse continuer apres m'ftre repose un peu. 

Kantano: 
C'est vrai han ie ,  je pense que mEme la nounihlre rekoidie est borne. c o m e  tu viens de nous 
faire part des informations urgentes, tu pourra continuer d'autres des que j'aurrai termini la 
lecture des communiques. J'esphe qu'ils vont continuer a &outer ..... (il ne termine pas sa phrase 
mais il commence a parler d'autres choses) 

Kantano: 
.. ..il a commence par les intoxique puis ils les a i2ches contre nous c o m e  des chiens enrages. 11s 
sont Venus A Gisozi, ils se sont ernpark les rnarais, les collines et tout autre chose; ils ont couru 
panout, a Nton,we, ii Kibungo, a Sake, mais ils ne peuvent se rendre compte de leuc minorite. Us 
croient que partout ou ils anivent ils sont nombreux; actuellement ils sont en train de mourir 
c o m e  des termites a p n t  quitter leur temQe de faqon que tres peu vont retourner en Uganda 
raconter ce qui s'est pasd a Kaguta. Ils font trainer les negociations en disant: ils ne faut pas 
qu'on negocie avant d'acquerir une grande partie; quai qu'il en soit, la partie qu'ils aufont acquise 
ne leur servira rien pace  qu'ils ne peuvent pas gouvemer les personnes qui les hient, qui ne les 
aiment pas, pace  qu'ils sont un minuscule groupe ethnique. Je suppose que leurs mensonges, la 
democratie et toute ces choses non fondees ne leurs s e ~ r o n t  a rien. Qu'ils wnfinuent a mourir, je 
suppose que c'est un hdritage qui dit que les Inyend seront extermink durant une annk ou bien 
que tous les Tutsi seront e x t d n ~ s ;  pmonne ne p u t  le savoir. Mais en tout cas les Inkotanyi 



sont en train d'attirer les maledictions, je ne sais pas qui les a maudis, ils ne peuvent pas accepter 
le conseil de qui que ce soit, les blancs sont fatigues, les noirs, ils sont uniquement conseilles par 
une seule tete, et pourtant on dit qu'une seule personne ne peux se suffire si ce n'est qu'a devenir 
fou. Par apres nous saurons le sort de ces Inkotanyi, mais il n'y a pas autre sort si ce n'est qu'2tre 
extermini pace qu'ils se suicident a Nyanza, a Ruhango, partout en disant que ce sont des 
Inkotanyi. Ils vont y laisser un mauvais heritage qui se retournera contre eux, les repercutions 
seront contre leun descendances, contre leurs arrieres petits fils. Pour moi laisser un mauvais 
heritage parce que tu es en train de lutter, mon avis mieu vaut abandomer. Vous 2tes toujours 
a I'ecoute de la RTLM, la radio libre qui emet de  Kigali. 
(I1 ya une coupure) 

....( les nouvelles) de ces mois passes, ce n'est pas beaucoup de rnois mais c'est tout simplement 
c'est pour vous informer o ~ i  en sont les choses dans ces jours de guerre, et c'est toujours bon de 
comaitre I'histoire. 

e Ananie, a toi la parole. 

Ananie: 
Merci Kantano, amis de la RTLM, tout a I'heure j'etais en train de vous dire que je vous ferai part 
des nouvelles qui ont eu lieu dans la deuxieme quinzaine du mois la fois pas& je vous avez 
dis ce qui s'etait passe dans la premiere quinzaine de ce mois de mai, mais comme c'itait long, j'ai 
prefere de vous le dire en deux parties. Alors le 16 mai 1994, nous avons ecouter la radio suisse 
de Kigali, eUe a annonce la bite des refugids Hutu qui traversent la frontike Tanzanieme chaque 
jour, ils fuient le FPR qui continue a tuer la population sous prktexte qu'eUe esthterahamwe. Ce 
meme 16, les radios etrangeres ont annonce la reunion du conseil de skurite des Nations Unies 
qui devait se tenir le 17 pour etudier le problhe du Rwanda. Cette rbnion a eu lieu et a pris la 
resolution No 918 d'augnenter le nombre de 5500 des forces armies de la Mnuar. Les demiers 
nouvehes que nous avons, 2000 sont deja disponible rnais ne peuvent pas amver ici dans ces jours 
a cause de beaucoup de probkmes. Nous pouvons dire que dans ces reunions il y a aussi des 
cornplices supporters des Inkotanyi, a chaque fois qu'on rassemble des personnes pour venir en 
aide. ils font tout pour attendre pour faciliter aux Inkotanyis d'acquerir quelque chose; mais 
comme nous allons le voir, vous verrez que ce sont les mauvais pibes  qui emportent ceux qui les 
ont tendues. Encore le 16, les malheurs que nous a cause ce groupe de Tutsi des Inkotanyi, $a 
nous fait oubler les Hutus du Burundi qui continuent mowir, et c'est vcai ils n'ont jamais cesser 
de mourir a partir de la mort du defunt Ndadaye. La au B u d ,  le Tutsi Bagaza a annonce ce 
jour qu'il fonde le parti PAREN.4, le parti pour la reconstruction national, et qu'il y aura bne 
conference nationale, je pense qu'elle sera tenu par ce parti pour etudier le probleme des Hutu et 
Tutsi de ce pays. Bagaza dit que si c'est impossible, que le Burundi sera divise en parties, une 
pour les Hutu er une autre pour les Tutsi. L'idee Hima-Tutsi land, c'est le pays r2ve par 
Museveni, les Himas et les Tutsis de leur cote, vous comprenez que $a renens mGme dam la tSte 
de Bagaza du Burundi. Comme nous le disions souvent surtout dans les emissions que j'ai eu avec 
Gahigi, nous sommespeut 2tre encore dans le doute sans savoir qu'ils veulent revoir les 6ontieres 
de nos pays pour que'les uns aillent de leur cat6 et les autres de leur c6te. Si c 'ea  aind, au lieu de 
nous exterrniner, comme ils chmgent d'hatel en hatel, ils peuvent nous le dire et comme les 



uns iront d'un c6te et autres de I'autre c6tC. 
Le 17 mai, les Inyend ont persicute la population de Kacyiru pres de Kinamba, c o m e  nous vous 
I'avons dit, ils leur ont lance les bombes venant de Gisozi avec objectifs de diriger les attaques au 
camp de la gendarmerie de Kacyiru; comrne nous vous I'avons dit dans nos informations, ces 
attaques ont et6 lance mais ils ont echoue et Fa n'a pas bien tourne pour eux. Encore le 17, la 
radio americaine, en anglais, le journaliste Maimuna a publie que les Inkotanyis se battent en 
s'approchant de la ville de Gitarama, et que la seule route de cette region menant vers Kigali est 
barre. Nous sommes encore le 17, la decision de I'ONU d'envoyer 5500 hommes au Rwanda 
n'etait pas encore approuve, c'est a ce moment que les Inyenzis racontent n'importe quoi, ils 
disent qu'il y aura une reunion a Geneve de la commission de I'ONU des droits de I'homme pour 
juger les criminels; nous I'avons dit largernent, nous savons qui ils visent quand ils s'excitent en 
parlant des tueurs mais cette reunion a eu lieu et a constate qui sont les tueurs et leun objectifs, 
avec complicite du Canada qui a echoui, ils n'ont pas trouver tout ce qu'ils s'y attendaient. 
Encore le 17, nous vous avons lu le contenue du journal le coumer du sud publier le 18 mai. ce 
iournal qui a fait le premier pas avant tout le monde surtout les amis des americains. des Belses, - .  
des Inyends et Museveni qui ont eu un grand r6le dans I'assassinat de notre prbident son 
Excellence le Gnira l  Habvarirnana Juvenal. A m o w s  de la mort de son Excellence le oresident . . 
de la Republique le general Major Habyarirnana Juvenal, jeune Afiique n02725a icrit, je vais le tire 
en Franqais, " l'assassinat du president Habyarimana est un acte sans gloire c o m e  on tire dans le 
dos perpetue dans l'obscurite par des tueurs sans visage qui ne veullent pas afionter leur victirne" 
(I1 traduit la m h e  chose en Kinyarwanda). C o m e  ils I'ont tue, ils ont giche les elections parce 
que, c'est ce qu'ils craignent et ils savaient tres biens qu'il allait les vaincre dans ces elections. Ils 
ont alors giche les elections et la d6mocratie. Dans ce mSme journal on continue en disant: " le 
president est entre detinitivement dans son bercail",(il le traduit en Kinyarwanda). Nous 
Yentendons encore dans ce que le Vierge Marie aurait dit, elle dit qu'elle I'a accueilli. 
Le 18 mai, le journal Franpis "le monde" a Ete son anniversaire de 40 ans depuis sa creation. 
C'est de ce journal que G ou R Degole parlait, il disait: j'ai peur de ce journal parce qu'il peut 
mime contredire la declaration du pritre devant I'autel a condition qu'il les ait faite par erreurs. 
Nous pouvons comparer ce journal a votre radio, la radio RTLM que les Inyend craignent puce 
que c'est un acme qui dit la v&t& un arme qui les combattent. Nous nous attendions que les 
Inyenzi prennent Kigali comme c'etait leurs objectifs. 

Fin de la cassette 
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