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0.0 min
HITIMANA
Noël:Je vousdisais
toutà l’heure
quela situation
politique
nousestdevenue
confuse.
C’estdevenu
confus.
Ilsen arrivent
mêmeà usurper
lespostes.
Ilsy mettent
leurs
noms.
Lesautres
gens,
eux,s’arrogent
ledroit
d’aller
dansdesréunions
à l’insu
deleurs
partis
respectifs
dansle butd’ydécrocher
un postecommeNAYINZlRA
quiparttoujours
à l’insu
de sonparti.
On l’entend
toujours
dansdesréunions
où ils’arroge
le droit
designature
sans
que sonpartile sache.Vousle saveztous.Vousle saveztous.Nousallonsvouslire
maintenant
le communiqué
de MDRKigali.
L’objet"
l’objet
de ce communiqué
estde démentir
ce quia étéditparle Premier
Ministre
à
proposd’undéputéqui représentera
le MDR Kigalidansl’Assemblée
Nationale
de
Transition.
Aprèsavoirprisconnaissance
des déclarations
du premier
ministre
madame
AgatheUWILINGIYhMANA,
à proposde la listedes personnes
qui représenteront
le MDR
au seinde l’Assemblée
Nationale
de Transition,
le Secrétariat
du MDRKigali
dément
là où
ellea ditqueMUNYAMPIRWA
Boniface
estle député
de la préfecture
de Kigali.
I
C’est,
à vraidire,monsieur
RWAJEKARE
Andréquia été~ludéputé
parle congrès
du MDR
danslapréfecture
deKigali
le29/08/I993.
Pourcela,
le secrétariat
du MDRdanslapréfecture
de Kigali
condamne
l’ attitude
de madame
AgatheUWILINGIYIMANA
quiconsiste
à mentir.
Faità Kigali,
ce20/03/I994
partebureau
dusecrétariat
duIvïDR
danslapréfecture
deKigali.
Ont signé:NDENGEJEHOPascal,Président;RWAJEKAREAndré,Vice-Président;
et
MBANZAMIHIGO
Juvénal,
Trésorier
du MDRdanstoutela préfecture
de Kigali.
Amisauditeurs
de la radioRTLM"Vousnousprenez
peut-être
pourdesmenteurs,
maisils
ontsigné.
2.3min
Alorsqu’ilsont ~lu un député.
Nousne savonspas tropoù AgatheUWILINGIYIMANA
a
trouvé
un autre
député
qu’elle
a viteconfirmé.
Celaexiste-t-il
quelque
part?Quelgenre
de
démocratie
est-ce
qu’ils
chantent
là?quelle
estcette
démocratie?
Où setrouve-t-elle?
Oùestce qu’ils
ontétudié
cela?C’estleurpolitique
du ventre
quirisque
de nouséterniser
dans
l’impasse
politique
(Chanson
¯ Nanzeagasuzu~«ro:
je refuse
le mépris).

6.9 min
HABIMANAKANTANO¯ La RadioLibreRTLMémettantde Kigalisur les fréquences
de
106Mhzet de 94 Mhz.A tousceuxqui nousécoutent,
partout
où voustrouvez;
courage!
courage!
Nousaussià cetteradionousn’aimons
pas le méprissurtout
le méprisdes
politiciens
quise fichent
de la masse
populaire
qu’ils
auront
pourtant
à diriger.
Quand
nous
parions
de TWAGIRAMUNGU
Faustin
quis’estrenduun superhomme
et un rebelle,
il s’est
renduintraitable,
et nousnousinterrogeons
surTWAGIKa._MI_INGU
quine peutpasallerà
Byumba
y tenir
un meeting
politique
parce
qu’il
a al~jà
livré
cette
préfecture
depuis
longtemps
saufs’ilvadansla zonedesInkotanyi.
Abandonner
toute
unepopulation
etlalivrer
auxmains

. z
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d’ Umwanziqui nousa envahisousprétexte
que vousle soutenez?
TWAGIRAMUNGU
ne
peutpas se rendrechezson beaupère.TWAGIRAMUNGU
ne peutpas allerà Cyangugu
où
il estné,autrement
queparl’hélicoptère
de la MINUAR
ouparl’auto-blindé.
Nousne voyons
pas la population
que TWAGIRAMUNGU
peutgouverner.
TWAGIRAMUNGU
qui prononceun discoursinjurieuxen s’attaquant
violemment
au
Président
de la République
commesi c’estluiqui l’ahisséau pouvoir.
TWAGIKAxMUNGU
quia publié
laliste
desministres,
parmi
eux,sespropres
alliés
enutilisant
lastratégie
dene
pasindiquer
lesportefeuilles
ministériels
quileursontattribués.
Toutceladanslebutultime
de dérouter
les gens.TWAGIRAMUNGU
qui méprise
la population
croyant
qu’elle
n’a pas
deforce.
Ill’invite
ainsi
à manifester
endisant;
qu’ils
viennent
etquenouslescomptions
afin
deconnaître
leurnombre.
Pourtant,
quand
ilsontmanifesté,
ilestpassé
danslesparages
dela
prisonet de Gakinjiro
en courant
dansla poussière
alorsqu’ily avaitl’asphalte.
TWAGIRAMUNGU
qui manipulecommeil veut cetteressortissante
de Butare,madame
UWILINGIYIMANA
Agatheen luidonnant
unelistedes députés
fictifs
d’oùsontexclues
certaines
personnes.
Je réaliseque TWAGIRAMUNGU
qui gouverne
par le mépriset par
l’orgueil
doitsavoir
quece quela population
rejette,
ellele rejette.
Il ne peuten être
autrement.
C’est
luiquiaimeà direcesmots.
Ilnepeuten êtreautrement.
Il nepeuten être
autrement.
C’estluiquiaffectionne
cetteexpression.
Il ne peuten êtreautrement
et ça ne
demande
pasla conférence
nationale.
QuelesInkotanyi
sachent
aussiquJils
ne doivent
pas
s’appuyer
surunepersonne
quelamajorité
de lapopulation
a déjàdisqualifiée
et quesescopartisans
ontdéjàécartée
duparti.
9.2rein
Entoutcas,c’estunpeucommes’appuyer
surun arbresansracines,
il s’écroulera
aveceux
(FPR)
un jour,carc’estincompréhensible.
Nousavonsdemandé
auxInkotanyi
de venirvivre
avecnouset partager
avecnousle pouvoir
maisnousn’avons
pas ditqu’ils
viendronc
s’accaparer
de toutle pouvoir
à nosdépens.
C’est-à-dire
en leurcédant
le meilleur
de nous
mêmeet en acceptant
lemédiocre.
C’est
trèsétonnant.
C’est
au-delà
dela patience.
Il y a un
Tutside MBOGOquivientde me dire: « KANTANO,
je voudrais
que tu communiques
pour
ma partqueje suisTutsi
maisqueje ne suispasun Inkotanyi.
Je soutiendrais
peut-être
les
Tutsipuisque
ce sontmescongénères
maiscesgens-là
quisontvenusen nousmentant,
ces
Inkotanyi
quidisent
qu’ils
veulent
rapatrier
lesréfugiés.
Maisquilesempêche
derentrer
au
pays?
Etceuxquisontrentrés
et quisontà Kaborogota
je nesaisoùencore.
Lesa-t-on
jamais
chassés?
I!sontdéjàoublié
leurcause
principale
derapatrier
lesréfugiés
etluttent
pourdes
postesimportants.
Ce groupuscule
est faitde MAZIMPAKA,
RUTAREMARA,
Pasteur
... et
touscesgens-là
luttent
pourdespostes
et ontainsi
dévié
de leurobjectif.
Ilcontinue
en me
chargeant
de direà NDASINGWA
Landouald
que le MINIJUSTqu’ilconvoite
l’a al~jà
échappé
à Arusha;
qu’ildoitrester
avecsonseulministère
et laisser
le MINIJUST
à la
tendance
dirigée
par MUGENZI
Justinpuisqu’il
ne peuten êtreautrement:
c’estça la
tolérance
entrelesgens.Refuser
la tolérance,
celaestétonnant.
C’estétonnant.
C’est
une
attitude
quine devait
pascaractériser
lesgensquidisent
qu’ils
luttent
pourladémocratie.
Parce
quenousne voyons
pasjusqu’à
présent
ce quelesInkotanyi,
lesInkotanyi
quionteu
beaucoup
de chosesà Amsha.Ilsont eu le postede Vice-premier
ministre,
le postedu
ministre
de l’intérieur...
Au moinsNGURINZIRA
avaitnégocié
toutes
ceschoses-là
pourla
tolérance
« power
».Ilsonteuleministère
delajeunesse,
leministère
delasanté,
jenesais
quoiencore..
Et maintenant
ilsréclament
le ministère
de la justice
pournousmettre
massivement
danslesprisons,
pourdémanteler
l’armée,
ça c’estincompréhensible.
Ce serait
une situation
pareille
à celledu Burundi.Nousne pouvonsdoncpas l’accepter.
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TWAGI_RAMUNGU
a ditquece jourestdécisif
qu’onle veuille
ou non.Ce devrait
être,au
contraire,
lejouroù toute
la population
devait
se lever
pourallerchasser
cethomme
devenu
intraitable.
Ce n’estpas possible!On devraitle chassercommeNSANZIMANA
et
NSENGIYAREMYE.
Et il a toutvu.
11.7min
C’est
cequil’attend.
Ilnepeutenêtre
autrement.
S’il
continue
à être
intraitable
età torpiller
lesactions
despartis.
Il nepeutenêtreautrement:
nousdevons
prendre
lesmarches
et aller
manifester
danslesruesoù nouspasserons
au moinsunesemaine
pourmontrer
à DALLAIRE
que nousn’envoulonsplusde NSENGIYAREMYE.(?).
Nousne nousen prendrons
pas
madame
Agathe
UWILINGIYIMAN
carellefaittoutpouravoirun poste.
Ellefaittoutpour
avoir
un poste.
Avant
hier,
j’étais
à Butare
et j’aidemandé
auxgensde Butare
d’éviter
toute
sortede collision
entreKAMBANDA
et AGATAle jourilsviendraient
à s’yrencontrer.
C’est
indigne
de Butare
d’entrer
en collision
pourcausedespostes.
A Butare,
le mépris
des
politiciens
faitpeur.Cesderniers
tempslesgensde Butare
onttenuun congès
pourélire
SylvestreUWIBAJIJEqui devait remplacerfeu GATABAZI Félicien.Ce que
NZAMURAMBAHO
a refuséen disantqu’ilne voulaitce genrede congrèsdes gensde
Butare.Pourquoiest ce que NZAMURAMBAHO
mépriseles gens de Butare.C’est
formidable.
Ce voisin
de GIKONGORO
ne devrait
pas annuler
toutce quefontlesgensde
Butare.
Cen’estpasla politique,
c’est
le mépris.
C’est
ce quenousdisions.
On nepeutpas
fairela politique
en maintenant
dansle mépris
lesgenssousprétexte
queArusha
t’adonné
ceciou cela.Ce n’estpas l’occasion
de se méfierd’eux.Est-ceque NZAMURAMBAHO
reviendra
encore
à Butare
demander
uneaidepourle transport
de sesAbakomboïi
quivont
danserla Kamucerenge
et injurier
le président
de la république?
II trouvera
que les
commerçants
sonthostiles
à luipuisqu’il
lesauratrahi.
Icià la RTLM,
nousn’accepterons
en
aucune
façonla « politique
du mépris
et dessubterfuge
». Il en serait
de mêmede tout
rwandais.
Ce n’estpasnormal
de lancer
au président
de la République
desultimatums
du
genre:
« demain,
ilfautquetusoislà,situ n’yespasc’est
tonaffaire,
c’est
ladernière
date...
» alorsqueriencommeobstacle
à la miseen placediagouvernement
à baseélargie
n’est
encore
fait.
13.6min
i

Combien
de tempsdurera
un gouvernement
misen placed’unefaçonforcée
et malhonnëte?
Detoutes
façons,
celaestcompréhensible
quela politique
dumépris
estnulle
et nonavenue.
Lesinformations
quiviennent
de nousparvenir
nousdisent
qu’une
grenade
a explosé
dansun
cabaret
à Kivumu
faisant
deuxmorts
etdesblessés
quiontétéhospitalisés.
Onditquecesont
desibyitso
desInkotanyi
devenus
nombreux
à Gitarama.
Il y a parmidespersonnes
blessées
unmilitaire.
D’autres
informations
quiviennent
denousparvenir
sontcelles
deKabgayi
selon
lesquelles
ledernier
réfugié
del’évêque,
l’abbé
Sylvestre,
l’aaussi
chassé.
Etmaintenant
icià
Kabgayi
noussommes
dansle malheur,
à causede l’évêque,
plut6t
de l’Abbé
Sylvestre.
Ce
réfugié
burundais
va nousexterminer.
Uneautreinformation
nousparvient
de Giciye
où un
homme nommé BAZIVAMOde M.D.R/TWAGIRAMI..~GU
s’attaqueaux Interahamwe.
Bientôt,
le conseil
desécurité
va seréunir
pourétudier
leproblème
decethomme
quia divisé
lapopulation
de lacommune
Giciye
: en fréquentant
descabarets
quelesautres
ne fréquentent
pas,en fréquentant
leslieuxquelesautres
ne fréquentent
pas.C’estclairquece genre
d’agissements
étonne.
C’estétonnant.
Quelqu’un
vientde me téléphoner
pourm’exprimer
ses
inquiétudes
: « lesgensdisent
queje suisun Inkotanyi,
moiSANDEYI,
je ne suispasun
Inkotanyi,
jenesuispasunicyitso.
Ceuxquitel’ont
dit,t’ont
induit
enerreur.
Jesais.que
ce

»,
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n’est
pasunpéché
qued’être
Inkotanyi.
Cequiestmauvais
c’est
de s’achamer
surl’autre
tant
que c’estun Interahamwe,
un Umusederi,
un Umupawaen l’empêchant
d’exprimer
ses
idées.
» Cen’est
pasmalqued’être
unInkotanyi.
Qu’est-ce
quecelafaitsituesunicyitso
et
quel’ontedonne
del’argent
à « bouffer
» surtout
quand
tusaistefaufiler
danslespartis.
Philippe
MBIRIZI
: ...des
milles
collines.
Nousallons
essayer
deréfléchir
à trois
unefoisde
plus,
faceà la situation
paradoxale
duRwanda
et duBurundi
après
cette
nouvelle
tentative
de
coupd’Etat
au Burundicontradiction,
biensflrdel’Occident
car,à y voirdeplusprès,
à voir
de plusprèsce quise passedanslesdeuxpays,on a l’impression
d’assister
à un double
langage,
16.1min
voireà unesortede complicité
partant
parexemple
de la conférence
de LABAULE
où toute
aidede la France
étaitconditionnée
parl’avancement
du processus
de démocratisation.
Tout
l’occident
a abondé
dansle mêmesensd’ailleurs
on estalléplusloinmêmeavecdesmesures
économiques.
Rappelez-vous
la récentedévaluation
du francC.F.A.pourparlerdes
contradictions.
AvecVALERIE
et GEORGES,
nousallons
nouslimiter
à la région;
biensûr
tenant
compte
de l’actualité.
Bonjour
VALERIE!
BEMERIKIValérie:BonjourPHILIPPE!
Philippe
MBIRIZI
: Bonjour
Georges!
Georges
RUGGIU: BonjourPhilippe!
Philippe
MBIRIZI
: Valérie,
parlons
d’abord
de la situation
actuelle
au Burundi.
BEMERI.KI
Valérie
: Georges,
commetu te saisdepuis
ce matin,
depuis
d’ailleurs
hiersoir,
on a parlé
desévénements,
d’unetentative
decoupd’Etat
quidevait
avoirlieuhiersoirau
Burundi.
Detoutes
lesfaçons
on saitbiendirequecette
tentative,
c’est
un coupd’Etat
quia
bieneulieuparce
queleshautes
dignités
sesontenfuies.
Ily a leshauts..,
disons
parlons
du
Président
dela République
quis’est
réfugié
à l’ambassade
deFrance
etpuislesministres
qui
se sontréfugiés
aussià l’hôtel
du LacTanganyika
ainsiquelesdéputés
quiontprisla
direction
del’Uvira
au Zaïre.
Ce quiveutdirequelecoupd’Etat
a bieneulieuauBurundi.
Comme
tule saisbien,
ehPhilippe
et à tousnosauditeurs
quinousécoutent
ence moment-là,
toute
lanuitlesmilitaires
se sontdirigés
vers,
lesmilitaires
dirigés
parlecolonel
KADOYI
ontattaqué,
ontvouluattaquer
le chefde l’Etat
sonExcellence
Cyprien
NTARYAMIRA
suite
à la décision
prisede chasser
lesdeuxchefsd’Etat-major
et entreautres
BIKOMAGU
qui
avaitdirigé
le putsch
quia coûtéla vieau Président
NDADAYE.
Ce quiveutdirequeles
militaires
sonttàchés;
ilssontfâchés,
ilsneveulent
pasqueleprésident
prenne
cette
décision.
C’est
pourcelaqu’ils
ontorganisé
un coupd’Etat,
unputsch
pourdétrôner
le Président
de la
République
et le pouvoir
du partiFRODEBU.
Philippe
MBIRIZI:
VoilàValérie
avant
d’entrer
danslesdétails,
je vaisretrouver
Georges,
18.2min
jevaisretrouver
Georges
pourmettre
celaen relation
avecce quise passe
au Rwand.a,
nous

1

faire
unpetit
peulasituation
auPays.
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Georges
RUGGIU
: Et bienici au Rwanda
la situation
se trouveexactement
sousle même
plan.
Laviolence
existe
également.
D’ailleurs,
iln’est
nulbesoin
derappeler
lesassassinants
de GATABAZI,
de BUCYANA
et mêmeles derniers
assassinats
quiétaient
perpétrés
contre
certaines
autorités
notamment
uncandidat
député
du PLdonc,enfait,la terreur
existe
de la
mëmemanière
et la tentative
de coupd’Etat
existe
également
puisque
rappelons
quemonsieur
Faustin
TWAGIRAMUNGU,
le premier
ministre
désigné,
cherche
ni plusni moinsà imposer
la composition
de songouvernement
et la composition
desdéputés
doncsi l’onpasencore
passé
à l’acte
à plein,
onn’enestpasentouslescasloin¯ onmassacre
allègrement
certaines
populations
etimpunément
et doncla situation
déstabilisée
au Burundi
estaussidéstabilisée
d’unemanière
trèssemblable
au Rwanda.
Philippe
MBIRIZI
: Voilà,
la situation
déstabilisée
au Burundi
de manière
semblable
au
Rwanda,
contradiction
de l’Occident.
Quedisent
lesoccidentaux
auxpoliticiens
rwandais?
Qu’est-ce
qu’ilscondamnent
de la mëmemanièreau Burundid’abordla réaction
de
l’Occident
faceà la situation
au Rwanda?
Valérie.
D’abord
auBurundi,
Valérie.
BEMERIKI
Valérie
: En faitla réaction
occidentale
faceauxévénements
du Burundi
esttout
à faitnégative
parcequedepuis
qu’ily a eu le coupd’Etat
...Disons,
commençons
parles
élections
quiontporté
le président
NDADAYE
au pouvoir,
au moisde juin1993.
Il a ~téélu,
avecle suffrage
universel.
Il a remporté
lesélections
avecsonpartiFRODUBU.
Et il y a eu
formation
de l’Assemblée
au moisde juillet
1993.
Philippe
MBIRIZI
¯ oui!
BEMERI.KI
Valérie
: De toutes
leslaçons,
toujours
la minorité
quin’apasétécontente
de
cesélections
ontvoulurenverser
le pouvoir
de sonexcellence
monsieur
N-DADAYE.
Alors
le
2t/10/1993
il y a eu le putschau Burundi
avecl’assassinat
du président
NDANDAYE
et
disons,
sesproches
collaborateurs.
Alorsl’occident
lui,sansréaction
aucune,
a imposé
à
nouveauau partiFRODEBUde reconstituer
le gouvernement
et de mettretoutesles
institutions
démocratiques
enplace.
Cequiveutdireque...
Philippe
MBIRIZI
¯ Avecbiensfir,lesmembres
de cette
opposition.
BEMERIKI
Valérie:
de cetteopposition.
Voilàexactement.
Donc,
21.0min
ila demandé
maintenant
quela minorité
soitaussi...,
faitpartie
desesinstitutions,
de ces
nouvelles
institutions.
Alors
cequiveutdirequenotre
vie,notre
à ce quenouscroyons,
à ce
quenousvoyons
exactement.
C’estquel’occident
appuie
fermement
la minorité.
Philippe
MBIRIZI
’ quia quarante
pourcentau gouvernement,
quiestreprésentés
à quarante
pourcentau gouvernement.
Moije me rappelle
ce que je suivais
hiersur RadioFrance
Internationale,
un desleaders
du RADES,
Monsieur
NZEYIMANA,
hiersoir.C~était
peutêtreau moment
où se déroulait
la tentative
du coupd’Etat
criait
surlesantennes
deRadio
France
Internationale
queleurpartiétaitdéterminé
à jouerle jeudémocratique.
Alors,
Georges,
la situation
présente
au Rwanda,
quelle
estla réaction
de l’Occident
faceà la
situation
présente
au Rwanda?
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Georges
RUGGIU
¯ Eh ouiPhilippe.
D’abord,
je tiensà rappeler
parcequec’estimportant
y comprispourla situation
au Rwandaque Monsieur
NZEYIMANA
qui est président
du
RAI)ESau Burundi
est un des promoteurs
des joumées
villemortede Bujumbura
qui ont
coûtéénormément
de mortset quicoûtéfinancièrement
dessommes
fabuleuses
au Burundi.
Alors
au Rwanda
eh bienlasituation
esttrèssemble.
Enfaitla guerre
a étédéclarée
parle
FPRen octobre
I990.Or, c’estles occidentaux
quiont obligé
le Rwandaà obtenir
une
solutionnégocié,c’esteux-mëmes
qui ont donnérégulièrement
un certainnombre
d’ultimatums
au gouvernement
rwandais
pourpartager
le pouvoir
avecdes gensquel’on
savait
bienqu’ils
massacraient
etqu’ils
tuaient
despopulations
etquecesmembres
duFPRne
constituent
qu’une
trèsfaible
minorité
icià l’intérieur
duRwanda,
voire
mêmeunetrèsfaible
minorité
à l’extérieur
puisque
de toutefaçonon compte
queau Rwanda
bonan,malan pour
l’instant
il reste
à peuprès8 % de Tutsi.
Cequidonclesoccidentaux
obligeaient
à négocier
et à partager
le pouvoir
avecdesgensquimassacraient
lespopulations
et quireprésentaient
uneinfinie
minorité
puisqu’ils
ne représentent
maintenant
mêmeplusdixpourcentalors
qu’onleura concédé
à certains
endroits
mëmejusqu’à
50 % despostes
dansl’armée
et des
postes
notoires
à l’intérieur
du gouvemement
puisqu’ils
ontdroit
à un vice-premier
ministre,
au ministère
de l’intérieur,
au chefd’Etat
Majorde la gendarmerie.
Bref,on a fait,
les
occidentaux
ontréussi
à obliger
le gouvemement
rwandais
pratiquement
!

23.5min
à récompenser
des meurtriers.
Ainsi,
mêmes’ilsproclament
qu’ils
sontfavorables
à la
démocratie
aussibienau Rwanda
qu’auBurundi,
ilssontarrivés
à faireen sortequede
favoriser
laminorité
demanière
telle
qu’elle
puisse
écraser
lamajorité
aussi
bienpolitique
quepopulaire.
Philippe
MBIRIZI
: Voilà,
ledernier
ultimatum
en dateilfautpréciser
vientde la Belgique
alorsil fautconstater
quele tempsutilisé
pourdonner
lesuttimatums
estbeaucoup
plus
important
quecelui
utilisé
pourcondamner
lestueries
perpétrées
parle FPRà l’intérieur
du
Pays.
Et surle Burundi,
rien,
presque
rienn’est
dit.Georges
RUGGIU,
Valérie
eh bienquiest
...quiestlà parions
parexemple
dela tentative
de coupd’Etat
auBurundi.
Reculons
untout
petit
peuenarrière
pourparler
decequis’est
passé
après
lamortdeNda...
deah...ahavant
la mort de NDANDAYE.
BEMERIKI
Valérie"
Eh .. pourreculer
un toutpetitpeusur lesévénements
du Burundi
avantla mortNDANDAYE
.....J’enai parléun toutpetitpeuen repassant
commeça mais
disons
queavant
lecoupd’Etat
ily a eulesélections.
Etcesélections,
ona ~luleprésident
du
Burundi
Monsieur,
Monsieur
Melchior
NDADAYE
en juillet
1994,1993plutôt.
Et puisen
juillet
1993il a étémisen placela législation
disons
l’Assemblée
Nationale
du Burundi.
Après
le 21/10/1993
il y a eul’assassinat
duprésident
NDADAYE
et il y a eu pasmalde sang
quia étéversésuiteaprèsla mortdu président
NDADAYE,
aprèsl’assassinat
du président
NDADAYE.
En ce moment-là,
aprèscet assassinat
et beaucoup
de tueries
au Burundi,
le
peuple
burundais
a demandé
la protection
et l’étranger
n’apaspu protéger
cettepoPulation.
Par contre
il a exigé,
il impose
à cettepopulation
et mêmeau partiFRODEBU
quiavait
remporté
lesélections
de réformer
lesinstitutions
commejel’avais
annoncé
au poeavent
dès
ledébut
decette
émission.
Alors,
après
avoir
miscesinstitutions
surplace
etenplusavecla
pression
del’occident
comme
quoilesennemis
doivent
aussi
prendre
partà cesinstitutions-là.
Philippe
MBIRIZI
¯ Et voilàValérie
ce quise passeau Burundi
eh, là où on a .tuéun
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présidant
démocratiquement
élu.On ne daigne
pas,mêmepasenvoyer
une petite
forcede
maintien
dela paix,
alors
queicioùonsemble
favoriser
desrebelles
quiontét~à labasedes
déplacements
d’un
26.2min
grandnombre
de la population
et beaucoup
de meurtres,
etc.Revenons
maintenant
au discours
de LABAULE
pourladémocratie
qu’en
est-il
injuste?
Jene saispassi Georges
va parler..
Georges
RUGGIU¯ Eh bien,en fait,le discours
de LABAULE
qui étaitprononcé
par le
président
MITTERAND,
lorsde sonpremier
septennat
déjàliaitl’aide
au développement
et
l’aide
toutcoursde la France
et d’ailleurs
de la communauté
européenne
quia suivi
à une
démocratisation
desrégimes
en place.
Ce discours
oblige,
lancedoncl’idée
qu’ilfallait
obliger
lespaysquin’avaient
pasun système
démocratique
à passer
à la démocratie
et il
existait
uncertain
nombre
descontraintes
financières
c’est-à-dire
quecediscours
proposait
ni
’
O"
plusni moinsun chantage,-«
vousdémocratisez,
vousaurezde 1 argent,vousne
démocratisez
pasnouscoupons
lesrobinets
» Et d’abord
cetteattitude
estni plusni moins
qu’antidémocratique
de la partdespaysquise proclament
démocratiques.
Ilsfontcomme
si la
démocratie
n’existait
qu’en
Occident
et paspourlesautres.
Ilspourraient
trèsbiensuggérer,
aider,
sanspourautant
lierchaque
foisleuraideà uncertain
nombre
dechantages.
Cequ’ils
sonten trainde faireaussibienau Rwanda
qu’auBurundi.
Et rappelons
lesultimatums
avec
monsieur
Jacques
RogerBOHBOHn’a pas hésitéet que d’autres
commele ministre
des
affaires
étrangères
belge
n’ont
pashésité
à prononcer.
Philippe
MBIRIZI
" le représentant
de la Banque
Mondiale
aussi.
Georges
RUGGIU
: voilà,
vousfaites
ceci,vousfaites
cela,vousaurezde l’argent.
Vousne
faites
pas,on vouscoupelesrobinets.
Faut-il
fairecommesi la démocratie
n’était
qu’une
affaire
d’occidentaux
etqu’enAfrique
ellen’existe
pas?On ne peutpasimpunément
protéger
en permanence
uneminorité
sousprétexte
quel’onveutimposer
la démocratie
alorsqu’une
majorité
a elle-mëme
marqué
sa volonté
et notamment
au Burundi
de manière
trèsclaire
suite
à desélections.
Et puison vousimpose
un certain
nombre
de choses
et on lesconditionne
à
uneaideau développement.
D’ailleurs,
de toutefaçon,
de toutefaçonnullepart,aucun
moment,
iln’estéprouvé
qu’une
paix,miseen placeparuneguérilla
avait
étémiseen place
autrement
quepardesactions
violentes
voire
parlaguerre.
Alors,
favoriser
sousprétexte
dela
démocratie
cesminorités
etétrangler
lespaysen guerre
ou quifontfaceà destroubles
28.5min
toujours
sousprétexte
de cettedémocratie
celane semble
pastrèsprometteur
pourpréserver
lesdroits
delamajorité.
Etc’est
bienlàqu’est
leproblème.
Philippe
MBIRIZI
: c’estbienlàqu’est
le problème.
Et moije voudrais
qu’onessaie
un peu,
Valérie,
de donner
un sensà ce genred’ultimatum.
Et voilàmonraisonnement.
Il y a des
problèmes
au seindespartis
quidoivent
entrer
dansle gouvernement
de transition
à base
élargie.
Maison donnedesultimatums
commesi cesultimatums
suffisaient
pourr6soudre
les
problèmes
quise trouvent
à l’intérieur
despartis
carsansavoirrésolu
lesproblèmes
à
l’intérieur
despartis
onnepeutpasarriver
à mettre
enplace
lesinstitutions
detransition
de
manière
tout
ì faitfaible.
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BEMERIKI
Valérie:
oui,Philippe
parceque ces ultimatums,
au lieude résoudre
ces
problèmes,
ilsaggravent
cesproblèmes.
Alors,
auseindespartis-là,
ily a desproblèmes.
Ça
toutà faitonlesait.
Cesproblèmes
doivent
êtrerésolus
pourpouvoir
mettre
lesinstitutions
en
place.
Mais,si cesproblèmes
persistent,
ces problèmes
ne vontpaspermettre
queces
institutions
soient
mises
en place.
Si nousprenons,
sinouspartons
déjàdela démocratisation
imposée
parla réunion-là
de LABAULE.
Cettedémocratisation
on a bonà crier,
maisaprès
tu
peux même remarquerdans tous les pays d’Afriqueeh qui sont arrivésà cette
démocratisation-là,
il y a beaucoup
de problèmes
quirésident
au seinde cespays-là.
Jepeux
mëmeteciterdesexemples
: ily a le Congo,
il y a teGabon,
eh il y a mêmepasloinet le
mêmele Burundi
c’esticitoutprès.Commemaintenant
on parlede,de ce pays-là
avecle
Rwanda,
ily a tellement
de pays: ily a leTogo,
leBénin,
eh bienil y a leCentraffique
tout
ça,touscespaysontconnupasmalde problèmes
après,
aprèscettedémocratisation.
Les
occidentaux,
lesobservateurs
occidentaux
onttantcri~quandle FRODEBU
a remporté
les
élections.
Maisilsn’ontpascriéde bonsexemples,
ilsn’ont
pascrééde bonsexemples.
Ils
n’ont
pasprotégé
aussi
cette
démocratisation.
30.2min
Philippe
MBIRIZI
¯ Ilsne l’ontpasprotégé,
au contraire,
il a étéditaprèsqueNDADAYE
a
subicequ’il
méritait.
BEMERIKI
Valérie"
c’estce qu’ils
disaient
chaque
foiset qu’ildevait
se protéger
luimême.Commentest-cequ’ildevaitse protéger
maintenant?
Commemaintenant
NDADAYE
n’avait
pasledroit
dechoisir
lui-même
nisarésidence,
nisonbureau.
Philippe
MBIRIZI
: Il ne pouvait
pas,ouiest-ce
qu’ilétaitfaceà unearméequiétaitlà
depuis
longtemps
unegardeissuede cette
arméemême.Cette
arméequia placé
lesdictateurs
au pouvoir;
unearmée
monoéttmique
et voilà
ce quis’estpassé.
Georges,
jene saispassi tu
peuxdonner
un complément
là-dessus.
Georges
RUGGIU
: Eh bienen faità nouveau
au Rwanda
quelque
chosede semblable
esten
train
dese passer
puisque
d’abord,
chose
incroyable,
ona étéjusqu’à
écrire
lenomduprëmier
ministre
désigné
danslesaccords
etquemaintenant
lesoccidentaux
sontattachés
à corps
et à
crià cette
personne
alors
qu’il
estde plusenplusdémontré
quel’ensemble
dela population,
personne
ne veutde ce premier
ministre
désigné,
y compris
mëmesonpartiquil’arejeté.
Donc,
on estobligé
deconstituer
lesinstitutions
avecdesgensqu’on
neveutpasetquinous
sontimposés.
Eh,d’ailleurs
et mêmeen pluspuisque
ce premier
ministre
désigné
a mêmeété
jusqu’à
appeler
la population
au combat
et a ditqu’ilfaudrait
finalement
qu’ily aitdes
vainqueurs
etdesvaincus
etquele vainqueur
soitvraiment
le vainqueur
etlevaincu
vaincu,
et
lesoccidentaux
sonten trainde nousforcer
à faireunepaixet une...unepériode
de
transition,
à l’image
de ce queeuxilsveulent
fairedu Rwanda
et du Bumndi,
c’est-à-dire
principalement
conserver
toujours
despersonnes
quileursontdépendantes
et puisqu’ils
pourront
abandonner
sousprétexte
de ladémocratisation,
prétexte
bienfacile
unefoisdeplus
quand
31.6min
ça lesarrangera.
En attendant,
on peutainsiétrangler
économiquement
et pol!tiquement
de
manière
toutà faitaiséeaussibienle Rwanda
que le Burundi,
Et, à nouveau,
il est
remarquable
quetoutes
lespressions
quiontét~faites
au Burundi
au moment
du coup.
d’Etat
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sur Melchior
NDADAYEoù les occidentaux
ont refuséune forced’aidemilitaire
pour
soutenir
le gouvernement
burundais.
Parcontre,
au Rwanda
on refuse
au président
de mettre
certaines
choses
enplaceet onfaitunepression
et onse sertdudéploiement
de la MINUAR
à
l’intérieur
de Kigali
pourfairepression
et obliger
la présidence
notamment
à fairedes
concessions
etpeut-être
mëmeà faire
desconcessions
pourattribuer
leministère
de lajustice
à unetendance
du Parti
libéraltrès
proche
du FPR
Philippe
MBIRIZI
: Et je dirais
mëmequele président
de la République
estobligé
d’aller
au-delà
des concessions
parceque desconcessions
toutà faitdéraisonnables
lui sont
demandées.
Prenons
parexemple
maintenant
tentative
de coupd’Etat
au Burundi.
Jusque-là
il
n’ya encore
rienquiestdit.D’ailleurs,
RadioFrance
Internationale
accordait
donner
ses
antennes
auxpartis
d’opposition
Burundais
quisontà la basede la détérioration
de la
situation
au Burundi.
Et maintenant
surplaceà Kigali,
il y a pression
au Président
de la
République
pouraccepter
et pourobliger
à concéder
auFPRle ministère
de lajustice.
Qu’est
ce quecelaveutdire?
Quelle
signification
celapeut-il
avoir?
Celanousletirons
de,denos
journalistes
belges...
GEORGES
....
Georges
RUGGIU
¯ En faitjecroisquelesjournaux
belges
il y a quelques
jours
ontét~très
clairs
simêmecen’est
paslaposition
dela Belgique.
C’est
danstouslescasunballon
d’essai
bienplacé.
On essaye
d’obtenir
unemodification
du mandat
de la MINLIAR
pourobliger,
obliger
à imposer
la paix;Ià comment
peut-on
parler
de paixquandon la jointà un terme
aussi
contradictoire
etparadoxal
33.3min
qu’imposer
unepaixce n’estpasquelque
chosequ’onimpose,
c’estquelque
chosequ’on
négocié
et quel’onaccepte.
Et donc,ma conclusion
estcetteattitude
très-jeveuxdire,
antidémocratique
de la partd’occidentaux
qu’est
d’imposerla
paix,et d’imposer
mêmede
partager
lepouvoir
avecdesmeurt~ers
et moije m’étonne
d’abord
qu’il
n’ya aucune
réaction
surcette
tentative
de Coupd’Etat
auBurundi
de la partdesoccidentaux
et jelancelaballe
auxoccidentaux.
Est-il
possible
qu’un
caspareil
telquele Burundi
oule Rwanda
se présente
dansunedémocratie
occidentale
quel’onaillejusqu’à
concéder
la moitié
du pouvoir
à ces
mêmes
personnes
quisoient
lesmeurtriers
du Président
de laRépublique.
Philippe
MBIRIZIEst-cevraiment
normalVALERIE?
BEMERIKI
Valérie
:Çace n’estpasnormal
PHILIPPE
- toimêmetu es africain,
tu c.onnais,
tu es Zaïrois
maistu saisbienla démocratisation
africaine.
Ce quis’estpassédepuis
longtemps,
depuis
te colonialisme
parl’Europe
de l’Afrique.
Tu saistrèsbiencomment
les
paysafricains
ont accédéà la République¯
Ça tu le sais.Maisaprès,pendantces
démocratisations,
pendant
la République
ona constaté
quetouslespaystravaillaient
sousla
domination
d’Europe.
Maissousuneautreforme
Philippe
MBIRIZI
: Sousuneautreforme,
on a l’impression
quel’Europe
veutmaintenir
soninfluence
surl’Afrique.
BEMERIKI
Valérie
: Surl’Afrique
exactement.
Ilsdevaient
réfléchir
pournous.On devait
quelque
chosesurlesrecommandations,
lesinterventions
devaient
imposer
leschoses.
Donc,
on nedoitpasfaire
ça.Si vousfaites
ça,on nefaitpasça.Vousêtescomme
ça sinononne
vousdonne
pasdesaides.
Chaque
foislesinterventions
étaient
eonditionnées.
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Philippe
MBIRIZI
: On a de plusen plusde l’impression
quela démocratie
estune...est
une
donnée
importée.
On ne permet
plusau peuple
de s’exprimer.
Moi,je reviens
encore
sur...le
document
de I’U.D.C.
quiditquesi lesélections
étaient
organisées
au Rwanda
biendes
choses
auraient
peuêtreréglées
....Voilà
à propos
35.2min
du Burundi
et du Rwanda.
D’abord,
commençons
parle Rwanda,
je vaisposerla question
à
VALERIE;
à l’allure
où vontleschoses,
est-ce
quevousn’avez
past’impression
quela
transition
risque
d’être
un terrain
plein
d’épines
au Rwanda?
BEMERIKI
Valérie:
Exactement,
pleind’épines
au Rwandasurtout
pourla majorité.
La
majorité
va perdre
saplace.
Etc’est
laminorité
quivavraiment
guider
toute
la transition.
Et
cette
transition,
on n’espère
pasqu’elle
va prendre
fin.Ondirait
quecette
transition
pourra
mêmedépasser
lesvingt
deuxmois,quidoivent
êtredépassés
déjàparcequ’elles
ne sontpas
encore
misesen place.
Maisles22 moisprévus
danslesAccords
d’Arusha
vontlargement
dépasser.
Donc,
cette
transition
estpleine
d’épines
pourle,le Rwanda
passeulement
pourle
Rwanda
en général,
maissurtout
pourla majorité.
C’estce queje disais
parcequetoutle
pouvoir
seraauxmains,
entrelesmains
de la minorité
voiremême,tuas tqimêmeentendu
et
tuas suiviqueleMININTER
seraprisparle FPRI1y a aussil’Etat
Majorde la Gendarmerie
quiseraauxmains
du FPRI1 y a encore
le ministère,
eh il y a encore
l’Assemblée
Nationale
quiseradirigée
parun candidat
donnéparle P.LLANDOou mêmesoitte PSDet ce partile
P.S.on n’apasconfiance,
on a constaté
quela ~andepartie
il travaille
pourle compte
du
FPR,voirele vicepremier
ministre
aussi;
voiremêmetoutle pouvoir
entrelesmainsdu
premier
ministre,
mêmela sécurité
du pays.Lesservices
de renseignements
quiseront
dans
lesservices
du premier
ministre,
quiseront
sousle contr61e
dupremier
ministre.
Il y en a
aussi
alors,
comme
maintenant
tuvoisqu’il
y a leconflit
pourprendre
leMINIJUST
aussi.
Le
FPR du côtéLANDOet PL c6téLANDOqui veutprendre
le MINIJUST
et ce MINIJUST
s’il
tombedanslesmainsdu PL LANDO- et vousconnaissez,
voussavezce quec’estLANDO.
Alors
ce MINIJUST
il seraaussientrelesmainsdu FPRCe quiveutdirequetoutle pouvoir
serapleinement
entrelesmains
de la minorité
quin’estquele FPRet P.LLANDO.
Philippe
MBIRIZI
¯ Voilà,
Valérie,
je vaistourner
du côtéde GEORGES
pourterminer.
37.2min
etvoirunpeuquelles
perspectives
pourle Burundi?
Georges
RUGGIU"
Les perspectives
pourle Burundi
sontd’abord
terriblement
sombres.
Deuxtentatives...,
deuxcoupsd’Etat
en moinsde sixmois,c’est
exceptionnel!
Le seulcas
quel’onconnaisse
estle casde Haïtivoiredequelques
républiques
bananières
d’Amérique.
Et on voitpourl’instant
où s’amène
unepauvreté
incroyable
pourlespopulations;
mais
surtout
celadonneun énorme
pouvoir
à l’armée
d’imposer
absolument
toutce qu’elle
veutà
la population.
Et cequiestde plusenpluseffrayant
pourleRwanda,
c’est
quele Burundi
est
notre
voisin
direct
etenplusd’être
notre
voisin
direct
c’est
quecesputschistes
burundais
....
Lesputschistes
maintenant
lescriminels,
etmassacrèrent
despopulations
sontà partie
liés
avecdescomposantes
trèsimportantes
du futurgouvernement
de transition
à baseçlargie
c’est-à-dire
le FPRet quece mêmeFPRestlui-même
un desvalets
de l’Ougandà,
puisque
nul
n’est
sansignorer
quel’agression
queleRwanda
a subie
vientd’Ouganda.
Et doncen faitles
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perspectives
du Burundi
étantdéjàtrèssombres,
sontliéesauxperspectives
du Rwanda
aux
perspectives
mêmede l’Ouganda
puisque
tantque rienne se passera
en Ouganda
peu de
choses
seront
envisageables
à longtermeau Burundi
etau Rwanda
et moij’attire
l’attention
de touslesoccidentaux
surlefaitquelapolitique
de cestrois
paysestfondamentalement
liée
et qu’ilestillusoire
de régler
lesproblèmes
duRwanda
sansrégler,
celuiduBurundi
et de
régler
cesdeuxproblèmes-là
sansrégler
le problème
de la démocratisation
en Ouganda
qui,
rappelons,
vabientôt
luiaussi
arriver
auxélections
et quipourl’instant
estdominé
parune
dictature
terriblement
répressive
de Yoweri
MUSEVENI.
Et voilàje ne suismanifestement
pastrèsoptimiste
pourl’instant
j’espère
quepeut-ëtre
lesoccidentaux
vontaprès
réfléchir
à ce
problème
du Burundi,
qu’ils
vontréagir
là-dessus,
et qu’ils
vontcommencer
à ouvrir
lesyeux
aussi
surlesproblèmes
de l’ensemble
dela sous-région
quia
39.5min
manifestement
éténégligée
pareux,
Philippe
MBIRIZI
¯ En définitive
le pourrissement
de la situation
au Burundi
se répercute
surle Rwanda
et tousceux-là
sontdestentacules
de ce quise passeen Ouganda
de par
MUSEVENI.
Je remercie
Valérie,
je remercie
Georges.
C’était
aussiPhilippe
devant
le micro.
Merci.
BEMERIKI
Valérie’ Merci,Georges.
(musique)
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0.0 min
musique
8.2min.
HABIMANAKantano-les fils de SEBAHINZI,les fils de SEBAHiNZIquoiquefasse
B/KINDIsontdistraits.
Ilssemblent
êtresidistraits
qu’ont
nesaitcequ’on
utilisera
pourleur
parler
- surtout
qu’aujourd’hui
lesgensdoivent
êtreéveillés,
unis..,
il n’ya pasd’autre
moyen.
Laisse-moi
voir.Bientôt,
je vaisvousfaireparvenir
vos messages.
Beaucoup
de
communiqués...
çà c’estunepersonne
quivousfaitpartde ce quis’estpasséà Jende,
les
nouvelles
de Jendedansun petitcentre.
A tousceuxde JendeBonjour!
Il ditquelesfemmes
de là-basse sonttournées
contreles hommes: la nomméeNYIRAGICARI,
NYIRAGICARI
a
arraché
l’oeil
à sonmariquiesthospitalisé.
IlI’afrappé
d’une
petite
houe.
Unautre
femme
nommée
MUKURI
a tu~sonmati.La conduite
desfemmes
à Jendeestinquié.tante.
Ellel’a
frappé
à la tête.Un professeur
quienseigne
à I’E.P.L.R.
à Bukinanyana
a failli
mourir
de
l’explosion
d’unegrenade
poséesursonchemin
verssamaison.
9.4min.
Quandil rentrait
chezlui,le professeur
RUTAYIKARA
a vu la genade
parcequ’ils’était
munid’une
lampe-torche.
C’est
ainsi
qu’il
a puéchapper
à lamort.
Lesenquêtes
sonten cours
pourtrouver
lecoupable.
A voustousdeJende
courage!
courage!
Soyez
toujours
vigilants
: il
fautëtrevigilants
pendant
cesjours
et,si nécessaire,
munissez-vous
d’une
lampe-torche.
Vos
communiqués
: nouscommencerons
pardescommuniqués
nécrotogiques
......
(musique)

27.9rein.
GAHIGIGaspard
: vousécoutez
la RadioRTLM,votreradio,nousavons,ce matin,huit
heuresvingtminutesdansnos studios..
VousêtesavecGaspardGAHIGIet NKOMATI
Emmanuel.
Amisauditeurs,
je voussalue:bonjour!
Commentallez-vous
ce matin?Je
voudrais
vousdirequeceuxquiconnaissent
lapolitique
se sontrefroidis
après
avoir
entendu
ce que TWAGIRAMUNGU
a déclaré
hierdansson discours
et le gouvernement
qu’ila mis
enplace.
Ceuxquiconnaissent
la politique
ontsombré
dansl’étonnement;
lesplusavertis
ont
trouvédansce gestede TWAGIRAMUNGU
un coupd’Etat.Pourquoi
un coupd’Etat?
Vous
savezbienquece quia faittraîner
la miseen placedu gouvernement
et de l’Assemblée
Nationale
de Transition,
ce sontlesconflits’au
seindespartis
MDRet PL,Voussavezque
quand
cesconflits
sontnés,certaines
personnes
issues
de cespartis
et lesautres
ontcherché
comment
mettre
unterme
à cesconflits.
Leshautes
autorités
ecclésiasfiques
onttoutfaitpour
quelesRwandais
ne restent
pasdansl’impasse.
Et ellesse sontdit: «mêmesi noussommes
chargées
desaffaires
religieuses,
noussommes
concernées,
parricochet,
desaffaires
sociales
de ceuxquenousmenons
à Dieu.
28.9min.
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Lesgensne continueront
pasà vivredansl’impasse
alorsquenoussommes
là,touten nous
souvenant,
quelesRwandais
ontconfiance
en elles
(lesautorités
religieuses)
d’autant
qu’ils
croient
enDieu.Ilsontdit"« vousMDR,voilà
comment
leproblème
serait
résolu,
c’est
que,
toi,TWAGIR.A_MUNGU
tu soisle premier
ministre
du gouvernement
de transition
à base
élargie.
Mais,
tu doislaisser
leplein
droit
auxcomités
directeurs
despartis
quitedonneront
deslistes
députés
etlescandidats
ministres
sansquetu intervienne
dansleurchoix.
Voilà
ce
queles autorités
religieuses
ont dità TWAGIRAMUNGU
¯ « soispremier
ministre
quand
bienmêmetu as étéchassé
du partià Kabusunzu
et quel’affaire
a étéportée
jusqu’aux
tribunaux.
Soispremier
ministre
et oublions
toutce quiconcerne
ta miseà l’écart.
Les
candidats
députés
etministres
te seront
donnés
parlescomités
directeurs
despartis
MDRet
P.L.concernant
cedernier,
lesautorités
religieuses
ontessayé
demettre
un terme
auconfit
en
proposant
à MUGENZI
Justin
de prendre
deuxministres
et cinqdéputés
et à Landoun seul
ministre
et sixdéputés.
Voilàcomment
lesautorités
religieuses
avaient
endigué
l’impasse.
Mais,lestractations
pourrésoudre
le conflit
ontcontinué.
Avanthier,le président
de la
république,
voyant
l’impasse
continuer,
a convoqué
en datedu 25,27/2/1994,
uneréunion
des
comités
directeurs
descinqpartis
quiconstituent
le gouvernement
actuel.
Ilsontprisles
résolutions
identiques
à celles
prises
parlesautorités
religieuses
avecunpetit
ajout.
Cen’est
mêmepasun petit,
c’est
un ~and.
Ilsontdità Lando
de donner
unseulministre,
sixdéputés
etuncandidat
à la présidence
del’assemblée
nationale.
C’est
çaquis’est
,ajouté
à cequeles
autorités
religieuses
avaient
proposé:
le P.L.LANDOdoitdonnerson candidat
à la
présidence
de ’Assemblée
Nationale
de Transition.
On a donnéà MUGENZI
deuxministres,
cinqdéputés.
Voilàcomment
la réunion
quia regroupé
le Président
de la République
et les
membres
descomités
directeurs,
despartis
faisant
partidugouvernement
a trouvé
unevoiede
sortie
decette
impasse
politique.
30.8min
Paraprès,
LANDO
a déclaré
qu’il
rejetait
toutcelasurtout
pourcequiconcerne
lesministres.
Landoa déclaré
qu’il
acceptait
lessixdéputés
maisqu’ilvoulait
aussile ministère
de la
justice.
Etsanstarder
lesinkotanyi
ontdéclaré
qu’ils
s’yopposaient
etqu’ils
rejetaient
lessix
députés
maisqu’ilfallait
queLANDOaittouslesonzedéputés.
Et MUGENZI
de dire¯ « Les
postes
sontau parti,
leparti
P.L.a sesreprésentants.
LANDO
ena déjàclaqué
lesportes.
Ona
mêmeétédanslestribunaux.
Il n’estplusdansle parti» Landoest commeunebranche
séparée
de l’arbre.
Nousavonsétélargeen luidonnant
cespostes.
Et si unebranche
est
séparée
de l’arbre
et tombe"
ellese dessèche
et n’empêche
pasl’arbre
d’être
ce qu’il
est.
LANDO
se rendde plusen plusinsupportable.
Lespostes
quirestent,
nouspourrions
lesluiravir
parce
qu’ils
appartiennent
auparti.
Voilà
doncoù en sontles choses.
De plus,je l’aimoi-même
demandé
- avant-hierì MUGENZI
Justin.
Celaestpassé
à laradio
danslejournal
du soir.
MUGENZI
l’abienrépété
en disant"
« lespostes
appartiennent
aupartiP.L.Ce quenousavonsfaità LANDO
c’estdeluiconcéder
quelques
unsde cespostes.
C’estunebranche
séparée
du tronc: nousluiavonsconcédé
les
postes
desdéputés
et desministres
pourquele peuple
nerestepasdansl’impasse
politique.
Autrement
nousdansle parti,
nousne céderons
jamais
le ministère
dela justice.
C’est
pour
celaque lesgensdisent
que ce queTWAGIXAMUNGU
a faithierestapparenté
~t un coup
d’Etat.
Pourquoi
uncoupd’Etat?
Parce
quelepartage
dupouvoir,
à Arusha,
s’est
faitentre
les
partis
politiques
et leFPROn a donné
à cespartis
leurspostes
maisjusqu’à
maintenant
ils
s’entendent
passurcesujet.
32.5min.

1/1

K0146687
Et TWAGIRAMUNGU
a dit-« Pourvous,P.L.,le problème
estdifficile
et moije le tranche
commeje l’entends.
Je donnele ministère
de la justice
au P.L.LANDO.
Alorsquetoutes
les
réunions
quise sonttenuesontréservé
à MUGENZI
deuxministères
et au P.L.LANDOun
seulministère.
C’estdireque si noustenonscomptede la listeque TWAGIRAMUNGU
a
proclamée
MUGENZIn’a pas proposéle typeappeléNIYOYITA.
NIYOYITA
a été proposé
parle P.L.LANDO.
C’estencore
pourdirequece ministère
quia étédonnéau P.L.,a été
donnéau P.L.LANDO.C’est-a-dire
que TWAGIRAMUNGU
s’estdécidéà donnerdeux
ministères
au P.L.LANDOdontceluide la justice.
On le murmurait
et moiaussije l’avais
déjàdit.TWAGIRA.MUNGU
s’estdécidéà donnerau P.L.LANDOdeuxministères,
6
députés
et je ne doutepasquelesrésolutions
de la réunion
du 25,27.Février
tenue
parle
président
de la République
et lescomités
directeurs
despartis
notamment
donner
au P.L.
LANDOle postede la présidence
de l’Assemblée
Nationale
de Transition.
Cesrésolutions
restent
toujours
valables.
C’estévident
que TWAGIRAMUNGU
luttepourle P.L.LANDO;
vousconnaissez
parricochet,
pourquiil lutte.
Il s’accapare
deschoses
pourlesINKOTANYL
Voilàcomment
je voisleschoses.
Autrepersonne
quenousavonsvuesurleslistes
c’est
l’hommeappeléIYAMUREMYE
sousl’emblème
du PSD Et voussavezque sa misesur la
listea déchaîné
lesesprits
à Butare
où lesgensproposaient
deuxcandidats
pourqu’on
choisisse
parmieux,un seulcandidat.
Maisceluiqu’onvoulait
c’était
IYAMUREMYE
qui
dirigeait
jusque
là
!
34.5min
lesservices
de renseignements.
Cethommedu PSDa eu desproblèmes
parcequ’ildirigeait
lesservices
de renseignements
quisontentrelesmainsdu MDRVousconnaissez
toutce qui
s’enestsuivi.
Desgenssontmorts,
etlesrenseignements
n’ont
pastrouvé
lescoupables.
Les
services
de renseignement
ne se sontjamais
prononcés
au sujetde tousceuxquisontmorts.
Ainsi TWAG~GU attire visiblementvers lui IYAt~MYE.Autre chose sur la
listeen question
NSENGIYAREMYE,
NKURUNZIZA
sontde retour.Ils sontrevenus;
si
nousnouspermettons
d’enrirequandbienmëmenoussommes
dansdesmoments
difficiles
:
ilsmangent
encore.
Vousêtessansignorer
que toutce que nouscritiquons
dansles
négociations
d’Arusha
a étéajouté
parcesdeuxhommes...
Ilsreviennent.
C’estdirequ’ils
continueront
dansla mêmevoiecommencée
à Arusha.
Je pensequeje pourrais
m’arrêter
par
ici.Quetousceuxquiréfléchissent,
réfléchissent
à propos
de l’issue
de cesmoments.
Nous,
ce quenousfaisons,
c’estdonner
à touslesRwandais
notrepointde vuesurla situation.
C’est-à-dire
notrepointde vueà touslesconcernés
- le premier
concerné
c’estMUGENZI,
Justin
président
duparti
P.L....Nousnoussommes
entretenus
ce matin
et ilm’aditq.u’avant
dixheures
il medirait
ce qu’il
enpense
etcequ’en
pense
sonparti.
L’autre
concemé
c’est
le
Président
delaRépublique.
Ildoitprendre
sesresponsabilité
etdiresaposition
faceà cequia
~tédéclaré
parTWAGIR.AMUNGU.
L’autre
concerné,
maisle plusimportant,
c’estle peuple
quidevrase demander
où va sonpays;celuiquigouverne
le pays"nousressemblons
à des
personnes
dansunbateau..
Mais,
quiestà la poupe?
Ohnousconduit-il?
C’est
le peuple
quia
ledernier
mot.La balle
estdanssonchamp.
Dureste,
écoutons
dela musique
36.1rein
en attendant
ce queMUGENZI
déclarera
à propos
du ministère
de la justice
arraché
au PL
MUGENZI.
Nousattendons
également
ce quele Président
de la République
déclarera
aux
Rwandais
prochainement,
puisque
je présume
qu’ilne se tairapas.Enfin,
attendons
ce que
diralepeuple.
Nous,
nousavons
icilaradio
: toutcitoyen
quia à direpeutvenir
etnouslui
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donneront
la parole.
Commeça lesautres
sauront
ce quele peuple
pense.
Moije voisquece
quifaitqueleschoses
enarrivent
à sedégrader
jusqu’à
cepoint,
c’est
quelepeuple
estprivé
desesmoyens
d’expression
habituels,
le peuple
s’exprime
parlesélections.
Maislesélections
sontimpossibles.
Ainsi
doncle peuple
estsansparole,
maisla RTLMvousla donnera.
37.0min
(Chanson)
38.0min
NKOMATIEmmanuel"vous écouteztoujoursRadio RTLM qui émet depuisKIGALI.
Nousavonshuitheures
trente
trois
minutes
dansnosstudio.
Je voussouhaite
auditeurs
amis
une bonnejoumée.Commevousl’avezentendu,
vousêtesavecNKOMATIEmmanuel,
en
compagnie
de GAHIGIGaspardau microet NTEZIMANA
Jeanà la technique.
Il y a des
communiqués
urgents
dontje voudrais
vousfaireparten ce moment
¯ « L’Association
Forum
Paixet Démocratie
invite
la presse
officielle
et privée
à uneconférence
de presse
sur
l’impasse
politique
actuelle
au Rwanda
qu’elle
tientaujourd’hui
à l’Hôtel
desDiplomates
le
19/03/1994
de9h30’à 1 lh30’.
I

Veneznombreux
et Soyezlesbienvenus.
Pourle ForumPaixet Démocratie
’
« MaîtreStanislas
MBONAMPEKA,
IerVice-Président
»
38.9min
Ce communiquée
estaussien français:
"L’Association
ForumPaixet Démocratie
invite
la
Dresse
officielle
et privée
à uneconférence
de presse
surl’impasse
politique
actuelle
au
i~,wanda
qu’elle
tient
aujourd’hui
à l’Hôtel
desDiplomates
le 19/03/1994
de 9h30à 1 lh 30.
Veneznombreux
et soyezlesbienvenus.
Pourle ForumPaixet Démocratie"
MaîtreStanislas
MBONAMPEKA,
1er Vice-Président.
39.6min
f

(Chanson)
FIN:41.1min
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