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RESUMEDE LA CASSETTE,N°,0009.
FACE A:

* GAHIGIGaspard,rédacteur
en chef de la RTLMparled’une
commission
d’enquête
de l’ONUchargée
de défendre
lesdroitsde
l’homme,
laquelle
seraenvoyée
au Rwanda.
et de
* Il parlede la complicité
des Etats-Unis
d’Amérique
rOuganda
en vue d’exterminer
les Hutusdu Rwanda.
* Entretien
de Kantano,
journaliste
de la RTLM,et monsieur
MUKINGO
centré
surle problème
desvivres
et de sécurité
dansla
PVK.
* Kantano
parle
de la décision
de l’ONUd’envoyer
sesmilitaires
au
Rwanda;
de la France
pouraiderle Rwanda;
de la défaillance
et de
la méchanceté
desInyenzi.

FACE B"

* Kantano
parled’uneconquête
négative
de PaulKagame.

* Il parlede l’abandon
desInyenzi-lnkotanyi
parbeaucoup
de pays
étrangers
à causede leurméchanceté.
* Il reproduit
les explications
données
par monsieur
RWABUTOGO
surla chanson
« NangaAbahutu
».
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Fac.eA
Orateur"
GahigiGaspard,
rédacteur
en chefde la RTLM
Chaque
jour,
un millier
depersonnes
franchit
la frontière,
fuyant
lesInyenzi,
ces
Inyenzi
quicontinuent
de sélectionner
parmi
elles
aussi
bienlesintellectuels
que
ceuxqu’ils
accusent
d’être
desInterahamwe.
En effet,
ilsse réfèrent
à la carte
d’identité,
et ilsne laissent
survivre
aucunHutu.Cespersonnes
quifuient
chaque
jouret dontle nombre
estestimé
à un millier,
se rendent
de l’autre
côté
de la frontière,
en Tanzanie.
Kanyarengwe,
quantà lui,affirme
queparmice
millier
quifuitchaque
jour,il y en a quireviennent,
que desInterahamwe
reviennent.
MaisKanyarengwe
a exagéré.
Lorsqu’un
Tutside RadioMuhabura
lui a demandé"«Est-ceque les Interahamwe
peuventaussirevenir?»
Il a
répondu
" «oui».
Il a ditqueparmi
lesInterahamwe
«ily a ceuxquiontpillé,
ceux
qui ont tué».«Mais»,a-t-ilajouté,«nousleurpardonnons
tous,qu’ils
reviennent».
Lesinterahamwe
devraient
donc,où qu’ils
soient,
mêmes’ilssont
assiégés
par les Inkotanyi,
essayer
de déguerpir
en se dirigeant
versles
positions
desForces
armées
rwandaises.
Un autreélément
desinformations
de
ce jour,c’estqu’ila étéannoncé
la création
d’unecommission
desdroits
de
l’homme
de l’ONU,
qui devrait
se réunir
à Genève
(Suisse),
les24 et 25 mai,
c’està direla semaine
prochaine,
pourchoisir
un représentant
chargé
de diriger
une enquête
surles violations
des droitsde l’homme
au Rwandaet quisont
qualifiées
de massacres.
Cettecommission
a été proposée
par le Canada,
un
paysque vousconnaissez
bien,puisque
Dailaire
en est ressortissant,
tout
commel’épouse
de Ndasingwa.
Voilàle paysquiveutvenirexaminer
ce quise
passeau Rwanda.
Quantà ce qui se passeau Rwanda,
eh bien,nousn’allons
plusêtreconciliants,
nousallons
nousbattre
sansréserve.
Aujourd’hui,
certains
Blancs,
surtout
lesAméricains,
lesCanadiens
et lesBelges,
considèrent
quele
méchant
dansce paysc’estle hutu,le Hutuquiporte
unemachette,
quiporteun
gourdin,
alors
qu’il
évite
desefaire
anéantir
parlesfilsdeGatutsi.

Le bonc’estle Tutsi,
commele veutla conception
erronée
quelesBlancs
ont
depuis
longtemps,
selonlaquelle
le Tutsiestplusbeau-je ne saispasquels
critères
de beauté
ilsappliquent-,
plusintelligent.
Voilà,
comme
nousle disions,
c’estce groupede Tutsi,ce groupede Museveni,
queles Américains
sonten
train
d’aider.
Euh...
j’aidéjàditquel’aide
apportée
parlesAméricains
pourque
lesInkotanyi
allient
en formation
dansleurpays,
dansdesendroits
commel’Etat
d’Arkansas,
dontBillClinton
estoriginaire,
estpasséde 150.000
à presque
400,000
dollars
américains
actuellement.
En outre,
ilsontverséunesommede
50.000,
plutôt
50.000.000
de dollars
à l’Ouganda,
pourfinancer
la réduction
des
effectifs
dansl’armée
de Museveni.
Toutefois,
aucune
réduction
n’aétéfaite,
puisque
la plupart
destroupes
concernées
ontétéenvoyées
ici.Unepartie
de
cet argenta servià acheter
des armes,qui fontpesersur nousla ménace
d’anéantissement.
C’estnous,les Hutuarmésde machettes,
les Hutuarmésde gourdins
pour
éviter
de nousfaireexterminer,
quiavonstort,quisommes
lesméchants.
Ces
enquêtes
peuvent
doncse faire,maispasdansnotrepays,tantqu’elles
ne
visentpas à identifier
l’assassin
de son Excellence
le Président
de la
République,
celuiquinousa précipités
danscettedouleur,
celuiquinousa
plongés
danscesténèbres.
Ilsne nousy prendront
plus,mêmeen Somalie
ils
ontessuyé
un échec.
Lesmédias
rapportent
également,
cetteinformation
provient
de l’étranger,
que
depuis1992le nombrede meurtres
a augmenté
considérablement
aux EtatsUnis,surtoutceuxcommisà l’armeà feu,à tel pointque ce paysfigure
désormais
parmilespaysà risque,
lespaysqualifiés
de dangereux.
Parailleurs,
leparlement
oul’institution
similaire
à celui-ci,
c’est
à direleSénat,
et le Congrès
se sontréunis
dernièrement
et adopté
uneloivisant
à combattre
la
corruption.
Il estsurprenant
de constater
quelesgensacceptaient
la génération
despotsde vin!En effet,il existeauxEtats-Unis
un phénomène
quiestmal
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connu,
quis’appelle
le iobbying.
Celui-ci
estpratiqué
pardespersonnalités
dotées
de grosmoyens
financiers.
Lorsde la campagne
législative,
ilsversent
de
l’argent
aux candidats
ayantdes chances
de gagnerles élections,
afinde
bénéficier
de leurs
faveurs
unefoisélus.
C’est
unetactique
habile
qu’utilise,
par
exemple,
Museveni
actuellement
avecdesgensrusésquidéfendent
sesintérêts
auprès
de Députés
américains.
Cesdéputés
fontalorspression
surle président
desEtats-Unis.
C’estainsiquedesdécisions
commecelle-ci
sontprises.
Un
hima de l’Ougandase sert de truandsaméricains
et ceux-cidisentau
président
«tuezlesHutu».
Toutefois,
le jouroù le président
desEtats-Unis
apprendra
toutela véritésur les Hutudu Rwandaet qu’ilsauraqu’ils
représentent
90%,je crois
qu’ilseratrèssurpris.
Voilà
comment
noustombons
le
plussouvent
victimes
deschoses
quenousignorons.
Celaressemble
à l’histoire
d’unHutuquiestalléservirchezun seigneur
avecdescompagnons
Tutsi.
Un
jour,
lorsd’une
veillée,
ilsluiontdemandé
de souffler
surlefeu.MaisIorsqu’il
s’estbaissé
pourle faire,
lesautres
ontéchangé
dessignes,
en se disant
entre
eux"«Regardez
cetimbécile
quiesten trainde souffler».
PlustardIorsqu’il
a
prislaparole,
ila constaté
quepersonne
n’accordait
delavaleur
à cequ’il
disait.
Ayantcompris
ce quis’était
passé,
il a lui-même
dit"«Jesuisdansle pétrin».
Nousdevonsdonc,nousaussi,savoirde quoinoussommesvictimes.
Nous
avonsétévendusparce groupede Tutsi,
assisté
pardes bandits
américains.
Maisnousespérons
que le jouroù le président
des Etats-Unis
sauraqu’ils
veulent
exterminer
lesHutu,
il nelesécoutera
plus.
Je voudrais
conclure
cetterubrique
desinformations
en félicitant
tousceuxque
noustrouvons
en routequandnousmontons,
tousceuxque noustrouvons
en
route
le matin,
quipassent
la nuitauxbarrages
routiers
et à faire
desrondes.
Et
nouscondamnons,
je croisquequiconque
félicite
devrait
également
condamner,
nouscondamnons
ceuxqui,paraît-il,
se répandent
actuellement
dansles
habitations,
disantaux chefsde familles"
«Vousfigurez
sur la listedes
complices,
donnez-moi
de l’argent
et je vaisveiller
survous».
Comprenez
-vous
de quiil s’agit
? Le plussouvent
ilssontarmés.
Cesgensdemandent
de l’argent

auxcomplices
pourlesprotéger.
Je croisqu’ily a lieude se poserbiendes
question
à leursujet,
de se demander
si lescomplices
ce ne sontpaseux,si les
méchants,
ce ne sontpaseux.Noussouhaiterions
également
quela question
du
président
deslnterahamwe
de Muhima,
Majyambere
Léonard,
soitapprofondie.
Nousavons
appris
qu’il
a étéprisau dépourvu
et arrêté
(inaudible)¯
Il a étéarrêté
parce
qu’il
jouait
un rôleprimordial
au seinde cesInterahamwe.
J’enai terminé,
bonnejournée.
Orateur: Kantano
¯ ..AvousMukingo
!
Orateur"MonsieurMukingo
Je voudrais
abonder
dansle sensde ce quevousvenezde direà propos
de ces
Blancs...ces
Blancsqui nousont vendus,ces Tutsiqui nousont vendusà
l’étranger¯
Désormais
...je saisqu’il
y a desBlancs
canadiens
quisontici,qui
veulent
toutfairepourque,au moinslesorphelins
Tutsirescapés,
quise
trouveraient
chezGisimba
et en d’autres
endroits,
puissent
êtreenvoyés
à
l’extérieur,
à l’étranger.
Ilsveulent
en outre,
quecesorphelins
soient
escortés
par des Interahamwe,
par des gendarmes
jusqu’àleur embarquement
dans
l’avion.
Toutcelasoulève
la question
suivante"
«11existe
desorphelins
Hutude Byumba
et d’ailleurs¯
Pourquoi
cesgensn’essayent-ils
pasde lesaider
aussi».
Il y a donc
un problème.
Vouscomprenez
quelesTutsinousonttenduun piègeà partir
de
l’étranger,
ilss’affairent
etcourent
iciet là.Ainsi
devrions-nous
aussi,
de notre
côté,
faire
quelque
chose¯
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Kantano.
Journaliste
de la RadioRTLM
Merci
Mukingo,
maisvousauriez
peut-être
aussiun motà diresurla question
de
la sécurité,
puisque
je vousvoissouvent
auxbarrages
routiers.
MonsieurMukingo
...Merci
Kantano,
je doisvousdirequela sécurité
deKigali
estfortbienassurée
J
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et que la population
aussiestvigilante
auxbarrages
routiers,
si bienque
(inaudible)
personne
ne dortà l’intérieur,
danssa maison.
Lesgenspassent
nuitdansdes tranchées,
aux barrages
routiers,
avecdesmachettes,
toutce
qu’ils
peuvent
trouver
....aucunproblème
....!1 subsiste
bienentendu
encore
quelques
problèmes,
maisunebonnepartie
de la population
quihabitait
Kigali,
selonce quej’aipu observer
la dernière
foisquej’étais
aveceux,a commencé
à
rentrer
chezelle.Elleremercie
d’ailleurs
RadioRTLMd’yavoir
étépourquelque
chose,
carellea appelé
cesgensà rentrer,
à venirconstater
queleshabitants
de Kigali
n’ont
pastousfui,qu’ils
ne sontpastouspartis.
Le problème
auquel
la
population
de Kigalifaitface actuellement
... il se poseun problème
d’alimentation.
VousvoyezKantano,
s’agissant
desvivres,
un kilode pommes
de terrecoûteactuellement
entre30 et 35 francs.
La population
dit:«Nous
savonsdéjàquele prixdu kilone dépasse
pas 7 francs
à Ruhengeri.
S’ilne
dépasse
pas7 francs,
pourquoi
coûte-t-il
entre30 et 35 francs?».
Vousvoyez
que celarevient
à causerdu tortà la population.
Quandnousdemandons
aux
commerçants
pourquoi
ilsrevendent
à trente
francs
alorsqu’ils
achètent
à bas
prix,ils nousrépondent:
«Notreproblème
se situeau niveaudes barrages
routiers
....ceuxqui les tiennentnousdemandent
de l’argent,
ils nous
demandent
ceciet cela,
de façon
à ce quele prixde revient
au kilos’élève
à 20
francs
».
Danscescirconstances,
je dis"«LeMininter
devrait
donner
desconsignes
aux
bourgmestres,
aux conseillers
et aux Nyumbakumi
(Notedu traducteur-
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responsables
de dix maisons)
qui dirigent
les endroits
où sontérigésles
barrages,
ainsi
qu’aux
personnes
instruites,
pourqu’ils
fassent
comprendre
à ces
gensqui tiennent
les barrages,
qui sontau front,qu’ilsdoiventchanger
d’attitude».
Certes,
nouscomprenons
qu’ils
sontau front,
maisilsdevraient
savoirque ces commerçants
sont également
au front,parcequ’ilsnous
approvisionnent
en denrées
alimentaires,
ilsapprovisionnent
leshabitants
de
Kigali.
Car,vousvoyez,
Kantano,
le prixd’unkilode pommes
de terrese situe
entre30 et 35 francs,
alorsquele prixd’achat
estde 5 francs.
Vouscomprenez
que celarevient
à arnaquer
la population.
Il y a doncun problème
et les
bourgmestres,
quisontresponsables
desbarrages
routiers,
...devraient
faire
toutce quiesten leurpouvoir
pourquecespratiques
cessent,
cespratiques
selonlesquelles
...cescommerçants
sontobligés
de donner
quelque
chose..,
et
s’ils
ne donnent
pas...ilsse voient
immobilisés
et empêchés
de partir
jusqu’à
ce
qu’ils
mettent
la mainà la poche.
Vouscomprenez
la nature
de ce problème,
car
c’est
nous,
leshabitants
de Kigali,
quien souffrons.
C’est
là un problème
auquel
fontfaceleshabitants
de Kigali
....j’aiappris
quecertains
camions
bennes
appartenant
au Minitrape
sontutilisés
pourtransporter
despommes
de terre.
Il
se poseévidemment
un problème
de carburant,
maiscescamions
appartiennent
quand
mêmeà l’Etat.
Il paraît,
...il paraît
quelorsque
cescamions
arrivent
aux
barrages,
on ditqu’ils
appartiennent
auxpréfets.
Lesoccupants
de cesbennes
ne se fontpasembêter.
Comment
peut-on
acheter
un kilode pommesde terreà
5 ou 7 francs
et,arrivé
à Kigali,
le revendre
à 30 francs
? Vouscomprenez
que
cesgensarnaquent
la population,
c’estpourcetteraison
quele Ministre
de
l’Intérieur
devrait
collaborer
aveclesbourgmestres
et lesconseillers
en vuede
résoudre
ce problème
quiaccable
la population.
Il existe
un autre
problème,
quiconcerne
également
leshabitants
de Kigali.
Il y a
desjeunes
(inaudible)
qui,vousvoyez,
sontrestés
à Kigali,
quiontcontinué
teniret rester
à Kigali.
Cesjeunes
n’ontpasencore
étérémunérés,
il serait
souhaitable
que vousvouspenchiez
rapidement
sur ce problème,
faisant
en
sortequela population
puisse
êtrerémunérée,
afinqu’elle
puisse
s’acheter
du

manioc,
sachant
aussiquele kilode manioc
s’achète
à 60 francs,
maisqu’ilse
vendau détail,
icià Kigali,
à 100francs.
Vouscomprenez,
Kantano,
queles
habitants
de Kigali
sontIésés,
qu’ils
en souffrent,
alors
quece sonteuxquiont
accepté
de rester
ici.Cesgensontaccepté
de rester
ici,ilsontaccepté
de se
battre
pourleurpatrie,
le Rwanda.
Il conviendrait
que vousfassiez
en sortequeces problèmes
soientrésolus
rapidement.
La population
a un autreproblème,
...nombreux
sontceuxquiont
un compte
à la Banque
populaire
...certains
y ontde l’argent
et ilsdisent"
« ...
lesclients
de la Banque
populaire
ontchacun
un carnet
danslequel
figure
le
montant
dontil dispose
sursoncompte,
de tellesortequ’ilpuisse
retirer
son
argent
à n’importe
quelle
succursale
de la banque
à la présentation
de ce carnet.
Pourquoiest-ceque la Banquepopulaire
n’organise
pas,ne prendaucune
mesurepourqu’unesuccursale
tellequecellede Nyamirambocar Nyamirambo
est encoreintact-,
soitouverte,
quecellesdes autrespréfectures
soient
ouvertes,
afinquelesclients
disposant
de leurs
carnets
puissent
lesy présenter
et retirer..,
de l’argent»?
Celapourrait
considérablement
aider
lesgens.
Kantano¯ Hmmm!
Vouscomprenez,
Kantano,
celaestun véritable
problème.
Il fauts’yatteler,
parcequec’estun problème,
il fautaiderla population.
Nousaussinousavons
besoin
d’aide,
nousquisommes
encore
à Kigali,
...quiavonscontinué
à assurer
la sécurité
de Kigali.
Je vousdisquemêmecertaines
personnes
quiavaient
fui
sonten trainde revenir,
qu’elles
sontici.Vouscomprenez
quece problème
est
assezpréoccupant,
...Uneautrequestionconsiste
à examiner
ma demande
relativement
à cesroutes
barrées
.....
, cesInkotanyi
quilancent
deskatiousha,
parce
qu’ils
sontpeunombreux.
Ilsdisent
qu’ils
sontà Shyorongi,
qu’ils
sontici
et là,mais...ilsn’ysontpas,ilsse comptent
surlesboutsdesdoigts.
Les
interahamwe
s’yrendent
(inaudible)
et leschassent,
oui...quandcesderniers
s’éloignent,
ilsy reviennent,
ilstirent
surlesvéhicules.
Detemps
entemps,
vous

entendez
direqu’ils
ontbarré
la route,
soitl’axe
Ruhengeri-Gitarama,
soitKigaliGitarama,
maiscombien
sont-ils
en finde compte
? D’aucuns
disent
qu’il
faudrait
lancer
uneattaque
en compagnie
desmilitaires
pourdéloger
cesInkotanyi.
Ainsi,
disent-ils,
la population
locale
resterait
surplaceet la routeserait
rouverte,
permettant
auxfournisseurs
de vivresde nousatteindre,
Je pensequecette
question
devrait..,
susciter
beaucoup
d’attention,
je pense
d’ailleurs
quecette
t~iche
revient
à l’armée.
Uneautre
question
relative
à la sécurité
danslaville
deKigali...
oui...de
toutes
lesfaçons,
Kantano,
vousavezpu constater..,
quenosjeunes
se sontéveillés,
qu’ils
s’entraînent
touslesmatins.
Ce quejelesexhorterais
à faire,
c’est
quela
jeunesse
d’unsecteurcommeceluide Kimisagara
fasseattention,
qu’elle
s’entraîne
dansKimisagara
en courantmaislà aussielledevrait
s’organiser
et
apprendre
à le faired’unemanièresystématique,
car mêmeles Inkotanyi
peuvent
s’organiser
et se déplacer-,
sansquitter
le secteur
Kimisagara
pour
entrer
dansle secteur
Cyahafi.

- Hmmm,
Ainsidoncvousconstatez
queleshabitants
du secteur
Cyahafi
ne connaissent
pas leursvoisins.
Par conséquent,
il seraitsouhaitable
que nos jeunes
s’organisent
pours’entraîner
dansleurssecteurs
respectifs,
carIorsqu’ils
franchissent
lesbarrages
routiers
en courant,
Iorsqu’ils
sonten train
de courir,
nousn’arrêtons
personne,
nouspartons
du principe
qu’ils
fonttouspartie
de
notrejeunesse.
VoussavezquelesInkotanyi
connaissent
biendespièges.
Ils
peuvent
fairela mêmechoseet courir
de cettefaçon,
nousfaisant
croire
qu’il
s’agitde notrejeunesse.
C’estpourcetteraisonque les jeunesdevraient
s’entraîner
dansleurs
secteurs
respectifs,
parce
qu’ils
y sontconnus.
- Hmmm,

Aujourd’hui,
parexemple,
j’aivu ceuxde Cyahafi,
ceuxde Cyahafi
quicouraient,
portant
leurshabits
distinctifs,
du côtéde Kimisagara
et je ne saisoù,montant
lespentes.
Moije ne suispasd’accord
avecce genrede choses,
queje trouve
dangereuses.
Leshabitants
du secteur
Kimisagara
ne lesconnaissent
pas.Par
ailleurs,
lesInkotanyi
peuvent
se déguiser,
se mêlerà euxet lesfairetomber
dansun piège.Voilàpourquoi
ilsdoivent
adopter
uneapproche
systématique
danstoutcequ’ils
font,
carilfautfaire
preuve
de vigilance,
ilfautsurveiller
les
inkotanyi.
Eh oui.Nousaussinousdevons
surveiller
lesInkotanyi,
c’estça
Kantano.

E...

- Un autre
problème
quime tient
à cur estcelui
desarmes
à feu.!1 estvraique
la population
a obtenudesarmes,maisla distribution
a été faitede façon
désordonnée,
sansse posertropde questions
surlesbénéficiaires.
Si unearme
vousa étédistribuée,
c’est
pourassurer
la sécurité,
pourtenir
lesbarrages,
et
non pourl’emmener
en promenade
chezKantano,
pourattaquer
le domicile
de
Kantano,
pourle braquer
et luiarracher
de l’argent
et tout,luidemander
de
l’argent.
Cette
armedoitservir
à protéger
le patrimoine
financier.
Cette
armedoit
servir
à assurer
lasécurité,
etnonà voler.
- Certaines
personnes
passent
toute
lanuità tirer.
- ...toutà fait,Kantano,
mêmela dernière
foisnousavonsabordé
ce problème.
Lesgensquipassent
toute
la nuità ...je
ne saispassi...si
c’est
pourapprendre
le maniement
de cesarmes,maisc’estpréoccupant,
surtout
dansla villede
Kigali,
particulièrement
à Cyahafi
etje ne saisoù.Cesgensdoivent
...s’efforcer
d’arr6ter
cestirs.N’est-ce
pasKantano?
Quandquelqu’un
tirependant
la nuit,
nousnousdisons
ques’iltire...,
normalement
on ne tirequesi on estattaqué,
si
on aperçoit
quelque
chose,si on aperçoit
l’ennemi.Oui..,
nousne comprenons
pas le problème...Si
quelqu’un
tire,nouspensons
qu’ilvientd’apercevoir
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l’ennemi,
et lorsque
nousapprenons
qu’ilne s’agit
pasde l’ennemi,
nous ...Un
Inkotanyi
peutvousattaquer
et nouscroyons
qu’ils’agitseulement
de vos
pratiques
habituelles,
et lorsque
nousapprenons
la réalité,
il estpeut-être
déjà
trop
tard.
A propos
de ceshistoires
de tirs,
il fautquelesautorités
responsables
fassent
quelque
choseet y mettre
de l’ordre,
de façonà ce quepersonne
ne tiresans
apercevoir
l’ennemi.
Je voudrais
terminer
surcette
note,
jevoudrais
m’arrêter
ici.
Maisje constate
quelesgenscommencent
à revenir
à Kigali,
leschosesvont
bien.Nosdirigeants
devraient
lesassister,
parcequel’armée
à elleseulene
peut....pourque l’armée
gagnecetteguerre,
c’estnousla population,
qui
devons
I’yencourager,
en noustrouvant
à sescôtés,
en étantavecelle.
- Comment
trouvez-vous,
Mukingo,
disonsen matière
de sécurité,
lesforces
armées
rwandaises
? D’aucuns
disent
quele faitpourun militaire
de passer
la
nuitdansun bar,passer
la journée
dansun barou de boiredu matin
au soir-il
estclair
quelesoiril esttotalement
cuit-,alors
mêmequelepaysestenguerre,
estinacceptable.
- C’esttout à fait vrai,Kantano.Vous voyezque nous nous trouvons
généralement
au barrage
routier
et je saisqu’ausortir
d’ici,
vousaussi,
vous
allezfairede même.Cesproblèmes
existent
réellement.
Il peuty avoirpénurie
d’armes,mais le comportement
de ce genrede militaires
nous pose des
difficultés.
Quandun militaire
vousrejoint
avecunearme,vousvousdites«ce
militaire
estdesnôtres».
Maisce quiestpréoccupant,
c’est
quecertains
d’entre
euxvontse soeler,
aprèsquoiilscommettent
quelques
foisdesexactions
contre
la population
civile,
parcecettedernière
ne portepasd’armes.
Voustrouverez
que...c’est
un vraiproblème.
Moije pensequel’armée
devrait
organiser
des
patrouilles
pourarrêter
ceséléments
quicommettent
desactesdéplorables.
Vousvousrappelez
certainement
ceuxdontj’aiparlél’autre
joursurlesondes
dela RTLM,
quiétaient
allés
cambrioler
quelque
part,
surlescollines
d’enface.
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- Je ne suispas d’accord
avecce genrede comportement,
c’estpourquoi
il
faudrait
peut-être
mettre
en place,
au seinde l’armée,
desunités
chargées
de
surveiller
cesautres
éléments
....chaque
militaire
devrait
êtreau front,
en train
de combattre
aux côtésde ses camarades.
Je ne vois pas ce qu’ilsvont
chercher
dansleshabitations,
carje saismoiaussi
queceschoses
se fontet je
lesvoissouvent
....ils viennent
malmener
la population
en disant:«Vous
monsieur
tel,vousne portez
aucune
arme,
je suisun militaire
et je suisen train
de combattre
pourle pays,donnez-moi
doncde l’argent,
donnez-moi
ceciet
cela». Danscescirconstances,
vousne pouvez
rienfairecontre
lui.Il ne vous
restequ’àluidire«prenez
ça,prenez»,
il vouslaisse
la paixet vousrestez
démuni.
- A monavis,il serait
doncsouhaitable
quela sécurité
soitassurée
parlesGP.
Ce sonteuxquidevraient
maintenir
la sécurité.
Ilsdevraient
pouvoir
demander
à
toutélément
de l’armée
quise promène
sansbutprécis
de montrer
sespapiers
et,sinécessaire,
luiinfliger
lasanction
appropriée.
- Avant
determiner,
Mukingo,
...revenons
surl’état
de lasécurité
danscette
ville
deKigali
....
le Président
de la République,
Théodore
Sindikubwabo,
le Premier
Ministre,
Monsieur
JeanKambanda,
...le Préfet
de Kigali,
leschefsdespartis
politiques,
leschefsdesInterahamwe,
...disent
tousquelesmassacres
se sont
arrêtés.
Puisque
vousfaites
quelques
déplacements
danscettevillede Kigali,
Mukingo,
comment
trouvez-vous
la situation
? Se sont-ils
effectivement
arrêtés
ou se poursuivent-ils
?
- MerciKantanode me posercettequestion;les
massacres
semblent
s’être
arrêtés.
Et les auteurs
des ces massacres
sontles mêmesque ceuxdontje
vousparlais
toutà l’heure.
Parexemple,
quelqu’un
obtient
unearmeà feu;dès
qu’onlui donneune arme,au momentoù vousêtesde factionaveclui au
barrage,
il s’éclipse
et va tuerquelqu’un
parcequecelui-ci
refuse
de luidonner

del’argent.
Je vousassure,
Kantano,
franchement,
...si l’arrêt
destueries
a été
décrété,
il y a desgensquise prennent
pourdesintouchables
et quise croient
au-dessus
de la toi.On le ditdepuis
longtemps,
quecesgensdevraient
arrêter
lestueries
parcequela situation
semble
s’être
calmée.
Lesgenssontde bonne
intelligence.
Leshabitants
dessecteurs
et descellules
sontunis.
Maisil existe
desindividus
qui,derrière
leurdos,fontcavalier
seulet disent
«telestmon
ennemi,
telestceciou cela». Quelqu’un
se rendparexemple
chezKantano
et
dit:«Qu’est-ce
qu’ily a, Kantano,
vousêtesun Tutsi,
vousêtesceciet cela,
vousêtesun traître,
vousêtesun lnkotanyi
». Vouscomprenez
qu’ils’agit
de
menaces,
certains
d’entre
euxnesontpas...
(inaudible)
....illezigouille,
illetue
(inaudible)
l’argent.
C’est
de l’avidité.
Quoique
...danscertains
secteurs,
dans
certaines
cellules,
....je croisquedepuis
le niveau
du secteur,
desorganes
de
sécurité
ontétémisen place,
du moins
dans......
Cinqpersonnes
ontétéélues,
et sontresponsables
de cettezone.A partir
de 20 heures,
personne
ne doitse
déplacer
d’unezoneà uneautre,
d’unsecteur
à un autre,
poury rendre
visite
à
quelqu’un.
Celaexistait,
c’est
ce quenousdisions,
cesrapaces
onttoujours
été
avides,
ilsonttoujours
été avides,
ils onttoujours
étédes tueurs
qui ne
pensaient
qu’àleurestomac.
Nousdisons
quepersonne
ne doitquitter
sa zone
ou sonsecteur
pouraller
arrêter
unepersonne
ailleurs.
Ce n’est
paspossible
....
moije proposerais
doncquedanslesautres
secteurs,
il soitprocédé
de cette
façon,pour que personnene puissecommettre
des exactions
contreson
prochain.
Ainsivivons-nous
en paix...Nous
tous(inaudible),
Hutuet Tutsi,
nous
vivons
dansla concorde,
noussommes
unis.
Je penseparconséquent
quelesautres
secteurs
(inaudible)
devraient
faire
même,
afind’assurer
l’ordre
public(inaudible)
et d’arriver
à vaincre
l’ennemi,
lieude nousentre
déchirer,
disant
quenousallons
...arrëter
Kantano,
quenous
allons
arrêter
telou telquiestun complice,
quetelou telI’aéchappée
belle.
Mais,
s’ilI’aéchappée
belle,
tantmieux,
c’est
sachance!
!1 esten vie,vousvous
aidezmutuellement,
vousêtesensemble.
Mêmesi quelqu’un
estun Tutsi,
n’estce pasKantano,
à partir
du moment
où vousêtesensemble,
voustenezmêmele
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barrageensemble,
vouscombattez
l’ennemi
ensemble,
pourquoi
l’attaquer?
Pourquoi
l’appeler
un ...inyenzi?
Ces chosesne sontpas acceptables.
Vous
voyez,
Kantano
(inaudible),
nousavonsinstitué
cesorganes
de sécurité,
parce
quependant
quenousfaisions
desrondes,
cesrapaces
allaient..,
contournaient
les barrières
et attaquaient
les habitations
d’autrui,
commechezvouspar
exemple.Nousavonsdoncmis un termeà ce genrede choses.Quandbien
mêmeil faut..,
mener
desfouilles
dansleshabitations
pourvérifier
si personne
ne cachedesinyenzipuisqu’il
y a desgensquile font-,
c’estcetorgane
de
,»
«,

sécurité
dontnousavonsparlé,
composé
de cinqpersonnes,
quidoitchoisir
des
individus
parmi
leshabitants
et lesfaire
effectuer
cesfouilles
chezun tel.Mais
toutcelase faitdansla transparence.
Il ne fautpasdécider
surun coupde tête
d’aller
fouiller
unemaison
...etse pointer
chezquelqu’un,
l’arme
à lamain,
pour
menerdesfouilles.
Ceschoses
sontinterdites,
nousavonsdécidé
queceluiqui
se comporte
de cettemanière
doitêtreconsidéré
commeun ennemi
et fusillé,
il
doitêtrearrêté
et fusillé,
c’est
comme
ça.
Maintenant
toutva biendansnotresecteur
(inaudible)
et je voudrais
encourager
Rose,Conseillère
Rose(inaudible),
à tenirbonparcequesa maison,
dansson
secteur,
a étébombardée.
Maisellea pu tenir,
de façonqu’elle
s’ytrouve
même
actuellement,
elleesten bonneposture
(inaudible).
Vousvoyezqu’elle
estplus
...courageuse
quecertains
hommes,
carau moment
où leshommes
fuient,
elle
estrestée
surplace
et elles’ytrouve
en ce moment.
Kantano
¯ Je remercie
Roseet tousceuxquisontaussicourageux
...qu’elle,
pourquenouspuissions
chasser
l’ennemi.
Chersauditeurs
de la RadioLibredes
Mille
Collines
émettant
de Kigali,
il estonzeheures
et cinquante
et uneminutes.
Bonjour,ce matinvousêtes en compagnie
de HabimanaKantano,qui vous
salue.Noussommes
aujourd’hui
le dix..., noussommesaujourd’hui
mardile
dix-huit
maimille
neufcentquatre
vingt
quatorze.
Aujourd’hui,
si ...toutvabien
pourlui,PaulKagame
aliasKagome
va passer
la nuità Kigali,
dansla capitale,
c’estdu moinsce qu’ila annoncé
....nousluisouhaitons
doncun bonvoyage,
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maisil devrait
avanttoutdemander
l’avisde ses devins,
car,commeRadio
Muhabura
I’aindiqué,
Iorsqu’elle
annonçait
quenous,leshabitants
de Kigali,
noussommesdes fumeurs
de chanvre,
parceque ... nousne fuyonspas les
katiousha
et lesautres
projectiles
quiexplosent
au dessus
de nostêtes; Ha,je
croisquel’accueil
quecesfumeurs
de chanvre
réserveraient
à Kagame
serait
telqu’il
serait
mieux
avisé
depasser
plutôt
la nuità Mulindi.
C’est
à Mulindi
que
Paul Kagamea accordéune interviewà la Voix de l’Amérique.Nous
examinerons
plustardle contenude cetteinterview
de PaulKagamealias
Kagome.
Voiciensuite
une... unebonneinformation,
une bonneinformation
pourles
Rwandais.
Nouscommençons
à recevoir
de bonnes,
bonnesinformations.
Après
la décision
de l’ONUd’envoyer
cinqmillecinqcentshommesissusde pays
africains,
la France
a accepté
d’envoyer
également
destroupes
....ellenous
apporte
unefoisde plussonassistance,
uneassistance
substantielle,
et ellea
promis
de l’accroi’tre.
Toutefois,
pourcontinuer
à recevoir
ce genrede bonnes
informations,
ilsdemandent
qu’ilne soitpluspossible
de voirun cadavre
au
bordde la routeou quepluspersonne
ne se metteà tuerpendant
quelesautres
observent
la scèneen riant,au lieude le remettreaux autorités.
Vous
comprenez
bienqu’avec
la détérioration
de nosrelations
aveclesBelges,
ceuxci commencent
à perdre
quelque
chose.
Ilsne serontplusen mesurede vendre
cesvivres
destinés
à la MINUAR.
Celaleurservira
de leçon.
Ilsse sontaliénés
la sympathie
du peuple
majoritaire
en acceptant
de soutenir
un petitgroupe
qui
s’est
donné
le nomd’lnkotanyi.
Et voilà
quelaBelgique
perdsesintérêts,
surtout
quelesInkotanyi,
euxcontinueront
à manger
...,cette
fois-ci
avecd’autres.
Parailleurs,
lesgensse demandent
: « Qu’en
est-il
desInkotanyi
danscette
ville
de Kigali
? ». En réalité,
le compte
desInkotanyi
estdéjàréglé,
le compte
des
lnkotanyi
danslaville
de Kigali
a étéréglé
hier,
hierautour
de quatorze
heures,
...,hierlundi,
leshabitants
onttuépasmoinsde neufInkotanyi,
au SunCity
Hotel,
à Nyamirambo.
Lorsqu’ils
ontétédébusqués,
l’und’entre
eux,quiétait
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extraordinairement
futé,a pu s’échapper.
Maiscelane change
rien...il n’ya
aucunrefuge
pourlui.Il finira
parse faire
attraper
et il seramisà mort.
Les
habitants
en ontdonctuéneufquine savaient
plusquoifaire,
étantà courtde
minutions,
de vivres
et couverts
de haillons.
Voilà
le sortquePaulKagame
leura
réservé,
lorsqu’il
a envoyé
desjeunes
Tutsi
pourqu’ils
allient
mourir
avant
qu’il
ne vienne
gouverner.
De toute
façon,
ilsonteu ce qu’ils
cherchaient.
La nuitdernière
Kigali
était
calme,
il y avait
lecalme,
maisà minuit
trois
obusont
percé
le cielde Kigali
pouraller
s’abattre
surlesInkotanyi
nonloind’ici,
du côté
de Gacuriro,
où ilssontentrain
de se retirer
lentement.
Desobus,de gros
projectiles
ontétélancés,
on aurait
cruquele ciel...s’écroulait.
Vousaurez
compris
quecesobusallaient
écraser
desInyenzi
quis’étaient
cachés
dansune
plantation
de bananes
là-bas
...là-bas
à Gisozi.
Ilestclair
qu’aucun
d’entre
eux
n’asurvécu.
Maislescombats
se déroulent
actuellement
à Gatenga,
lesforces
armées
rwandaises
essayant
de nettoyer
la zonesituée
au-dessus
du cimetière,
où desInkotanyi
se cachent.
Ilsallaient
cueillir
le maïsdesgens,
chercher
des
fauxépisdansleschamps
de sorgho
et récolter
le manioc.
C’estlà qu’ils
sont
en trainde se fairemassacrer.
Imaginez
vous-mêmes
la hontede trouver
la mort
en se gavant
de manioc
crucommeun chacal.
Et c’estde cettefaçon-là
qu’ils
veulent
prendre
le pouvoir!
...Quandest-ce
quecesgenscomprendront,
quandcomprendront-ils
quele fils
de Kanyarwanda,
quele filsde Sebahinzi
est déterminé
et qu’ilne peutpas
supporter
lesflagorneries,
l’hypocrisie
et l’orgueil
d’unpetitgroupe
quis’est
affublé
du nomd’lnkotanyi
? Maislesobservateurs
quiscrutent
le cielontvu
qu’hier
lesInkotanyi
onttiréun étrange
projectile
lumineux,
quiestpasséaudessus
de Kigali,
se dirigeant
versMulindi.
Lesobservateurs
croient
doncque
c’était
là un signal
poursignifier
auxInkotanyi
se trouvant
dansla ville
qu’ils
devraient
essayer
de regagner
Mulindi
...avantque leschosesne se gâtent
poureux.Ce genrede signal
s’appelle
un signal
de repli.
Parconséquent,
il est
fortpossible
quelesinkotanyi
soient
entrain
de sereplier
lentement
surMulindi,
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aprèsavoirconstaté
leurimpuissance
à prendre
Kigali.
Cettequestion
a été
poséeà Kagame(l’orateur
tousse),nousallonsentendre
sa réponsedans
quelques
instants.
En attendant,
je vouspropose
d’écouter
de la musique.
Je
vousavaiségalement
promis
de revenir
surce petitInkotanyi
attrapé
hier.Je
vaisvousrépéter
toutà l’heure
leshistoires
qu’il
raconte
partout
où il passe
et
vousallezvousmarrer.
Vousallezapprendre
comment
un obusesttombésur
dessorcières,
quiontétébrûlées
en mêmetemps
queleurs
fétiches,
suite
à quoi
des lnkotanyi
auraient
dit:«De toutesles façons,
commeles fétiches
sont
brûlés,
là-bas,
à Rebero,
c’est
fini,
nousserons
vaincus».
Ilsne croyaient
passi
biendire,
puisqu’ils
onttoutde suite
compris
qu’effectivement
ilsétaient
vaincus,
étantdonnéqu’ils
onttousétéengloutis
parlesflammes"
dessorcières,
des
femmes
quitètent
leurpropre
sein,
et tout,
...desdevins,
desêtres
invisibles
appelés
«shwekuru»,
toutce mondes’estretrouvé
dansd’énormes
diffïcultés.
Cepetit
inkotanyi
vousracontera
toutça.
Nousvousavonspréparé
beaucoup
d’autres
émissions
danslesquelles
nous
continuerons
à vousinformer
de la situation
quiprévaut
dansle pays.Restez
à
l’écoute
de...(interruption
etmusique).
Lespaysétrangers
constituent
le seulendroit
où ilstiennent
encore
le couptant
bien que mal. Cependant,
Iorsqu’ondit à une fillede murs Iégères:
«Mademoiselle,
vousêteslibertine»,
ellele nie.Ce n’estpasgrave.
Pourtant,
quant
elletombe
enceinte,
ellene peutplusle nier.
LesInkotanyi
ontatteint
ce
stade.
Ilssontcommeunejeunefilleenceinte
d’unbâtard,
fournissant
ainsià
ceuxquil’accusaient
de luxure,
despreuves
irréfutables.
En vérité,
toutcela
aurait
étéplustolérable
si lesInkotanyi
n’étaient
quecoupables
de libertinage.
MaisIorsqu’on
leurdit:«VouslesInkotanyi,
voustuez,voustuezd’unemanière
atroce,
voustorturez
», ilsfontusagede leurflagornerie
et leurlangue
bien
pendue,
leurorgueil,
leurarrogance
(rorateur
tousse).
Ilsfontun sautpar-ci
parlà ...et lesBlancs
ne semblent
pass’intéresser
au fonddeschoses,
ilsdisent
qu’effectivement
lesInkotanyi
ne tuentpas,qu’ils
sontnobles
et quelesnobles
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ne tuentpas.Maisvoilàqu’ils
sontdésormais
dansle collimateur
de la Croix
rouge.
Ilssesontfaitprendre.
Ilssesontfaitprendre
etc’est
de cette
façon
que
l’ontombe
en disgrâce,
c’est
de cette
façon
quel’onse discrédite,
c’est
de cette
façon
quelesInkotanyi
se discréditent.
La CroixRouge
a dit: «Vous
torturez
les
gens».
J’aiécouté
le démenti
d’unInkotanyi
quisetrouvait
à Nairobi,
disant
qu’il
s’agit
là d’uneaffirmation
ignoble.
Je penseau contraire
quece sontplutôt
ces
massacres
qui sontignobles
et non cetteaffirmation.
Ce n’estpas cette
accusation
de ...cetteallégation
de la CroixRougequiestignoble,
parceque
sesagents
ontvu de leurspropres
yeuxcomment
lesinkotanyi
fusillaient
les
I

gens,comment
...ilslesjetaient
à l’eau,
tuantdesgensaccusés
d’être
des
Interahamwe.
Mais,en fait,il n’est
marqué
surle frontde personne
quec’est
un
Interahamwe.
Cesagentsont vu comment
ils tuaient
des gensaccusés
d’être
desmiliciens
et tout.Cettequestion
a étéégalement
poséeà Kagame,
...Paul
KagamealiasKagome.
La Voixde l’Amérique
luia posédesquestions
à partir
de Mulindi.
Elleluia demandé
: «Monsieur
Kagame,
il estrapporté
quevousêtes
en trainde vousvengeren tuantdes genset quevousavezdéjàanéanti
des
massesà Kibungo
et à Byumba.
Est-cevrai? » Kagamea répondu
qu’iln’en
étaitrien,qu’il
ne s’agissait
quede je ne saisquoi,
essayant
de nier.
Maisle
journaliste
posait
la question
commepourle démentir,
commes’ilvoulait
dire:
«Jel’aientendu
etj’ycrois».
C’est
ainsi
queKagame
a tenté
de...
(lapartie
restante
ne contient
aucun
enregistrement)
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Face B
Kantano,
journaliste
de la RTLM

(Lapartie
précédente
ne contient
rien)
...il y a quelque
partoùil dit:«nous
...
nousdétenons
...la moitié
du pays».
Maisje ne saispasquelgenrede calcul
Kagame
et sesgenssonten trainde faire.
Peut-on
vraiment
parler
de la moitié
du territoire
en appliquant
unetactique
de la dispersion,
consistant
à courir
sur
lescollines,
alors
queleshabitants
fuient,
alorsquetoute
la population
fuit,
puisqu’ils
veulent
les retenir
et les gouverner
parforce,d’oùleurfuite
(inaudible)
? Peut-on
parlerde la moitiédu paysdanscescirconstances
LorsqueKagameparlede la moitiédu paysen y incluant
un parc,un parc
national,
quin’esthabité
qued’animaux
sauvages,
quelles
forces
armées
en a-til chassées,
puisqu’il
n’yen avaitpas? Peut-il
prétendre
avoiraussiconquis
cettepartie
? Parailleurs
...admettant
queKagame
soiten mesure
de conquérir
la moitié
du pays,sachant
quecettemoitién’estconstituée
quede collines
inhabitées,
queva-t-il
faire
après
cette
conquête,
mêmes’ilestévident
qu’il
nele
pourra
pas? Il penseprobablement:
«Bon,j’aiconquis
la moitié
du pays,le FPR
Inkotanyi
a conquis
la moitiédu pays,nousallonsparconséquent
gouverner
cette
moitié».
Voilà
l’essentiel
de sescalculs.
Toutefois,
Kagame
ne tirera
aucun
avantage
politique
duterritoire
qu’il
a pris,
carilestinhabité.
De plus,il ne peutattendre
aucuncrédit,
aucunevoixdes réfugiés
qu’ila
produits,
desdéplacés
et de ceuxdontil a tuélesproches
parents.
Kagame
se trompe
également
lorsqu’il
s’inspire
desguerres
quionteu lieu...en
Angola,
au Soudan,
au Liberia,
au Mozambique,
croyant
qu’ilexiste
un rapport
quelconque
entreces payset le Rwanda.Je peuxlui donnerl’exemple
de
l’Angola.
Savimbi
s’estbattuen s’appuyant
sursonethnie,
lesOvambundu,
qui
habitent
le Ovamboland.
Kagame
aurait-il
découvert
un Tutsiland
quelque
part?
A Byumba
peut-être,
où ? Ilexistait
doncun large
territoire,
unegrande
partie
du
pays,habitée
parunepopulation
d’uneseuleet mêmeethnie,
quin’approuvait

pasle pouvoir
de Luanda
et quiavaitdécidé
de le «combattre».
C’estainsique
leschoses
se sontpassées.
C’estle mêmescénario
au Soudan,
où se bat JohnGarang.
Kagamen’estpas
JohnGarang
parcequ’iln’estpasJohnGarang.
Au Soudan,
il s’agit
desNoirs
quin’aiment
pasun pouvoir
dominéparlesArabes.
La partie
Norddu paysest
en guerre
contre
la partie
Sud.La partie
Sudn’aime
pasun pouvoir
dominé
par
lesmusuimans,
lesSwahili
...,lesArabes
du Nord,
le SudNoirse battant
contre
le Nord.Est-ce
queKagame
prétendrait
quec’estle Rukiga
quise batcontre
le
Nduga? ... Kanyaregwe
serait-il
le chefde guerre
des Abakiga,
quiauraient
attaqué
lesAbanyenduga
ou lesBanyagisaka
? Ce n’estpasça,ce n’estpasça
et Kagame
se trompe
unefoisde plus,carla situation
quiprévaut
au Soudan
n’a
aucune
similitude
avec...celledu Rwanda.
Lesévénements
quise déroulent
en
Angola,chezSavJmbi,
ne ressemblent
pas à ... ceuxdu Rwanda.Mêmechose
pourle Mozambique,
où Drakamade la Renamos’appuyait
sur une partiedu
territoire
national
occupée
paslessiens,
quine voulaient
pas«êtredirigés
par
desgensvenusd’ailleurs».
C’est
pourquoi,
en réalité,
Kagame
nepeuttirer
aucun
profit
de cequ’il
appelle
la
conquête
d’unepartiedu pays,parceque les Rwandais
se battentpourun
mêmepays.Aucunterritoire
n’ajamais
étéun paysexclusivement
Tutsiet qui
aurait
éventuellement
attaqué
le paysHutu.!! s’agit
d’unseulet mêmeRwanda.
LesHutuet lesTutsisontmélangés
dansleurmodede peuplement
....Kagame
ne peutdoncétablir
aucunecomparaison
entrele Rwandaet rAngola,
car il
n’existe
pasd’Ovamboland
au Rwanda.
Il n’existe
pasde Tutsiland.
Il ne peut
pas non plusprendre
le Rwandapourle Soudanet se prendre
lui-même
pour
JohnGarang,
carce n’estpasle Sudde notrepaysquia attaqué
le Nordou qui
se refuse
à êtregouverné
parle Nordet vice- versa.
Notrecasn’estmêmepas
comparable
nonplusà celuidu Liberia,
ni ...à celuidu Mozambique.
Il n’ya
aucun
parallélisme
quipuisse
luipermettre
de dire¯ «Moije contrôle
la moitié
du
pays,
je ...je prends
parconséquent
la moitié
du pouvoir».
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Notrepays,que nous défendons,
est le Rwandade Kanyarwanda,
Gatutsi,
Gatwa,Gahutu.Ils sont tous représentés
dans les régionsau Rwanda,
disséminés
dans les différentes
partiesdu Rwanda.Kagamedevraitse
détromper,
il ne pourrapas créerun Tutsiland,
il ne pourrapas créerun
Ovamboland
ou ...quesais-je.
Il ne devrait
rienespérer,
il ne pourra
rienfaire.
Ainsi,
jene crois
pasquesesgains
surle planmilitaire,
le faitde conquérir
des
collines
et desplantations
de banane,
deschampsdépourvus
de cultivateurs,
des arbres,
des pierres
et des oiseaux,
puissent
lui apporter
un avantage
politique
quelconque.
Qu’ille comprenne
et qu’ilarrête
de toutrafler
surson
passage
(l’orateur
tousse),
s’ilveutgarder
quelque
choseau boutdu compte.
En réalité,
...je pensequele devin
quia conseillé
Kagame
d’attaquer
le Rwanda
en ce moment,
de pourchasser
lesRwandais
et lesrefouler
jusqu’en
Tanzanie,
tirant
sureuxdeskatiousha,
éventrant
lessurvivants,
lestuant,
leurcoupant
les
seins
etlesorganes
sexueis,
jecrois
quece devin
I’amalconseiilé,
carce n’était
vraiment
pasle moment.
Ce n’était
pasle moment.
C’estpourquoi
il se trompe
lourdement
Iorsqu’il
affirme
qu’ilprendra
la moitié
du Rwanda,
puisque
l’autre
moitié
le combattra.
La population
se trouvant
à l’extérieur
le combattra,
à telle
enseigne
qu’àmonavislesBlancsdevraient
nousdonner
desarmesau lieude
nousfaireperdre
du temps,
afinquelesHutupuissent
se leveren mêmetemps
et ...bouter
dehors
lesInkotanyi
et Kagame,
quiveulent
couper
le paysen deux.
Ils le payeront
trèscher,et lespaysétrangers
nousaideront
à combattre
quiconque
tentera
de couper
le paysen deux,de séparer
uneethnie
desautres,
de confiner
celle-ci
dansun ghetto,
la confiner
dansun ghetto
commeen Afrique
du Sud.Unetellepersonne
seracombattue
jusqu’à
je ne saisquand.
Je ne vois
doncpasce à quoiles...Inkotanyi
veulent
arriver
et quelles
sontleurs
attentes,
étant
donnéqu’il
apparaît
clairement
quece qu’ils
ontfaitrelève
de la folie
et
qu’ils
en subiront
de graves
conséquences.
Mêmes’ilsne périssent
pastous,ils
perdront
tellement
devieshumaines
qu’ils
en seront
trèsaffaiblis.
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Entre-temps,
nous venonsde recevoirune information
en provenance
de
Bruxelles,
Belgique,
selonlaquelle
certains
Belges
commencent
à détester
les
Inkotanyi
defaçon
...incroyable,
incroyable
à telpoint
que...A titre
d’exemple,
à Bruxelles,
en Belgique,
un bâtiment,
un grandbâtiment
avaitétéaménagé
pour
recevoir
desenfants
réfugiés
Tutsi.
Troiscents
enfants
étaient
déjàdansle pays
et il étaitprévude lesrassembler
dansce bâtiment
avecd’autres
quiallaient
venirde Kigali
et desautres
parties
du Rwanda.
Et voilàquetoutela journée
d’hier,
ce bâtiment
étaitla proie
desflammes.
Il continue
à breler
en ce moment
même,il n’enresteque descendres.
C’était
un grandbâtiment
de plusieurs
étages.
Je penseque...lesauteurs
de cetincendie
fontpartie
desBelges
qui
disent"
« Nousavonsabandonné
nosbiensà causede la foliedes Inkotanyi,
nousavonsabandonné
nos véhicules,
nosprostituées,
...nosconcubines
sont
en trainde mourirsansquenouspuissions
les ameneravecnous.Vous,les
Inkotanyi,
vous avez tué nos camarades
et nos proches,vos enfantsne
devraient
trouver
refuge
nulle
part». Voilà
en réalité
la situation.
En fait,
les
Inkotanyi
devraient
faireattention,
parcequem6melespaysétrangers
quiles
soutenaient
commencent
à connaître
leurcruauté
et leurméchanceté.
Il ne reste
quelesEtats-Unis,
quicontinuent
à se fourvoyer,
à se tromper,
croyant
pouvoir
rééditer
leurintervention
enHaïti,
en Grenade
etje ne saisoù encore.
Maisilsne
tarderont
pas,eux aussi,à comprendre
qu’ilsse sonttrompés.
S’ilsnous
envoient
un bonambassadeur,
quicomprend
la réalité
deschoses,
ça ne sera...
il ne luiserapasdifficile
de comprendre
qu’un
petitgroupe,
quis’est
donnéle
nomd’lnkotanyi,
ne pourra
jamais
prendre
le pouvoir
au Rwanda.
Entre-temps
nousremercions
une foisde plusla Francede Mitterand,
quia
accepté
de continuer
à aiderle Rwanda... de diverses
manières.
Vousaurez
compris
quela politique
de la Belgique
vientd’essuyer
un revers,
avecla prise
de la première
placepourla Franceen matière
de politique
rwandaise.
Les
inkotanyi
...leuravaient
faitperdre
cetteplaceparla ruse,Iorsqu’ils
ont
demandé
qu’ilsoitautorisé
aux seulsBelgesde maintenir
un contingent
de
forcesarméesau Rwanda.Et voilàque les Belgespartent,la communauté
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internationale
vient
de lesrenvoyer.
Ilsnepeuvent
plusparticiper
auxopérations
de l’ONU,
ilsne peuvent
plusparticiper
auxopérations
de I’OUA,
ilsne peuvent
plus...bref,lesInkotanyi
viennent
clairement
de leurporter
un coupdur,ils
viennent
de leurcauser
un véritable
préjudice.
L’influence,
ce qu’onappelle
l’influence,
qu’ils
avaient
au Rwanda,
la valeur
qu’ils
avaient
au Rwanda,
vient
de
disparaître,
ilspartent
aveclesInkotanyi.
QuelesInkotanyi
lesemmènent,
dans
la partie
qu’ils
affirment
avoirconquise,
toutcelan’étant
quedesmensonges
!
Qu’ils
allient
manger
ensemble
lesmatoki
(pâtede banane),
qu’ils
allient
manger
ensemble
...boiredu vinde banane
à Kibungo.
En toutcas,ilsontperduleur
crédit
au Rwanda,
pouravoirchoisi
de suivre
un petitgroupe
de personnes
qui
se faitpasser
pouruneforce
puissante,
uneforce
capable
de prendre
le pouvoir,
uneforcede combattants
redoutables.
Ilsprennent
lesdevants
avecdesgilets
pare-balles
et desarmessophistiquées,
dansl’intention
......de prendre
le
pouvoir,
espérant
obtenir
desInkotanyi
toutce qu’ils
veulent,
...celamontre
doncqu’ils
ontperdumisérablement.
Ensuite,....une autreinformation
concernant
les Inkotanyi,
une autre
information
amusante
concernant
les Inkotanyi,
c’estque Iorsqu’on
tue un
Inkotanyi,
on trouve
surluide l’argent,
de l’argent
emballé
...dansdesfeuilles
de papier.
Pasplustardqu’avant-hier,
quelqu’un
me montrait
...cinquante
mille
francs
trouvés
surun Inkotanyi,
emballés
dansunefeuille
de papier.
Maisétant
donnéque les Inkotanyimarchentdans la boue,empruntent
des chemins
marécageux,
cetargent
a peut-être
finiparpourrir,
à s’abîmer,
de telle
manière
quecelui
quia étéretrouvé
a besoin
d’être
rafistolé.
Envérité,
ilneleurreste
que
trèspeud’argent
prissurdesgensqu’ils
onttués.Vouscomprenez
qu’ils
sont
vraiment
en détresse.
LesInkotanyi
sontdansunetrèsgrande
détresse.
Vousêtestoujours
à l’écoute
de la RTLM,radiolibreémettant
de Kigali
....A
l’entendre,
ildit"«S’il
vousplaît,
le processus
d’Arusha
...(inaudible)
(rorateur
tousse)».
Il s’agit
du ministre
queje viens
de citer,
...Celafaitquelque
temps
que je n’aipasentendu
Sendashonga
Seth.Moi je le conseillerais
d’aller
à
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Nairobi
etde reprendre
l’emploi
qu’il
a quitté
de sonpropre
gré.Ilcontinue
de se
fatiguer
sanssavoirqueles chosesontchangéau Rwanda,
quetouta changé
de manière
irréversible
depuis
1959.La situation
ne seraplus...commecelle
d’Arusha,
commecellede je ne saisoù. La situation
du Rwandaa changé
définitivement
depuis
quelesInkotanyi
ontfaitpreuve
de témérité
en attaquant
lesRwandais.
Ilsvoulaient
gifler
cesderniers,
leurarracher
le pouvoir,
mener
,
descombats
par-ci
par-là.
Ilsannoncent
maintenant
qu’ils
ontl’intention
de ......
c’estcommeça quelesInkotanyi
essayent
d’impressionner,
disant:
«S’ils
nous
empêchent
d’exterminer
l’armée
rwandaise,
ilsvontvoirde quelboisnousnous
chauffons,
ilsauront
commis
uneerreur
fatale
». Toutcelaviseà se remonter
le
moral,
...Il faudrait
plutôt
quequelqu’un
vienne
au secours
desInkotanyi
avant
quenousne lesexterminions,
à telpointqu’àl’avenir
nousn’entrouvions
même
pasd’échantillon
à montrer
auxétrangers,
à montrer
à (inaudible)
...enleur
disant:
«Cesgensétaient
jadisdesInkotanyi
et ...».LesBlancsdevraient
accourir
...(inaudible)
avant
quenousn’exterminions
lesInkotanyi,
quenous
leséradiquions.
Qu’ils
leurs
prodiguent
desconseils
(inaudible).
Lorsque
le peuple
majoritaire
se f&che,
il fauts’incliner
devant
sa volonté
ou
accepter
d’êtremisà mort,exterminé,
éradiqué.
Il existe(inaudible)
...
belliqueux,
téméraires
(inaudible)
...complètement,
de façonà ce quel’onn’en
parlemêmeplus,qu’ilen soitterminé
à jamais.
Pourcetteraison,
je penseque
lesInkotanyi
seront
exterminés
s’ils
s’obstinent
à faire
cequ’ils
sonten train
de
faire.
Il ne peuten êtreautrement.
Restez
à l’écoute
de la RTLM,
(inaudible)
...
c’estde la folie.
Je ne saisdoncpasquandlesInkotanyi
finiront
parentendre
raison.
Je considère
quele faitd’amener
desenfants
tutsis
dansla ville
de Kigali
pour...(inaudible),
afinde s’installer
au pouvoir
au moment
où ilsauront
tous
péri,participe
également
du suicide,
de l’erreur.
Néanmoins,
diretoutcelaaux
lnkotanyi,
essayer
de lesraisonner,
c’estcommecrierdansle désert.
Ilsne
comprennent
pasqueceuxqu’ils
envoient
dansla villesonten trainde périr
(interruption).
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Orateur
: Nonidentifié
(inaudible)
Kantanoqui continue:
Noussavonsqu’ilne restedansles campsque des
vieillards,
anciens
partisans
de la monarchie.
Queva-t-il
se passer
lorsque
ces
vieillards
seront
morts,
puisque
leursenfants
sontégalement
en trainde ...
(inaudible)
de périrau Rwanda.
Où resterait
encoredesTutsi? Pourtant
les
Tutsine fontpasce genrede calcul,
mêmeKagame
et consorts
ne le fontpas,
ils n’onten vue que le pouvoir.
Maîs,les chosesétantce qu,elles
sont
actuellement,
qui croient-ils
pouvoir
diriger?
Comment
croient-ils
pouvoir
diriger
? Ne voient-ils
pasqu’ils
risquent,
s’ilsn’yprennent
garde,
de perdre
définitivement
toutepossibilité
de gouverner
au Rwanda,
pourla simple
raison
qu’ils
vontmourir
? Certes,
ilspeuvent
se direquele pouvoir
(inaudible)
...et
résoudre
à dépendre
de la récolte
du thé,qu’ilsemrnèneraient
en Ouganda.
Maisquelprofit
tireraient-ils
dupouvoir
pourlequel
ilsseseraient
battus
Ce matin,j’aivu un trèsgrandnombre,beaucoup
de jeunes,extr~.mement
nombreux,
quifaisaient
desentraînements
(inaudible).
Peut-on
jurerquemême
le noyau
dur,Kagame
et consorts,
ne finiront
pasparsesuicider,
lejouroù ilsse
retrouveront
le doscontre
le mur? (inaudible)
...uneplace...dansl’armée
ougandaise.
Il pourraitaussiredevenir
MajorKagame,se fairebeaucoup
d’argent
et se la couler
douce,
surtout
querien(inaudible)
......
je n’aiplus
place
au Rwanda
(l’orateur
tousse)
.....
, qu’il
a tuépresque
touslesHutu.
Il se
trompe,
ce sontplutôt
lesInkotanyi
(inaudible).
Mêmes’ilparvenait
à tuerun
million
de Hutu,il en resterait
sixmillions.
Combien
de Tutsiresteraient
par
contre,
si on en tuaitun million
? Je trouve
parconséquent
quelescalculs
de
Kagame
sonterronés
et entachés
de mauvaise
intention.
(inaudible)
...Kagame
ferait
mieuxd’arrêter
sesatrocités.
Comment
est-ce
quequelqu’un
peutdire:
«Allez
lesenfants,
prenez
lesdevants
et travaiilez
...allez
au-devant
de la mort
(inaudible)
». Maisle jourviendra
où il n’aura
pluspersonne
pourse battre
sonnomet il seraobligé
de venirau fronten personne,
d’oùil ne rentrera
certainement
pas.Onpourra
alors,
en y réfléchissant,
(inaudible)
....
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Toutà l’heurenousécoutions
une chansonintitulée
«Nangaabahutu»(Je
déteste
les Hutu).Nousallonsà présent
entendre
un journaliste
du nom de
Rwabutogo,
Rwabutogo
François,
du journal
La Médaille
Nyiramacibiri,
quidit
aussi«Moiaussije déteste
les Hutu.Moi aussije haisles Hutuqui sont
méchants,
d’uneméchanceté
baséesurrégoïsme,
la pauvreté,
la jalousie
et
l’ignorance.
Un HutuégoÏste
peutmanger
seulet oublier
lessiens,ceuxqui
appartiennent
à la mêmeethnieque lui.Il peutconspirer
contreson paysà
causede sonventre,
et c’est
pourcetteraison
quelesTutsidisent
que’leHutu
consulte
sondevinpoursavoir
ce qu’ilmangera
et nonce quile tuera’
». il
ajoute
: «unHutuesttoujours
au milieu
de nanas,
faisant
bandeavecdesTutsi
en vuede tramer
descomplots,
si bienqu’ilpeutlivrer
le pouvoir
et toutela
richesse
du paysauxTutsià causede sonventre».
Il dit:«Karamira
saittrès
biencommenttoutcelaa commencé.
Les «Amakotanyi»,
(inaudible)
...
genrede Hutun’aiment
pas prendre
desprécautions.
On lestrouve
à tousles
niveaux:
dansl’armée,
dansl’administration,
parmiles dirigeants
de haut
niveau,
dansla jeunesse
et mêmeparmilesenfants
de la rue.Ilssontdansla
catégorie
de RUKOKOMA
connupouravoirvendule payspoursatisfaire
son
ventre
».
S’agissant
du passé,
il explique
...à ce propos
que: «LeTutsi,
estrancunier
et
le Hutu,
servile
et tousétaient
à l’affût,
à l’affût
comme
unserpent
quiseprépare
à mordrele Rwandaet les Rwandais.Depuisle débutde cetteguerre»,
Rwabutogo
poursuit"
«Jusqu’à
ce jour,certains
Hutuse sontempressés
de piller
etilsont...oublié
de refouler
l’ennemi.
Il y en a quituent
desgenset quiles
jettent
surles routes,
afinde nousattirer
lescritiques
desorganisations
internationales.
D’autres
se sontperdus
danslesjupons
desnanasau lieude
défendre
le pays.Toutesces sortesde Hutuse retrouvent
également
dans
touteslescouches
sociales
». Il dit:«Cesfillesdevraient
modifier
leur
comportement,
caril fauttoutde même(inaudible)
...qu’ily aitdesHutuqui
refusent
à devenir
méchants
et quisoientrésolus
à servirleurpatrie,
le
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Rwanda». Vous... venezd’entendre
Rwabutogo,
qui nousdonnaitquelques
réflexions
surla chanson
(Nanga
abahutu)
de Bikindi,
il nousdécrivait
le genre
de Hutuqu’il
déteste.
Je voudrais
à présent
saluerun certain
nombrede personnes.
Je salueles
médecins
desdifférents
hôpitaux,
surtout
ceuxde l’hôpital
de Kigali.
Nousnous
devons
également
de condamner
touslesmédecins
quiontfuiet quise trouvent
actuellement
à Gitarama,
à Gisenyi
et ailleurs,
passant
toutleurtempsà boire
de
la bière
et à direqu’ils
furent
médecins
à Kigali.
Ilsnesongent
pasà revenir
pour
s’occuper
des nombreux
malades
qui s’ytrouvent,
desmalades
graves,
ce qui
m’amèneà me demander
quelgenrede médecins
ils sont.Salutations
au Dr
Rwayitare,
ensuite
à l’infirmière
Marcianne.
Ces personnes
ont toutenotre
estime.
Noussaluons
aussile Dr Karangwa.
Certaines
personnes
disent
queDr
Kanyangabo,
Médecin
directeur,
ne traite
pasbiensesmédecins.
Si c’estvrai,
c’est
grave.
Sil’hôpital
n’apasassez
devivres,
iln’aqu’àlancer
un appel
à tous
lesRwandais
habitant
Kigali
pourquenousapportions
à manger
à ce personnel
soignant.
Il fautqu’ils
mangent
bien,
qu’ils
mangent
desfrites
et de laviande,
au
lieude leurmenuquotidien
de grains
de maiset de riz.Uh...c’estvraiment
dommage
de voirque le personnel
soignant
ne mangequede grainsde maïset
de riz.Uh ...Lesvoirtrembler
au pointd’être
incapables
d’opérer
lesmalades
convenablement,
ne parvenant
pasà bienfairedessutures
! Vouscomprenez
la
gravité
de la situation.
Si l’hôpital
ne dispose
doncpasd’assez
de vivres,
nous
pouvonsnousen chargeren tantque population
et apporter
à mangerà ce
personnel
soignantpour qu’ilspuissenttravailler
dans des conditions
acceptables.
Parailleurs
si l’hôpital
manque
d’eauparcequ’iln’ya personne
pourla décharger
descamions
ou je ne saispourquoi,
je pensequelesgardemaladespeuventêtremis à contribution.
Commeils sontgénéralement
en
bonnesantéet quec’estça leurrôle,ilsdevraient
décharger
cetteeaupourne
pastropen demander
au personnel
de l’hôpital.
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Nouspoursuivons...
Sebazungu
François
Michel,
Sebazungu
François,
Michel
surnommé
Bayagambe
voudrait
informer
Turikunkiko
Pierre,qui se trouveà
Byangabo(Busogo),
Ntacyombonye
Béline,qui se trouveà KabereII,
Niyonzima
Fidèle
où qu’ilse trouve,
queBalinika
Justin,
sonépouse
et tousses
enfants
ontété enlevés
parlesInyenzi.
Ilssontpriésd’envoyer
despièces
d’identité
à Sebazungu,
carcelles
qu’ilavait
ontétéemportées
parlesInyenzi.
ilssontpriés
de le-faire
pasplustardqu’aujourd’hui.
Ilspeuvent
lesdéposer
à
RadioRwanda
ou ...,chezRukushu,
à Kicukiro
(Gasharu)
.....
Une damequi habiteà Nyamirambo
m’a priéquantà ellede saluerun jeune
homme... de saluerson fils,un sergentdu nom de Asumani,se trouvant
actuellement
à Cyangugu.
A tousleshabitants
de Cyangugu,
tenezbon!Tenez
.]
=,

bon,et préparez-vous,
préparez-vous
en vousentraînant
partoutdansles
communes,
lescellules
et lessecteurs,
allons
libérer
...Kibungo
et Byumba,
chasser
de cesrégions
lesinyenzi-lnkotanyi.
Il ne peuten êtreautrement,
le
Rwanda
doitrester
uneseuleentité.
Il n’existe
aucune
région
appartenant
aux
Tutsi,
aucune
région
appartenant
auxHutu,aucune
région
appartenant
auxTwa.

)

Si celaétaitle cas,le Rwanda
ne serait
plusle Rwanda.
C’estinacceptable,
nousdevons
y aller...,
si lesInyenzi-lnkotanyi
ne sortent
pasdespropriétés

:m;
«,

d’autrui,
nousdevons
allerlesy déloger
et reconstituer
toutle territoire
du
Rwanda.
Si nécessaire,
nousallons
mêmereprendre
toutle territoire
quifaisait
partiedu Rwandadu tempsde Rwabugiri,
car c’estcommeça, quiconque
est
provoqué
a ledroit
de se fâcher.
Cettedamede Nyamirambo
me dit :«Veuillez
transmettre
mes salutations
au
sergent
Asumani,
se trouvant
actuellement
à Cyangugu,
dites-lui
quesa mèrede
Rugunga
estencore
en vie,queHawaestaussien vieet qu’elle
se portebien».
Un grandbonjourà Nzirorera
Sadi,Nzirorera
Sadi,chauffeur
à I’ONAPO
Cyangugu.
il a rencontré
de grands
problèmes
icià Kigali.
A sonarrivée,
la
guerre
a éclaté,
lescombats
se sontintensifiés
et il a perdulestraces
de son
patron,
quiétaitaveclui.Luiet son patron
avaient
passéla nuitdansdes

i
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endroits
différents
et ilsne se sontplusretrouvés.
Il s’est
alors
retrouvé
dans
l’embarras,
maisila finalement
pu rentrer.
Salutations
au Dr Habayezu
Laurent
de l’hôpital
de Kibogora.
Tenezbon Dr
Habayezu
Laurent
! Continuez
à biensoigner
lesmalades.
A tousleshabitants
de Kibogora,
tenezbonvousaussi,tenezbon!Nousaussi,nousnousportons

bienicià Kigali,
nouspoursuivons
notrecombat
contre
lesInyenzi-lnkotanyi.
Mais,en réalité,
nouslesavonsmisen trèsmauvaise
posture,
de tellemanière
quetoutle tapage
qu’ils
faisaient
s’estcalmé.
Ilssontvenusavecbeaucoup
de
fanfare,
annonçant
qu’ils
allaient
prendre
Kigali.
Hahaha.
Lespeureux
ontprisla
fuite,
maisnousautres,
nousavonscontinué
à nousapprovisionner
en cannabis,
nousavonsbienfumédu cannabis,
notrecolèreestmontée,
la moutarde
nous
est montéeau nez et nousavonsprisnos armes,tanttraditionnelles
que
modernes,
nousavonstenudesbarrages
routiers.
Alors,
lesInkotanyi,
quiontdû
se direqueleurfinétait
proche,
ontprisla clédeschamps.
Aujourd’hui
ilssont
devenus,
ce sonteuxquisontdevenus
desvoleurs,
et desmaraudeurs
dansnos
champs.
Nonloind’ici,
du côtéde Kicukiro,
ce sonteuxquiontmangétoutes
nos
bananes,
ce sonteuxquimangent
lesbananes
amères,
ilsontrécolté
toutes
nos
patates
douces.
Oh ....C’estincroyable,
c’estincroyable!
Vousallezentendre
toutà l’heure
un petitInkotanyi,
maisvraiment
un gamin.
LesInkotanyi
sonttrès
méchants
: Ilsont prisun gossede quinzeans,ils l’onmis surunegrosse
mitrailleuse,
unearmetrèspuissante
quisecoue
celuiquila manipule.
Ilsont
posésurluidestroncs
d’arbre
pourle maintenir
danssa position.
Lorsque
je l’ai
vu,il avaitdeslésions
partout
sursesépaules.
Il portait,
avecsescamarades,
des munitions,
au milieude la nuit.Maiscomment,
chersamis,étaient-ils
habillés
? MonDieu,
comment
étaient-ils
habillés
? Ilsétaient
en haillons.
Mais
ilsvousdiront
quele jouroù ilsprendront
lepouvoir,
ilsse compenseront
de tout
celaen portant
descostumes.
(inaudible)
...Kigali
estbienfourni,
on y trouve
descostumes
quicoûtent
trèscher.Où irez-vous,
chezquelcouturier
irez-vous
avecvos tissusde grandevaleur? Ils ne saventpas que Kigaliconnaît
un
problème
de voleurs
...de pilleurs
et queceux-ci
ontdéjàtoutpris.
Actuellement
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touslesmagasins
sontvides,
ilsne contiennent
plusrien.Parconséquent,
pour
lesInkotanyi,
quivoulaient
prendre
laville
ety obtenir
desvivres
ettout,
...iln’y
a rien.Je leurconseillerais
de retourner
à Mulindi
où ilspeuvent
manger
du
maïs,car c’estextrêmement
honteux
de passertoutson temps,commeils le
font,à mangerde fauxépisde sorghoet du maïscru.Je voudrais
saluerle
CaporalgendarmeBarahiraAlphonsedu Groupement
Kibuye,se trouvant
actuellement
au campKacyiru.
Il priesa mèreappelée
...,Nyirakibuci
Euphrasie
et sa sur du nom de Mukabarara...Marie-Gaudence,
de lui indiquer
où elles
onttrouvé
refuge,
si elles
sontencore
envie.Il prieégalement
sonjeune
frère,
le
Soldat
Mugabo
Marie-Védaste
du 64èrneBataillon,
de fairetoutce quiesten son
pouvoir
et venir
le voirà Kacyiru
...,position
Urugwiro,
afindediscuter
aveclui
desquestions
relatives
à lafuite
deleurfamille.
Vousvoyez...qu’ily a un problème,
quece caporal
a un grandproblème,
c’est
un grandproblème.
D’aucuns
se demandent
si Rugwiro
est déjàtombé.Non.
Pasdu tout,il estencore
sousnotrecontrôle.
Nousy prenons
un verre.
Ce dont
nouspouvons
aussi
nousféliciter,
c’est
la discipline
denotre
armée.
E...l’armée
estcaractérisée
parunediscipline
defer.Aucun
militaire
netraC’ne
danslesbars,
aucunmilitaire
...ne rentre
auxheures
tardives,
mêmeceluiquiobtient
une
permission,
mêmes’iln’a que quelques
minutes,
...jamais.
C’estdoncune
bonnechose,
dontla population
civile
devrait
s’inspirer
afinquepluspersonne
ne vole,pluspersonne
ne tueun membre
d’uneautrefamille.
Si celaestfait,
vousverrezcomment
nousallonsgagnerla guerre.
Il existedesgensqui ne
sortent
pasdesbrousses
et desmarais,
quipassent
toutleurtempsà tirerdes
obus,commes’ilsavaient
hâted’épuiser
leursmunitions
et rentrer.
Dansces
conditions,
c’està ceux-làque nousmontrerions
de quelboisnousnous
chauffons.
La famille
de ...Buraremera
Paula le regret
d’informer
le Caporal
Nyandwi, ... Emmanuel du Premier Bataillon Muvumba que sa sur
Mukandanga
Vestine
a étéassassinée
parde malfaiteurs.
Il estpriéde se rendre
à la maisondèsréception
de ce communiqué.
Toutepersonne
ayantentendu
ce
communiqué
et quiesten contact
avecluiestpriéede l’eninformer.
Quantà
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Kamondo
Aibert,
responsable
desInterahamwe
en-contrebas
du CHK,il voudrait
saluerlrimaso
DanyJohnse trouvant
à Biryogo,
NkundaElielse trouvant
à
Kibungoet sa mère qui se trouveà Gikondo.Il salueégalement
Uwineza
Julienne
et Geraldine,
Geraldine
qui lui manquebeaucoup.
Ahat...Uwineza
Julienne,
à quiil penseet Geraldine,
quiluimanque
beaucoup
et quiadorela
radiosympa,
la radio106.Il salueaussiNkomati
Appolon
du CHKet le Sergent
Habimana,
KagambeAiexandre
et tousles jeunesqui ont du power.!1 leur
dit: «Nousavonsremplacé
la guitare,
la guitare
parl’arme
à feu», Kamondo
Albert,
artiste,
...c’est
vraiment
un artiste.
Nousavons
reçuégalement
la lettre
de ...La lettre
de qui? Sonnomestillisible.
Ecoutons
un peude musique
et je
reviendrai
dansuninstant
sur...
(inaudible,
musique).

FaceB.
Finde la cassette.
!
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