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FACE A

Orateur: NoEl HITIMANA, journallste de la RTLM.

00rain 00see

...je vous ai dit que nous ailions d’abord 6couter de la musique religieuse, c’est I/t le

programme, c’est ce que j’ai pr6vu, l~coutons d’abord cette musique. I! est maintenant

huit heures et quinze minutes. Par la state, nous aliens continuer en portant/~ votre

connaissance des nouvelles "chaudes", il yen a. (Musique religieuse.)

alors ...retrouvez votre bonne sant~, pour clue l’on ne pense pas que le gouvemement

actuel ne pale pas ses employ& correctement. Ah! Ah! Ah! All! (II rit toujours). 

gouvemement pale, il paie, il paie, nous sommes bien portants, il n’y a pas de probl~me.

Gishwati s’occupe 6galement de nous, fls nous disent: "Mangez un petit fromage". II n’y

a aucun probl~me, les fromages de Gishwati sent !/1.

Maintenant, je suis en train de manger sec. Mals je ne veux pas dire par 1~ quele n’ai pas

de 16gumes, j’aurai sfirement aussi un peu de viande plus tard, parce qu’/L Gishwati on fair

de l’61evage.

Ici, j’ai un billet de 500 francs. C’est un billet qui m’6tonne par la mani~re dent il a 6t6

fabriqu6 et par son apparence. II s’agit d’un billet de 500 francs que v~ent de m’apporter

un certain Mathias Shlrubwiko de la commune de Giclye. C’est la premiere lois que je

vois un tel billet, un billet qui porte la photo du g6n(~ral dans l’emblb, me[ Darts

l’embl~me! II porte le num~ro Z 10501 en haut et en bas vet’s la droite, le num&o

Z 10fi01 du 19 avril 1974.

Voici ce que dit Mathias Shirubwiko: "Je suis all6 boire un verre quelque part et on m’a

rernis de la monnaie. Quand on m’a remls la monnat¢, j’ai cru voir un miracle. J’6tals en

train de regarder les billets que l’on m’a remis et quand j’ai vu ce billet de 500, j’ai 6t~

~bahi. Noel, regarde ¢e billet.
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Quand est-ce que de tels billets ont 6t6 fabriqu6s et oh sont-ils utilis6s? Dvpuis quand

existent-ils? "’

Moi non plus, je ne sais pas. 3e ne sais pas. Peut-~tre que ceux qui travaillent i la Banque

nationale qui 6met les billets, en savent plus que moi et pourront m’6clairer.

Ce billet porte les signatures du gouvemeur et de l’administrateur. Ils ont sign6 le 19 avril

1974. Ca fait longtemps, je crois que c’est Blrara qui 6tait le Gouverneur de la Banque

nationale A l’6poque. Je pense que c’est 9a. Tout y est. L’inscription: "la loi punit le

contrefacteur" y cst, l’image du vieillard qui porte un partier sur la t~te et qui se trouve

clans une plantation de th6 y est ... Je vois qu’i] s’agit bicn d’une plantaUon de th6, il y a

6galement d’autres arbres A c6t6. Les inscriptions: "payable/~ rue", "la loi punit le

contrefacteur" {¢n franeais} y sent. C’est bel et bien un billet de 500 francs mais avec

une photo du g6n6ral en tenue mihtaire de c6r6monie.

03min00sec

C’est vraiment ]a premiere fois quc je vois un billet pareil. A la RTLM, il nous arrive de

voir des chests surprenantcs. Lui aussi m’a dit: "J’ai vu un miracle, ce billet." Etje lui ai

demand6 cc qu’il allait en faire. II m’a r6pondu: "Je le garderai route ma vie, pour que

rues ¢nfants, rues pefits-enfants, mcs arri6re-petits-enfants ct rues arri6re-arri6re-pctits-

enfants puissent le voir et savoir qu’ii a exist6 un billet portant l’image du G~6ral."

C’est 6galcment la premi6re lois quej¢ le eels, c’est uric nouvclle chaude.

Toutefois, il y a beaucoup de nouvellvs, les gens de Shyorongi vienncnt de me

t616phoner, avant m~me qu’on en finisse avec los autres nouvellcs. Un certain Augustin

Twilingiyimana du seoteur de Rusiga me dit ceci: "Essaycz de mettre ¢n garde ces gens

qui nous emp~chcnt de dormir, ¢¢s Tutsis qui nous empSchent do dormlr cn oitant nos

noms clans des rapports qu’ils ¢nvoient afin que les Inkotanyi nous exterminent. Doric

No~l, m6me si nous devons mourir, nous voulons mourir apr6s leur avoir annonc6 que

nous le savons."

A Gatsata 6galemvnt, chez Uzabakiliho, ccux qui habitent Gatsata, vous avez cntvndu ce

qui s’est pass6 hi~ solr, c’6tait grave. D’afllvurs la MINUAR s’est rendu sat les lieux.

Vous avez entendu parler de l’attaque qui y a 6t6 lanc6e. Done si l/l /L Gatsata chez
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Uzabakihho ils sent toujours en vie, s’il est toujours en vie, qu’il nous le dise. Toutefois,

qu’il sache que nous aeons appris cela, le fair que la MINUAR est venue/t son secours.

Hum, l/l /i Mumena chez Kigingi! Chez Kigingi ~ Mumena ... il m’est tr~s facile

d’entendre les coups de feu, on dirait clue leur bruit vient de men lit m~me. Chez Kigingi

qu’on appelle souvent Habyara parce qu’il alme Habyafimana. Doric, chez Kigingl, ce

motard qui aime passion6ment le Pr6sident de la R~’publiquv et qui dit: "Je pr~Fere risquer

ma vie, mais je continuerai ~ l’aimer."

Comment 9a va ~ Mumena? Comment allez-vous ~ Mumena? Courage. Nous aliens vous

dbticr une petite pfi~re, une chanson religieuse et apr~s, nous continuerons ~ prier. (sous

un fond sonore). A chaque jour suffit sa peine.

(...fond sonore) de Kigali, de Kigali. Je vous ai dit que nous 6tions dans la joie de Paques

mais il y a quand m~me des gens qui ont du chagrin. Par exemple la famille do Jean de

Dieu Rwabuzisom, m&t~cm fi l’h6pitaI de Kigali, a la profonde douIeur d’annoncer aux

parents et amis le d~s de son p~re Augustin Kwisaba, du secteur de Gitaraga en

commune de Kidaho, survenu bier samedi le 2 avril 1994. L’enterremvnt aura lieu dans la

commune de Kidaho/l son domicile dans I’apr~s-midi.

05minOSsec

A Kidaho, les habitants de la zone tampon implorent le gouvernement) de venir/t leur

secours. MSme s’ils ont perdu les leurs, ils implorent le gouvernement: "Venez rite b.

notre secours, le malheur s’est abattu sur nous, los Inkotanyi pers6v~rent dans leur

m6chancet6." Le 29 mars 1994, donc mardi passe, a 10 heures, un certain Jonas

Munyamasoko, chauffeur/1 I’ONATRACOM, qui 6tait en cong6 ce jour la (il claque sa

langue centre la gencive sup~rieure pour exprimer un m~ontvntement ou un regret) est

all6 chez lui dans la commune de Kidaho. Apr~s son artiv6e, certaines personnes qui

collaborent avec les Inkotanyi leur ont rapport6 cela, ~ leur ont donn6 son identit6.

Quand Jonas Munyamasoko l’a appris il a dit: "C’en est fair de moi, on a donn6 men nora

aux Inkotanyl r’
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Les Inkotanyi vivent clans la zone tampon, 1Is ne se trouvent pas sur leurs positions 1/! oil

ils devraient 8tre. I1 a done imm~diatement pris son v61o avec l’intention de se rendre/L

Ruhengeri pour sauver sa vie. Arr/v~ ~ Butete, i2 y a trouv~ des Inkotanyi qui l’ont

encercl6, attrap6 et commenc6 a le rouer de coups. Bien entendu, 11 s’est d6fendu, mais

malgr6 ~a, ils l’ont enlev6. Ils ont done enlev6 Munyamasoko. Quand les membres de la

population ont vu cela, ils ont fait recours/l la MINUAR.

A cause du probl6me de I~daho, du probl~me de cettc zone tampon sltu6e au herd du

pays, l~ oh il y a des ~16ments de la MINUAR, il n’y a pas de gendarmes. II avait 6t6

pourtant d6cid6 que les gendarmes devaient travadler avecla MINUAR, qu’ils devaient

~tre tout le temps ensemble parce que ces militaires de la MINUAR sent odginaires du

Ghana ou d’autres pays, ils ne parlont nile kinyarwanda ni le frang:ais. Ce sent les

Inkotanyi qui parlent l’anglais parce qu’ils sent venus de 1’Uganda et d’autres pays

anglophones, lls peuvont done parlor avec les Inkotanyi qui leur racontent des

mensonges.

Vous comprenez done que les habitants de Cyeru, de Nkumba, de Kidaho, de Butaro, de

Cyumba, de Cyungo, de toute cotte r6gion jusqu’/~ Muvurnba ne patient pas l’anglais du

tout. M6me s’il y a des 616merits de la MINUAR darts cette r6gion, fls no comprennent

non parce que les habitants ne parlent pas l’anglais. Vous comprenez?

Quand done les membres de la population ont constat6 cda, ils ont d6cid6 de se d6fendr¢.

Ils ont dit: "Nous aussi, nous aliens attrapor des Inkotanyi." Ils on ont done attrap6 deux.

Ils ont attrap6 deux Inkotanyi /~ leur tour, ils les ont ligot6s bion entendu, et les ont

amen6s aupr6s des 616ments de la MINUAR et ont dit: "Rondez-nous notre homme ou

bien nous aliens nous occuper de cos Inkotanyi."

Los 616ments de ia MINUAR n’ont pas le droit de faire tuor des gens, fls ont done

appr6ci6 cette situation de mani6re diplomatique, selon les dispositions du droit

international. Ils ont alors dlt: "Nous aliens faire un rapport, nous aliens volt." Voil/L ce

qui s’est done pass6. MaLs eux aussi ont dit: "Si nous no retrouvons pas Munyamasoko,
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nous tuerons ces Inkotanyi si vous les lib6rcz." Vous comprenez done le probl~me qui

s’ost pos6. Hum?

lls demandent doric/1 la radio RTLM d’exposer ce probl6me. Hum? Ils disent: "Que I’on

nous donne des gendarmes qui pourront travailler avec la MINUAR afin que nous

pmssions disposer de quelqu’un qui pourrait interpr6ter pour nous ou /t qui nous

pourrions faire part de nous probl6mes, qui pourrait dire/l ces 6trangers ce qui se passe."

Vous comprenez done.

Ils m’ont alors pos6 une question, en fait ils m’ont 6crit une longue lettre! Volci ce qu’ils

disent: "Chefs joumalistes de la RTLM, nous n’avons cess6 de dire que ce sent les

Inkotanyi qui ont tu6 nos gens en novembre de l’ann6e demi6re, hum!" (un brefsdence.)

Et Daleyi, (il fit) ...(il continue de fire).., la fa~on dent ils 6crivent le nom de Dallaire 

6tranget "Hum, done il devait mener des enqu~tes, mais nous n’avons pas eu

connaissance des conclusions de ces enquetes. Qu’en sera-t-il de cet incident qui a lieu en

plein jour,/~ 10 heures, sous nos yeux? Nous pensons que le gouvernement rwandais

devrait envoyer nos gendarmes pour rester aveo les 616merits de la M1NUAR et pour

qu’ils nous prot6gent en emp&:hant aux Inkotanyi de violer cette zone.

Voici la liste des individus dent nous pensons qu’ils collaborent avec les Inkotanyi." Ils

ont 6tabli une liste. Ils disent: "Les personnes qui /L notre avis collaborent avec les

Inkotanyi sent:

Sebucinganda de Butete/~ Kidaho. Hum!

Laurence, l’6pouse de Kanyenyeli, Kajenyeli, hum ...Kakenyeli ...’l’6pouse de

Gakenyeli. Laurence est l’6pouse de Gakenyeli. - C’est difficile /~ d6chiffrer-

C’est i’6pouse de Gakeneyeli. 10min09sec

Le nomm6 Kura, Kura de Butete.

Le conseiller de Butete lui aussi collabore avec les Inkotanyi.

Haguma aussi, qui est un Inkotanyi propd6taire d’un bar situ6 pr6s du bureau

communal de Kidaho, dans un b~timent appartenant/~ l’6pouse de Gakenyeli.
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I1 parle aux 616ments de la MINUAR en anglais en dtroutant les membres de la

population. Hein, celui-l~ parle anglais, ce Haguma parle anglais.

Des jeunes gens du secteur de Gitare, d’une localit6 du hem de Rusizi.

Des jeunes gens de Burambi, qui se reconnattront."

Ils continuent: "Cet incident n’a pus manqu6 de raviver le souvenir de nos gens qui ont

6t6 tats d’une manitre atroce, dent:

- Charles Kanyamibwa, ses trois 6pouses et ses enfants.

- Gasopu et son 6pouse.

- Oste Mutumwa, qui a 6t6 enlev6 pendant la nuit au mois de mai demier et qui est

port~ d~sparu depuis cette date. I1 a 6t6 enlev6 par ie Inkotanyi.

Nous appelons au secours, nous vous demandons de demander qu’on nous aide ici/L

Kidaho, nous sommes en train de ptrir alors qu’il s’agit d’une zone tampon. La

MINUAR ne fait qu’observer parce qu’elle ne salt pas ce qui se passe. Ils viennent

hablllts en civtl comme les autre habitants, ils parlent anglais et bavardent aveo les

616ments de la MINUAR qui n’y comprennent rien, qm ne savent pus ce qui se passe."

Voict ce qu’ils disent encore: "Donnez nous des gendarmes comme vous l’aviez promis.

Vous aviez dit qu’ils devaient travailler ensemble, que vous en aviez examin6 les

modalitts." Moi aussi, j’ai entendu cela. lls disent: "Qu’ils tmvaillent ensemble, la

MINUAR a besoin de la gendarmerie pour bien travailler. Qu’ils nous donnent des

gendarmes qui travailleront avec eux, pour que nous puissions avoir des gens ~ qui nous

adresser pour demander du secours, pour dire/t ces 6trangers ce qui se passe. Sinon,

comment pouvons-nous donner des informations? Qui avertir? Pouvons-nous avertir des

germ qui ne nous comprennent pus,/~ la manibre des muets? En fait, nous vivons comme

des muets, voil/~ notre situation."

Je ne vais pas donner le nora de la personne qui m’a apport6 ce message. Si je donnais

son nora) il serait tu6 aujourd’hui m6me. De toute mani~re je pense qu’il y a beaucoup de

personnes occupant des postes de responsabilit6 parmi les auditeurs de la RTLM et les

WS02-917
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moyens ne manquent pas. Qu’ils viennent done ~ leur secours, parce que la situation e, st

extremement grave.

l~coutons de la musique religieuse parce que nous devons prier fi P~ques. 13rain 01see

¯ ..vous les 6missions ...montrer...Gaspard Ukwizagira, Gaspard Ukwizagira, ah, ah, ah

...il a failli Etre assassin6 hier, il a failh 8tre tu6 bier. On a failli l’assassiner alors qu¢ los

Belges, les militaires beiges 6talent 1/t ~t regarder. Ah! Ils n’auront qu’/t faire un rapport

alors!

Continuons/~ 6touter cette musique paree que Gaspard Ukwizagira rappr6cie beaucoup.

.... il sera neuf heures iei/L Kigali, all, ah, ah ...aujourd’hui, que]qu’un m’a appel6 pour

me dire: "No~l, pourquol es-tu joyeux, qu’est-ee qui s’est pass6?"Hum? II a dit: "Peut-

6ire que tu as pris queique chose avant de venir!" Je lui ai r6pondu: "J’ai bu du th6 men

cher, sauf qu’on ne trouve plus de sucre. Peut.~tre qu’on trouve du sucre/~ Kabuye mais

il est eher. Ii est eher, les temps actuels sent diffieiles."

Vous devez bien contr61er vos d6penses, pour que votre enfant ne manque pas de ...

j’allais dire de patates deuces, mais ici/t Kigali les patates deuces sent plus ch6res quv les

pommes de torte! Le prix d’tm kilo de patates deuces est le double du pr/x d’un kilo de

pommes de ten’e! La situation est diffieile. Ne parlons m6me pas de bananes, I/l c’est

encore plus grave. Avant, on achetait un r6gime de bananes ~ 100 francs et maintenant,

on l’ach6te/~ 800 francs. La situation est devenue tr6s diffioile. Elle est cliftieile, on ne

peut passe perrnettre d’acheter des patates deuces ou des bananes! Pour le moment, nous

essayons de survivre avec du riz, parce que meme le prix des haricots a augment6.

J’ai demand6 le prix d’un kilo. On m’a r6pondu: 75 ou 80 francs.

- Et le prix d’un kilo de patates deuces?

- 40 ou 50 francs hum!

- Et un kilo de bananas? - 40 ou 50 francs, hum !
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Et pour, ant, les pomm~ de te~e s’acb~tent toujou~s ~ 27, ou 24 francs. Hum! C’est peut-

8tre ca qu’on pout se pennettTe d’achetcT. Hum! II faut essayer de su~vre! P~sonne ne

peut dire quoi que ce soit. ~d~aa! Ou demander ce qui s’est pass6!

Je te salue Joseph Rudatsikira de Gatonga, je te salue chef fr6re, tues comme No~l, les

Inkotanyi ne cessent de citer nos hems, je no sais pas s’ils le font pour nous louer ou pour

nous avertir de notre mort prochaine. On ne peut pas le savoir. Mais comme c’est dit

publiquemont, on saura qui sent les assassins et les vongeurs ne manquont pas. II n’y a

pas de probl6me quand vous mourez apr6s que l’on ait beaucoup parl6 de yeas, ce n’est

pas la m6me chose que de mourir comme une brebis, sans que personne air part6 de vous.

Tam mieux s’il l’on parle do vous. On dit ...(il bougonne) ...clue quand on p6te, il vaut

mieux d6gager une mauvaise odeur, il ne faut pas ie faire on 6vitant de faire du bruit.

Quand une r6alit6 existe, on on parle. De m~me, un heroine en vie se doit d’accomplir

route tache qui est/L faire; sinon, 11 meurt comme un chien. I1 meurt comme un chion. Ne

crains pas les Inkotanyi qui sent en train de t¢ calomnier sur les ondes, sur leurs stations

de radio, sur Radio Muhabura ¢n disant que tu t’es fait 61ire, que tues un responsable

auto d6sign6, alors que tu as 6t6 61u par les membres de ia population. Ah, ah, ah!! !

15mtnO7sec

.le salue Simon Bikindi, Simon Bikindi. Voici ce qu’ils disent: "Ecoutez Simon Bikindi et

leur satande de radio RTLM sur laquelle ils bavardent ~ longueur de joum6¢." Ils disbar:

"Simon Bikindl!" Mais j’ai demand6/k Bikindi: "Cot homme au teint sombre, co gros

heroine au teint sombre, pourquoi as-tu rcfus6 de donner son nora?" Eh! II m’a r6pondu:

"Je n’ai pas voulu donner son nora parce que nous nous sommes vus face/t face. Je Iv lui

ai dit, je lui ai dit que s’il me provoquait, il allait voir de quel bois je me chauffe. Et que

si jamais il m’amvalt quelque chose, d’autres s’occuperaient de lui." Bildndi peut mourir,

mals il y a des Bikindi qui resteront, tout comme Ndadaye est mort au Burundi mais

actuellemcnt des Ndadaye sent/~ l’oeuvre, les Ndadaye qui sent restds sent/i l’oeuvre. II

n’y a aucun probl6me. Comme on fair son lit, on s¢ couche. C’est vrai, comme on fait son

ht, on se couche. D’ailleurs comme le dit un hem rwandais, au sein de core armde, ie

troupoau est gard6 par des hommes vaillants {zirimwabagabo}. Los gens 6oout~t, ils

~coutent.
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Jo voud~is maintenant vous fa~re &outer une 6mission nous votm f~ons dcoutc~ cos

chansons religiouses Iors dos communiqu& que nous aliens vous life apr~s cede

6mission.

Dcpuis quelques jours, il y a une rumeur qui circule, solon laquelle Fr6d6ric

Nzamurambaho, lo Pr6sident du PSD aurait dr6 convoqud en rapport avec los enquires sur

la mort de Fdlicien Gatabazi et qu’il aurait refus6 de se pr6senter. II a done refus6 de

r6pondre /L la convocation. II a effectivement refus6 de se pr6senter scion ce qu¢ le

Procureur G6n6ral de la cour do cassation, Monsieur Bonaventure Mbarushimana a

d6clar6/L Gaspard Gahigi, le r6dacteur en chef de la RTLM. l~coutez doric ce qu’il a

d6clar6 concemant cetto situation. Eh, oh (il continue de fire), la fagon dent cot homme,

Fr6deric Nzamurambaho, a refus6 de r6pondre /t la convocation de la cour. En ce

dimanche de P~ques, &outez vous aussi cette hmtoire, pour savoir comment la situation

6volue.

~.-..~

Orateur: Gaspard Gahigi, journallste de la RTLM. 17min06sec

Monsieur Fr6deric Nzamurambaho, le president du patti PSD, a 6td convoqud darts Io

cadre des enquires sur la mort de feu F61icien Gatabazi, le Sccr6taire g6n6ral de ce parti.

J’ai la chance de renoontrer par hasard Bonaventure Mbarushimana, le Procureur g6ndral

pr6s la Cour de cassation. Monsieur le Procureur g6n6ral, j’aimerais que vous nous

confirmlez los rumcurs solon lcsquelles vous auriez convoqu6 Monsieur Frdderic

Nzamurambaho, le Pr&ident du parti PSD et qu’i! aumit refus6 do rdpondr~/L votc¢

convocation.

Orateur: Bonaventure Mbarushimana, Procureur g6n6ral pros la Cour de

¢assstion.

Ben, merci Gahigi. Comme vous ravez appris, le Ministre Fr6d6ric Nzamurambaho a 6t6

effectivement convoqu6 mais m~me avant le jour pour lequol il 6tait convoqu6, certaines

personnes &saient qu’il nese pr6sentorait pas. Quant/L moi, cola me semblait impossible

que quelqu’un refuse de r6pondre a une convocation s’ll n’/l rich A se reprocher.
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Ce que vous aver done appris est vrai, cette personne a 6t6 convoqude et ne s’est pas

prdsentde. II est vraiment tr/~s triste de constater qu’actuellement, certaines autoritds qui

sent convoqudes conform6ment/~ la loi, refusent de se prdsenter alors que juridiquement,

pcrsonne n’est au dessus de la toi.

Ce qua est encore plus d6plorable, c’est qu’en principe, quand il y a de tcls 6v6nements

tragiques, tout le monde, qu’il s’agisse d’autorit6s ou de membres de la population,

devrait transmettre aux instances compdtentos tousles 616merits qui pourraivnt aider la

justice/t connaitre la v6rit6, pour que les malfalteurs soient poursmvis.

-Monsieur le Procureur Gdn6ral, quand vous avez dit qu’il a refusd de r6pondre a la

convocation, je me suis mppel6 que dans los Accords d’Arusha, il est sp6cifid que le

Rwanda est un pays de droit et que par cons6quent, pvrsonne ne devrait ~tre au dessus de

la ]oi, S’il persiste a refuser de r~ondre/t cette convocation, quelles sanctions aUez-vous

prendre centre lui?

-Merci. Scion la loi, quand une personne ne rdpond pas ~ une convocation d’une autoritd

judlciaire, d’un tribunal, et spdcialement d’un parquet, elle est passible d’unc pvine

d’emprisonnement d’une semainc ou d’une amende de 2000 francs. Toutefois, je n’ai pas

Iv texts de la loi avec moi parce que vous me prenez ~ l’imprdvu (il fait claquer sa langue

centre la gencive supdrieure pour exprimer un mdcontentement ou un regret). Nous nous

sommes rencontres par hasard, mais notre loi p6nale prdvoit une peine pour cette

infraction. Ccpvndant, j’aimerais ajoutvr que dans un proche avenir, quand on

commenccra a appliquer lee accords d’Arusha, il ne sere plus possible de mcttrv on

ddtention prdventive ces autoritds qui ne r6pondent pas aux convocations. Cela ne veut

pas dire que ces pcrsonnos no peuvent pas ~trc arrStdos et punies, mais dtant donnd la

situation politique actuelle, on risque do voir l’opinion publique dire que tel est arretd/L

cause de son appartenance politique ou de sos opinions. II faut done etre prudent. Ce quv

je vous dis, c’est que scion la Ioi en vigueur acme]lement, quiconque refuse de rdpondre/t

une convocation judiciaire ost puni, mais je n’m pas l’article en question sous les ycux

pour vous le life. Je vous remercie.
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- J’aimerais que vous d6veloppiez un point que vous venez d’6voquer,/1 I’intention de

nos auditeurs. Vous dites que quand tree personne en position d’autorit6 est convoqu6e,

eUe devrait r6pondre/L la convocation, surtout si elle n’a rien/k se reprocher. A votre avis

Monsieur ie Procureur g6n6ral, ne pensez-vous pas que Nzamurambaho aurait des raisons

de se sentir coupable puisque avant la mort de Gatabazi, ils venaient d*assister/L une

r6union ensemble avant de se s6parer? De plus, quand 11 est arriv6 chez lui, selon ce qu’il

a d6clar6, 11 a entendu un coup de feu en provenance du domicile de Gatabazi et malgr6

qu’il soit le pr6sident du parti dent Gatabazi 6tait le secr6taire, il ne s’est pas rendu/~ sa

r6sidence jusqu’/l 22 heures. Pensez-vous que cet heroine n’a vraiment rien /~ se

reprocher?

- C’est une question tr6s difficile. Mais j’aimerais vous dire que m~me si je pensais que

le Ministre Nzamurambaho a quelque chose/t se reprocher, m~me si jo le savais, je ne

vous le dirais pas parce que je suis 1i6 par le secret professionnel. Done, mSme si je le

savais, je ne vous le dirais pas. Je garderais cela pour moi ou je chercherais des 616merits

qui me permettraient de confirmer cette hypoth6se. Toutefois, m~me si cela 6tait vrai, je

n’ai pas le droit de vous le dire.

- C’est vrai, il s’agit d’un secret professionnel. Vous dites que vous ne pouvez pas me

le r6v61er et .je suis d’accord avec vous. Toutefois, nos auditeurs savent que vous avez

into6 des enquires, j’aimerais que vous nous disiez, non pas si vous avez pu recueillir des

informations probantes mais si vous pensez que ces enqu~tes aboutiront, si/l votre avis

elles sent en bonne vole.

- Oui, on peut l’esp6rer parce clue beaucoup de gens participent/l ces enqu6tes. Je ne

veux pas dire que c’est grace/, ce grand nombre d’intervenants que les choses iront

n6cessairement bien mais on peut l’esp6rer. La MINUAIL le parquet, la gendarmerie et le

Parquet g6n6ral pr6s la Cour d’app¢l de Kigali vent pamciper/t ces enqu6tes. Je pense

qu’ii est impossible que routes ces personnes soient incapables de urouver les preuves

qu’il faut pour inoriminer les auteurs de cette atrocit6. J’ai l’espoir que des hommes

pareils, des hommes dignes de con:fiance, des heroines exp6riment6s, obt/endront des
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r~sultats. 3e crois que l’on obtiendra des r6sultats, que cela ne sera pas comme darts les

cas de Mayuya ou de Gapyisi.

(Un silence de 2 secondes).

(Chanson: "Voyage" de Koffi Olomide).

25minO2sec

Orateur: No~i I-Iiflmana, journaliste de la RTLM,

(sous un fond sonore) Neuf heures et dix minutes ioi ~ Kigali. Vous venez d’~outer 

qu’il enest de Fr6dcvic Nzamurambaho, le Pr6sldvnt du patti PSD, comment il a 6t6

convoqu6 pour qu’on lui parle des enquetes, pour qu’on lui pose des questions dans le

cadre des enqu~tes sur la mort de F~licien Gatabazi et comment il a refus6 de rq~ondre

la convocation.

Vous 6tiez done en train d’6couter le Prooureur g6n6ral pr6s la c, our de cassation,

Monsieur Bonaventure Mbarushimana, dans une interview qu’il a accord6e/t Gaspard

Gahigi. Fr6deric Nzamurambaho s’est montr6 intraitable ici ~ Kigali en refusant de

r6pondre /s une convocation des autorit6s. M~me /s Gikongoro, il far tellement des

ravages parmi la population qu’on le compte d6sormais parmi les malheurs qui mvnaeent

Gikongoro, au m~me t/tre que la famine, les maladies, hum, la famine et les maladies,

comme vous l’¢ntendez patrols sur d’autres stations de radio.

26minO1see

Suivez maintenant l’interv/ew que Gaspard Gahlgi a eu avec Ananie ~nziza, qui

rentrait d’une mission d’investigation /~ Gikongoro, la pr6fecture d’origine de

Nzamurambaho. Suivez cette interview.

Orateur: Gaspard Gahigi, journaliste de la RTLM.

Je vous salue chefs auditears. C’est Gaspard Gahigi qui vous salue. La pr6feoture de

Gikongoro a 6t6 frapp6¢ par la famine, mutes ses 13 communes sent actuellemvnt

frapp6es par la famine. Les gens meurent de faim ou de maladies qui attaquent oeux qui

sent affaiblis par la faim, oomme le paludisme et la dysenterie.
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A part ce fl6au de la famine que connalt la prefecture de Gikongoro, on y parle ~galemcnt

d’un autre probl~ne, politique. Je suis en compagnie d’Ananie Nkunmziza que vous

connaisscz bien maintenant. Ananie Nkurunziza revient de Gikongoro, il a pu constatcr

de ses propres yeux les effets de ce probl~me de la famine et je n’y reviendrai pas, mais

Ananie Nkurunziza qm revient de Glkongoro me dit, et vous dit 6galement chefs

auditeurs, ceci: " Gahigi,/t part ce probl~me de famine, la pr6fecture de Gikongoro fait

face ~ un autre probl~’me en la personne de Fr~d~ric Nzamurambaho, le President du patti

PSD."

Monsieur Nlmrunziza, vous venez de Gikongoro, vous vous ~tes entretenu avec les

membres de la population, est-il vrai que Nzamurambaho lui aussi est devenu une

calamit6 au m~me titre que la famine?

27min06sec

Orateur: Ananie Nkurunziza, journaliste de la RTLM.

Merci Gahigi. Je salue une lois de plus nos amis auditeurs de la RTLM. A mon avis, le

probl~ne de famine que connait Gikongoro ne concerne pas seulement cette pr6fecture

ou le Rwanda, mais il interpelle toutes les imes charitables de par le monde entier et

d’ailleurs ces derni~res se sont mobilis~es pour aider les habitants de cette pr6fecture en

d6tresse.

C’est vra~ que cette pr(~fecture connait la famine, puisque celle-ci frappe toutes ses 13

communes. I1 est (~vident qu’eUes ne souffrent pas de la m~ae manff:re, il y a certaines

communes du Bufundu comme Mudasomwa qui sont situ6es pr~ de la for~t, dont ies

habitants ont quand mSrne essay6 de s’en tirer. D’autres communes de Nyaruguru o/t l’on

cultive le th6 se sont aussi d(~brouill~es parce que les habitants se sont servis de ieur

argent pour acheter des vivres au march~. Dans la pattie de la commune de Kinyamakara

qm est proche de la rivi~re de Mwogo, les habitants ont aussi essay(~ de survivre en

cultivant darts les marais. Mais darts I’ensemble, route la pr6fecture souffre da la famine.

Elle souffre de la famine, et des bienfatteurs sont venus/t son secours, mais cela n’a pas

r~solu le probl~me.

Des gens meurent/t cause de cette famine. Par exemple darts la commune de Karama du

Bufundu, pr(~s du bureau pr6fectoral, vers Rukondo, en deux tools, 317 habitants sont
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morts. Au mois de d~embre demier, 197 habitants sent morts de faim ou de maladies qui

attaquent ceux qui sent affaiblis par la faim. En janvier, dans cette commune, le nombre

de morts a baiss~, mais il reste quand mSme tr~s 61ev¢~: 120.

I1 faut doric demander du secours pour cette pr6fecture, fi faut que les auditeurs de la

RTLM et la radio RTLM elle-mSme se souviennent de nos fr~es qui ont faim.

Comme vous me le demandiez, les malheurs peuvent frapper des individus ou une r6gion,

et parmi les probl~mes de cette pr6fecture, on cite m~me le ministre ...

30minOOsee

FIN DE LA FACE A

f,
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FACEB

Orateur: Gaspard Gahigi, journaliste de la RTLM 01min02see

...vous dites qu’il a aggrav6 les souffrances de cette pr6fecture, en commengant d’abord

par s’approprier les marais. Du reste, cette pr6fecture souffre de la famine, et au lieu de

sensibiliser les gens/t s’adonner aux travaux agricoles, il ne fait que les mobiliser pour la

politique du "kubohoza. " Ces gens dont Nzamurambaho s’est appropri6 les marais, que

Nzamurambaho a pouss6 ~ incendier les f6rets, ces gens le soutiennent-ils toujours

votre avis? Ou ont-ils chang6 d’opinion?

Orateur: Ananie Nkurunziza, journaliste de laRTLM.

Quand j’y suis arriv6, je leur ai pos6 des questions, d’autant plus qu’~ part les probl~mes

que nous avons 6voqu6s, dans cette r~gion, tls ont aussi connu d’autres malheurs. M~me

si tout le Rwanda a perdu des gens, cette r6gion a connu des malheurs partlcuhcrs, ils ont

perdu le Secr6taire G6n6ral du patti PSD qui, comme nous le savons, est majoritairement

rcpr6sent6 dans cette r6gion. Sa mort a 6t6 suivie par celle du Pr6sident de la CDR,

Martin Bucyana, qui lui aussi a trouv6 la mort dans cette r6gion. Beaucoup de malheurs

se sont abattus sur cette r6gion. On ne peut pas le cacher, meme si tout le pays a 6t6

affect6 par ces malheurs, cette r6gion a souffert d’une fagon particuli~re.

On m’a appris que depuis le d6c6s de Gatabazi, Nzamurambaho n’avait pas mis les pieds

dans sa r6gion natale. Je n’ai pas pu v6rifier sice que l’on m’a racont6 est vrai, parce

qu’il aurait pu venir de nuit pour volr ses vaches et repartir, ce qui lui permettrait

d’affirmer qu’il y est pass6. Mais il n’a pas encore visit6 la r6gion officiellement.

J’ai 6galement pu constater que la plupart des membres de la population avaient

confiance en luh et qu’ils avaient adh6r6/t son parti. 11 y en a d’ailleurs ceux qui disent

que ce patti est sous le contr61e de quelqu’un de leur r6gion, clue le pr6sident du parti e, st

l’un des 1curs, et qui ont d6,cid6 de le suivre. Je crois que la plupart de ces gens, si je me
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r6f~re aux id6es qu’ils m’ont exprim6es, disent ceci: "I! nous a trahis. I1 nous a trahis

politiqucmenh il a align6 son parti au FPR depuis quelque temps, parce que nous aeons

appris par la Radio Rwanda et m~me la Radio des Inkotanyi qu’il s’est rendu a Murindi,

qu’il cause du d6sordre ... "Au sujet de cette famine qui les accable et qui a 6t6 caus6e

par los facteurs que nous aeons 6voqu6s tout/t l’hvure et dent lui aussi est en partie

responsable, ils n’ont 6voqu6 aucune aide qu’il leur aurar apportde. 03min08see

J’ai done pos6 des questions b beaucoup de gens qui m’ont dit: "MSme si nous n’avons

pas rendu nos cartes d’adh~rents, le PSD ne nous int6resse plus." D’ailleurs on constate

qu’il y en a qui sernblent avoir rejoint le mouvement << power >>. La plupart d’entre eux

ont rejoint ce mouvement.

Vous ne pouvez 6videmment pas aller/t Gikongoro sans passer par Butare. Quand vous

ne vous y arr6tez pas/t l’aller, vous vous y arr~.tez au retour. Vous comprenez que le

probl~me de la famine que connalt Gikongoro m6nace aussi Butare. Nous avons constat6

que dans ces deux pr6fectures, il y a eu une s6cheresse, il y a leg r6fugi6s burundais qui

sont venus s’y installer, mais ils ont 6galement connu ce probl6me politique dont j’ai d6ja

parl6, la mort de Son Excellence Gatabazi, et la mort de Son Excellence Martin Bucyana

qui s’est produite/t Butare justement.

.f ~,

A mon retour de Gikongoro, je me suis arret6/~ Butare, le temps de m’entretenir ave¢ des

habitants de cette pr6fecture. Je me suis rendu compte qu’iis 6talent toujours en deuil,

suite/t la mort de ces deux personnages. J’ai retenu particuli6rement ce qu’ils m’ont dit

quand je leur ai demand6 qui/t leur avis, avait tu6 Gatabazi et Martin. Je leur ai demand&

"Qui/l votre avis, a tu~ ces persormes? " C’est 1/L une question difficile que nous les

Rwandais, nous continuons/t nous poser. Ce n’est pas normal que quelqu’un meure sans

que l’on puisse savoir qui l’a tu6, c’est comme quelqu’un qui vous vole, vous devriez

parvenir/t l’identifier m#,me si vous ne savez pas of~ il a cach6 ce qu’i] vous a vo16.

Ce qui est tragique actuellement, c’est que les gens perdent les leurs mais ne parviennent

pas/l savoir qui les a tu6s. C’est doric clans ce cadre que j’ai demand6: "A votre avis, qui

a tu6 ces deux hommes, militants de leurs partis politiques? "Hs m’ont rappel6 quelque
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chose d’6tonnant, le fait que le pr6sident du parti, Nzamurambaho, nous l’avons 6voqu6

ici/l plusieurs reprises, avait affirm6 que Son Excellence le Ministre Gatabazi avait 6t6

assassin6 par le MRND. Faisant preuve de clairvoyance habituelle, les habitants de

Butare lul ont demand6: "Est-ce qu’il a r6cllemont 6t6 assassin6 par ]e MRND? Avez-

vous des preuves, pour que l’on n’ait pus/~ mener des enqu~tes comme nous l’exigions? "

Vous comprenez que Nzamurambaho n’a pus r6pondu ~ cette question. A Butare, ils

m’ont aussi appris que cela faisait longtemps qu’ils no l’avaiont pus vu.

Comme je le disais done, quand je suis pass6 ~ Butare, ils 6talent toujours attrist6s par la

mort de Gatabaz] et de Martin Bucyana. A ce propos, quelqu’un m’a dit: "Ici/t Butar¢

nous aeons eu un tr6s grand malheur, nous aeons perdu notre fils, an heroine important et

quelque temps apr6s, quelqu’un de l’envergure de Bucyana a trouv6 la mort chez nous."

06min07see
Selon ce qu’il m’a dit, ceux qui ont vule corps de Bucyana ont dit que ses assassins ont

far plus que le tuer, ils l’ont charcut6. Cette personne m’a dit: "La derni6re lois que nous

aeons vu un tel cadavre, c’est quand nous aeons vu le cadavre de Kayuku, du d6put6

Kayuku, qui lui aussi est mort pendant les ann6es au cours desquelles les Inyenzi avaient

attaqu6. Quand ils l’ont assassin6, les Inyenzi ont retir6 ses visc6res et les ont remplac6s

par des pierres. C’est 6galement ce que I’on a fait ~ Bucyana. On l’a 6gorg6, et un

automobiliste a foul6 sur son cadavre." Quand les gens de Butare m’en parlaient, ds me

semblment 6tre encore bouleversds comme on dR en frangais, compl6tement choqu6s.

Je leur ai done demand6 qui avait tu6 ces gens/L leur avis. Ici, je ne dirais pus qu’ils

m’ont dit qu’ils avaient 6t6 assassin6s par tel ou tel, mais eux aussi avaient des doutes,

comme ils l’avaient exprim6 a Nzamurambaho on lui demandant ¯ "Ponsez-vous qu’il a

6t6 r6ellement m6 par le MRND, devrions-nous accepter eclaT"

Monsieur Gahigi et vous chers auditeurs, c’est l/l le prob16me, Iv noeud du problbme.

Apr6s ce voyage, cela m’a pouss6/t me poser des questions sur ces gens qui sent morts:

- Son Excellence Gatabazi.

Son Excellence Martin.

- Et tous ceux qui sent morts avant eax.

Gapyisi Emmanuel qui est mort darts la fleur de I’~ge.
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- Rwambuka et los autres.

Qui est en train de tuer cos gens7 Certaines personnes disent: "Qui rue los Hums du

Nduga mais 6pargne les Hutus du R.ukiga?" C’est une question qu’il faut se poser. Cette

persorme ne serait-elle pas on train de faire d’une pierre deux coups? En tuant ces Hums,

ne serait-elle pas ell train de mer des Hutus et d’opposer les Hutus lea uns aux autres?

C’est une question queje me pose souvent.

A men retour, j’ai relu mes ancions num6ros d’Isibo. Notre confr6re, Iv r6dactour en chef

d’Isibo, est oHginaire do Gikongoro oh jo venais d’effeotuer un voyage. Los habitants de

core pr6fecturo ont lu son journal, plus particuli6remvnt le num6ro 126, oh il a 6crit un

article intitul6 "Nous aeons d6couvert los assassins de Gatabazi."

09miu02see

J’ai rolu ce journal,je l’ai vu ici a la RTLM, et j’ai vu/l la page 4 dujournal lsibo num6ro

126 que notre confr6re joumaliste disait ceci: "Dans l’Isibo num6ro 125, nous nous

sommes demand6 pourquoi souls los gens du Nduga ot ceux qui no sent pas membres du

MRND 6talent on train do mounr."

Toutefois,/~ la page 7 de co num6ro, il a 6num6r6 tous ceux qui avaient 6t6 assassin6s au

cours de la r6cente vague do violences et parmi ceux-lL il a cit6 Mayuya de Gisenyi tel

qu’il l’a lui m6me 6crit et Rwambuka du MRND.

Revenons/~ c0 num6ro 126 d’lsibo. I1 a annonc6 que los assassins de Gatabazi avaiont 6t6

d6couverts, en dlsant qu’ils 6talent au hombre de quatre et qu’iis lui avaient tondu une

embuscade pr/~s de sa r6sidence, et qu’apr6s avoir tir6 sur lui, deux d’ontre eux 6talent

mont6s en courant vers Kimihun~a. L/t o/~ ils sent merit6 ... si nous consid6rons l’endroit

o/~ cola s’est pass6, ces demiers seraiont mont6s jusqu’/l Kirnicanga. On no pout pas

mentor/~ partir do Kimihurura et arriver/x Kimicanga. 11 ajoute que deux autres sent

descendus on courant et qu’tls sent mont6s ~ bord d’une voiture sans plaque

d’immatnculation qui 6tait gar6e a Kigah Night. I1 dit que Irdgali Night est une boite de

nuit appartenant au ills du pr6sident Habyarimana. En fin de compte, le soul d6tail exact

qu’on pout rolever darts cette histoire, c’est que cette be/to de nuit appartiont au ills du

Pr6sident Habyarimana. Pour co qui est de dire que des gons ont couru et sent arriv6s

jusqu’/I une voiture gar6e, cela no tient pas debout.
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Dans co journal, notre confrh-o dit qu’une voiture dos membres de la garde pr6sidontielle

qui ~mit conduite par un jeunv soldat qui 6tait on tenue civilv ...qui est toujours on tonue

civile, ce n’ost m6ne pas un militaire qui ~tait on tenue civile co jour I/L, ..., non, il est

toujours on tenue civile, qui a un visage mince, une moustache fine et des ganaches, que

done cette voiture 6tait gar6c A cet endroit.

Ils m’ont d~clar6 que co joumaliste n’a pas appris grand chose aux lectcurs qm avaiont

voulu lire co journal pour connaitre les assassins do fou Gatabzi.

II dlt aussi ...nous aussi nous aimerions insister l~-dessus,., il dit que los personnes

suivantes ont assist~ ~ la m~me r6union que Gatabazi. La r~union 6tait dirig6e par

Twagiramungu et les participants 6talent Nzamurambaho, Ngango, Ndasingwa,

Nayinzira et d’autres personnes du FPR qu’il ne nomme pas.

Cette r6union avait pour objet d’examiner la possibilit~ de la raise on place des

institutions do transition le londemain. Co d6tail aussi est ~tonnant.

Plus bas, en conclusion de l’article, il est dit que los enquires vent ben train, quo les

61~ments de la MINUAR avaient commenc6 ~ mener cos enquStes, mais qu’ils avaient

pour et que los agents du parquet craignaient que des repr~sailles ne soiont exerc6es

centre eux. L~ aussi, on no pout pas dire que los enqu~tes avancont bien alors que ceux

qui los m~-nent ont pour. Elles no peuvent pas bivn 6voluer si los enqu~teurs ont peur.

Sans prendre trop de votre temps, c’6taicnt I/t los nouvelles quo j’ai rapport~ du Sud, de

Gikongoro et de Butaro.

Orateur: Gaspard Gahigi, journaliste de la RTLM.

-Merci Ananie. Los politologues, ee...comparent la politique ~ une 6p~ tr~ tranchante,

et disent: "une ~l~(~e tr~s tranchante ne dolt pas 8tre port6e par quelqu’un d’inexp~riment6,

parce qu’il risque de se blesser lui-m~me ou do blesser los autres."

Le Ministro Nzamurambaho a 6t6 Ministre de l’agriculture, de l’61evage et des for~ts

depms longtemps, et non pas r~cemment avec l’av~nomont du multiparttsme. 11 a ~t6
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Ministre de l’Agriculture pendant longtemps ~ 1’6poque du patti unique, le Mouvement

R6volutionnalre.

Je pense que ce n’est pas a l’heure actuelle oh les gens disent qu’ils luttent centre le

r6gionalisme que Nzamurambaho va falre pour sa r~gion ce qu’il n’a pas fait avant. Et

d’ailleurs vous venez de nous le dire, mSme pour ce qui y avait d6j~ 6t6 accompli, il a fair

<< lib6rer ))les for~ts en y mettant le feu.

Vous nous avez 6galement dit que Nzamurambaho s)dtait m&ne appropri6 les marais qui

auraiont pu aider les gens affamds. Ananie, vous nous avez dit aussi que "le taurillon qui

d~cimora los vaches nait d’elles." En offer, Nzamurambaho a aggrav6 le probl~ne de la

famine que conna£t sa prefecture b. cause de sa politique du "’kubohoza" parce qu’au lieu

de sensibiliser les populations/L chercher les moyens de survivre, il les a sensibilis6es

pour core politique qui est superficiello, parce que la vraie politique so souciv du bien-

8tte du peuple.

Vous nous avez ~galement appris qu’en ce qui conceme les assassinats des politiciens, les

gens savent maintenant qui sent los assassins. Darts ce journal que vous avez menfionn6,

co n’est pas clair, notre confrere joumaliste n’a pas bien expliqu~ ce qui conceme ces

enquStes pour quc nous puissions savoir quels sent les coupables, mais esp~rons que les

enquStes se poursuivront.

Aname, la conclusion que nous devrions tirer de tout ceci c’est que la politique que

Nzamurambaho applique a Gikongoro aggrave les malheurs du peuple au lieu de los

soulager. 14min05see

Je vous remercie Line fois de plus Ananie, et je demande /tnos auditeurs de vous

remercier aussi. Nous allons continuer ~ travailler ensemble pour d6velopper cette station

de radio, plus parttculi~rement en recherchant des informations sfires et fouill~es.

Orateur: Nol~l Hltimana, journaliste de la RTLM,

...c’est 1~ clue les Inkotanyi se rencontrent, clans la zone tampon. C’est IA done qu’ils se

trouvent chez le lieutenant, le lieutenant des Inkotanyi qui a ouvext un bar chez cette
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dame Laurence. Ils ont d&id6 d’y installer un 6quipement vid&~ et om fix6 l’entr6e a 20

francs. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas entrer. Toutefois, cela se comprend

parce que si vous ne payez pasces 20 francs pour aller voir une cassette vid~ oh ils vous

montrent leurs histoires, l’id~logie des Inkotanyi que vous devez retenir, c’est votre

affaire. Vous devez payer cet argent pour ClUe vous puissiez voir comment le monde leur

fait toumer la t~te, chez Laurence, chez Lando, chez le lieutenant des Inkotanyi.

Un certain Xavier de Kagarama a ~t~ battu par des parents de Makuza. Ces gens qui ont

des liens de parent6 avec Malmza lui ont ravi tout ce qu’il avait, y compris son outil. (il

claque sa langue centre la gencive sup6rieure pour exprimor un m~contentement ou un

regret).

Ah, Xavier men fr~re, du courage! Ces gens qui sent yes voisins sent des Tutsis de chez

Gatete, nous les connaissons. Gatete lui, s’est enfui, on ne salt pas o6 il so trouve. Parmi

eux, il y a Marc et ce Victor ...les trots fr~res de Rwanda Foam. Hein] Ils sent connus,

ceux qui vous ont frapp~ sent connus, mais vous aussi, vous etes fort lfi o/~ vous

travaillez, il n’y a pas de probl~me.

Hum! I1 y a 10 maisons de Kagarama et de Gatvnga que leurs occupants ont quitt6es, il

n’y reste que les gardiens. Les gens ont d(~sert6 leurs maisons et sent all~s habiter

Nyamijos. Nyamirambo est devenu le paradis de ceux qui prennent la fuite, ils cherchent

des maisons/~ Nyamirambo. lls passent m~me chez moi pour me demander: "Noel, vous

ne connaltriez pas une maison/~ louer?" Actuellement, ~ Nyamirambo, une maison qu’on

Iouait/t 10000 francs, so loue a 40000 ou 50000 francs parce que les gens disent: "C’est

Nyamirambo que se trouve le paradis, c’est 1/l que nous devons habiter." Voila la

situation qui rSgne actuellement, le Ioyer d’uno petite chambre a Nyamirambo est tr~s

61ev~. Une petite chambre de Nyamirarnbo vaut actuellement de For! Habitants de

Nyamzrambo, tenez ben/L yes maisons, parce qu’olles sent recherchbvs par boaucoup de

clients. 16minO7see

Ils veulent faire un petit quelque chose au cours de ces jours de Pftques. Ils disent

d’aiUeurs: << nous aeons des dates >>. Iis ont des dates, nous les connaissons aussi.
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Ils devraient faire attention, nous avons des compilers au sein du FPR, men cher. Nous y

aeons des complices qui nous communiquent des informafions. Ils nous discnt ceci: << vs

3, 4 et 5, quelque chose dolt se produire dans la ville de Kigali )). A partir d’aujourd’hui

la joum~e pascale, demain et apr~s demain, un petit quelque chose est pr~vu darts la ville

de Kigali et d’ailleurs les 7 et 8 ~galement. Ainsi done vous entendrvz les coups de fcu ou

bien les d~flagrations de grenades.

Toutefois, j’esp6re que les forces arm6es rwandaises sent vigilantes, ll y a des

lnz,rabwoba, oui, dies sent divis6es en plusieurs unit6s! .le ne peux pas les citer routes.

Les Inkotanyi qui ont 6t6 confront6s/t elles les connaissent. Ils les connaissent mieux que

moi parce qu’ils leur ont fait face et savent ce qu’elles ont fair d’eux. Ou bien ceux qui

ont lane6 l’attaque centre Nyamagumba seraient mieux plac6s pour nous dire comment

les rapaces so sent rdgalds.

S’agissant de la protection de Kigali, oui, oui, nous le savons, nous le savons, les 3, 4 et 5

un petit quelque chose 6tait pr6vu dans la ville de Kigali. Et d’ailleurs, ils devaient

encore...se reposer le 6 pour faire un petit qudque chose les 7 et 8... avec des balles et

des grenades. Cependant ils avaient pr6vu une attaque de grande envergure et se disaient:

~< apr6s avert op6r6 ce d6sordre clans la ville, nous allons lancer une attaqu¢ de grande

envergure, ensuite .... (No~l Hitlmana, RTLM, 3 avril 1994).

18min05see

Au cours de la nuit pass6e, des lnkotanyi ont attaqu6 la SGP ~ Remera. Ils ont attaqu6 les

Interahamwe de ce quarrier, connus sous le nora de "Zoulous" et voulaient tuer leur

pr6sident Aloys Ngirabatware. Hum! Ils l’ont pourchass6 ~t la SGP oCx il se trouvait.

A leur arriv~e, ils ont trouv6 les Zoulous vigilants et quand ils n’ont pas pu les tuer, ils

ont attsqu~ un autre endroit, non loin de l~. Les Zoulous ~taient avec leur president, chez

un heroine dent je n’arrive pas A me rappeler 1¢ nora. J’aurai ce hem dans un instant. Par

chance, persorme n’a 6t~ bless~,.

Les Zoulous mettent en garde certaines personnes qui hab~tent le quarrier Nyakabanda de

Remera ~ la SGP qui, sous pr6texte du fait qu’elles ont des liens de parent6 avec les

Inkotanyi, d6noncent les Interahamwe, et signalent les endroits o~ ils so trouvent. Hum!

Ces personnes qui les signalent, comme elles ont s~gnal~ par exemple la maison de
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Kabonabake, connaitront le m~ne sort que celles centre qui une grenade a 6t6 lanc6e

r&emment.

Ils disent: "Enfin, nous mettons en garde les chauffeurs de taxi-voitures qui vent chercher

ces Inkotanyi au CND, nous mettons en garde ces chauffeurs de taxi-voitures."

Etant donn6 qu’ils sent connus, qu’ils ne disent pas qu’ils n’ont pas 6t~ avertis le jour o/1

ces taxis seront r~uits en morceaux. Ils voient bien ceux qui vent chercher des gens au

CND. Ils les voient, ce sent chauffeurs qui lancent les Inkotanyi ~ leurs trousses, hein !

20min05sec

Emile Musabyimana, vous avez bien compris.

- K.iroso, vous avez compris.

Kalisa, vous avez compris.

- Kwetu, vous avez compris.

r

Hum! Halt! Hall! Ce sent des chauffeurs de taxis voitures la ~ Giporoso. Les Zoulous ne

vent donc pas vous ~argner, vous connaissez les Zoulous, ils vous ont mis en garde, et

d’aflleurs les Inkotanyi eux aussi [e savent.

Ils ont 6galement mentionn6 les Beiges, qui eux aussi aiment fr6:luentcr ces Inyenzi. Ils

ne devraient pas vous impresslonner pour la seule raison qu’ils travaillent pour la

MINUAR. Hum? Ils disent: "Nous allons les affronter, ils sent d’ailleurs tomb(~s darts un

tenk eux aussi." (11 bougonne.) Ils ont dit ~< tenk >~, je crois qu’il s’agit de <~ tank,. Qu’ils

ne disent pas qu’ils n’ont pas ~t6 avertis. S’ils ne sent pas prudents, ils tomberont dans un

tank, hum. C’est le chef de discipline des Zoulous, Paul Zikanga qui a sign6 ce message.

C’est le chef des Zoulous, le chef de discipline des Zoulous qui a sign6 ceci.

21mln06sec

Sans tarder, je vais vous lire les communiqu6s n6crologiques.

Eh ...le probl~me des pa~s ne devrait pas exister, alors que c’est lui que cela conceme.

Selon lui, ce probl~Xme ne devrait pas exister. C’est doric comme Iv probl~me de la

s~urit6, nous devons assurer la s~urit6 sans faillir.
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Nous dovons ~tre fermes puree que nous recevons certaines informations dos Tutsis

genfils. Les Tutsis gentils nous disent cool: "Nous ne voulons pus la gumTe. Nous voulons

quo les theses soiont bien clairos, et qu’elles s’arrangent. Nous nv voulons rien d’autre

que de survavre et do travailler pour am~iiorer nos conditions de vie, subvenir aux besoins

de notre progtniture et de nos families, pour que nos families progressent et vivent duns

le bien-ttre. Qu’on ne continue doric pas ~ nous confondre avec ces cnminels, ces

sanguinalres qui ont attaqu6 le pays, leur pattie."

Je vous ai expliqu6 que si nous faisions une recherche pouss6e, nous constatvrions que

Museveni lui-m~.me est rwandais. Si vous allez chez Ndibwami /l Ndcra pour lui

demander quel est le lien de parent6 qui existe entre son 6pouse et Musevvai, vous vous

rendriez compte qu’elle est sa soeur! Si vous demandiez: "Museveni de Kabare esbil

rwandais ou ugandais?" Les Ugandais vous rtpondraient qu’il est rwandais. Et elle, vous

constatvriez qu’elle est la soeur de Museveni! Si done vous pousscz les rvcherches plus

loin, vous constateriez que Musevcni est rwandais. Vous comprenez done qu’il s’agit de

Rwandais qui ont attaqu6 le Rwanda. Nous l’avons accvptt, il n’y a pus d’autre probltme

/Lce sujet,

23minOOse¢

Les Tutsis moddrds comme nous les appelons, nous disent: "le FPR. n’a remport6 aucune

victoire politique." Hum7 Et tous ceux qui l’avaicnt aidt, tous ces pays, la communaut6

internafionale, routes les ambassades... Nous ¢ntendons dire qu’ils sent/L l’ambassade de

Bclgique, puis/~ l’ambassade de l’Allemagne, et puis un instant plus tard,/~ l’ambassade

des Etats-Unis avecla MINUAR! Hum! lls font leur campagne partout.

23miu06see

Tous les gcns avec lesquels ils ont des liens de parent6 les ont l~h6s, ils les ont

abandonn6s. IIs ont dit: ’~ous vous aeons d6oouverts, nous aeons ¢ompris la nature de la

guerre que vous voulez provoquer dans ce pays, nous aeons compris." Ils rent compris,

et ils ont d’ailleurs 6t6 cattgoriques en disant: "Mtme la CDR que vous avez condamnte,

laissez-la pamciper au pouvoir comme vous aussi, vous le voulcz. Laissez la CDR

tranquille."
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Le FPR s’est 6videmmcnt mis en col~ro, particulibrement centre ceux qui l’ont tromp6.

Qui sent ces gens qui Font tromp6? Les plus importants sent Nzamurambaho,

Twagiramungu et Kavaruganda. Ils [es ont tromp6s en lout disant: "Venez, nous vous

donnerons du lait et du miel. Nous aliens vous chior le pays, et vous nous rendrez riches.

Nous dev~endrons des porsonnages tr~s importants et nous man:herons la t~te haute."

Hum! Twagiramungu lui, est rus6, i] est malin, ll dit: "Si jo no poux/)as gardor la t~te

haute, sl cela deviant impossible, je jotterai l’~onge."

Au moins lui lc dit, mais Nzamurambaho qu’Ananie vient do nous d6criro, va-t-il se

toucher sur lo dos dans le marais de Mwogo? Ahaaa! Et Kavaruganda? II va traverser

pour so rendre jusqu’~ Shyorongi et essayer de s’6tendre l~.-bas. Qu’il passe l~-bas, on va

voir! Ils ne le lamseront pas arriver ~ destination! MSme s’il y allait maimenant) je le

d6fie de pouvoir traverser ... M~me ~ Kimihumra, quand il y passe ces jours-oi ...Tout

r~cemment) je l’ai vu y passer, quelqu’un l’a interpell6 et il a toum~ la t~to. Alors, un

individu l’a hu6 en disant aux gendarmes: "Tirez sur lui, tirez sur lui." Les gendarmes ont

ri alors que co sent eux qui le gardaient. Ils se sent moqu6s de lui et je n’en suis pas

revenu. Hall, hah!

25minO2sec

Donc...(il nt) quand ces trozs individus ont constat~ que le FPR (~tait Hch(~ centre 

parce qu’il s’est rendu compte qu’il no pouvalt pas obtenir ce qu’il 6tait venu chercher icl,

eux aussi se sent mis en col6re. Ils se sent mis on c, ol~re et ont d&~id6 do chcrcher

d’autres ruses, pour so mettre/~ l’oeuvre. Ils ont dit: "Mcttom-nous a l’oeuvro. Faisons

quelque chose d’in6dit, provoquons uric guorre et mons autant de personnos quo nous le

pouvons d/~s maintenant." Ils ont done d~id6 do fairo co que l’on appelle combma~on

des attaques et assassmats. Ils veto Iv faire en m~me temps, lancer des attaques et tuor

des gons. C’est ainsi qu’ils ont comment6, lls tuent les gens l’un apr6s l’autre, tout en

pr~’parant une attaque arm6e. Hum! 25minOgsee

Mare ces gens aussi ...au soin du FPR, ils ont aussi bcaucoup de probl~mes m~me s’ils

n’en parlent jamais. Ha! Ils ont d&lar~ que Deus deviendra d6put~, et quelqu’un d’autre

m’a r6v61~ cect: "C’est done le nora de Lizinde qui a 6t~ retir~ de la liste." Heh! Heh! Si
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Dells devient d6.put6, e’est que le nora de Lizinde va etre refir6 de la liste. Si done Lizinde

qui est un dvad~ de prison est &:art6, comment va-t-il l’accepter puisqu’il n’aura plus

l’immunit~ qui iui permettait de ne pas ~re arrC:t~? II s’est ~vad6 de prison et il le sait. fl

connait tousles articles de la loi qui justifient son attestation, il a 6tudi~ eela, il le sait tr~s

bien. Je sais qu’il le sail tr~ bien. Hum? Si Deus va prendre sa place, comment donc

Lizinde pourra-t-il quitter le CND s’il n’est pas d6put6?

C’est un probl~ne qu’ils ont du mal /t r~soudre. Ils ont aussi un autre probl~me, le

probl~me des Hutus, des Hutus membres du FPR. Les Hutus du FPR ont done dit: "Lot’s

de la bataille de Nyamagumba..." Vous vous souvenez de cette bataille de Ruhengeri, de

cette derni&e attaque. Ils ont done dit: ’~Ious les Hutus, ils nous ont plac6s en premi&e

ligne et nous avons ~t~ tu6s en grand hombre. Nous y avons laiss6 nos vies, aueun de nos

fr&es qui sent aIl6s/t Ruhengeri n’est revenu. Voyons done comment nous pouvons nous

~ehapper du FPR. Nous devons partir, nous ~happer cofite que eofite."Et les autres de

dire: "Eehappez-vous, nous vous attraperons et nous vous tuerons /L l’aide de petites

houes us6es. Nous vous exterminerons." Voil~ done ce qui est en train de se passer.

J’ai des preuves. Que les germ du FPR nous disent s’ii n’est pas vrai que vendredi le let

avril clans les voleans ils ont tu~ a l’aide de petites houes us6es 32 Hutus, dont 4 sous-

officiers, qui s’~taient ~ehapp6s? Ils les ont tu6s! Qu’ils nous le disent. Hum? Qu’ils nous

disent done ee qu’il en est.

27min06sec

Qu’ils nous disent s’tl n’est pas vrai clue ces Hutus ont quitt6 le camp des Inkotanyi

quand ils se sent rendus compte qu’il y avait de la d6moeratie clans le pays, que la

d&noeratie allait de l’avant. Je vais vous dire comment ils sent partis, je vais vous donner

les statistiques. Voici eeux dent nous savorm qu’ils se sent 6ehapp6s et ont quirt6 le camp

des Inkotanyi:

A Cyanika, ils sont au nombre de 64. Qu’ils le d&nentent si ce n’est pas vrai. A

Cyanika, 64.
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- A Butaro, ceux qui leur ont ~chapp6 et dora nous aeons connaissance sent au nombr¢

do 107.

A Byumba-Est, n’est-il pas vrai que ceux qui se sent ~chapp6s sent au hombre do 447

I1 dolt sf~rement y en avoir plus parco que nous n’avons pas encore los chiffres exacts.

- A Byumba-Ouest, n’y en a-t-il pas 45? Hum! Los chiffres que nous donnons

remontcm a vendredi.

- Darts les volcans) jv vous ai parl6 de cos 32 mais il y a 36 autres qu’ils n’ont pas pu

attraper, dent ils no savent pas o6 ils sent. Hum, 32 plus 36, cola fait 68. Hum!

- Position Cyahafi, comprcnez-le, nous vous connaissons, nous vous connaissons, nous

connaissons tousles Inkotanyi IA o6 ils se trouvent.

Sergent Cyambarantama, tout son peloton s’est volatilis6, od se trouvv-t-il? Comment

savoir od il sc trouve? Hum! Tous cos gens qui s’~chappent done, parmi ceux dent je

vivns de parlor, 3 sent morts et 7 sent blesses, dent 4 qui risquent de ne pas succomber/t

leurs blessures. Hum! Et ne croyez pas qu’ils partent los mains rides, la plupart

emportent routes l©urs armes et tout leur mat6riel de guerre. Ils ne los laissent pas aux

Inkotanyi, et les Inkotanyi lv savent. Ils savent tr~s bivn que leurs militaires ont

commenc6 Aleur 6chapper. Hum! Ils commencent/~ se rendm compte que cola ne los

m~ncxa a rien, (il fait un bruit exprimant lv m6pris), ils ont comment6 ~t d~ampvr.

Los Tutsis farouches, los Tutsis farouches du FPR veulent s’emparer du pouvoir par la

voie des armes. Ils voulent fair¢ un petit quolquv chose au tours de cos jours do P[iques.

Ils disvnt d’aillvurs: ~¢ nous aeons des dates )). Ils ont des dates, nous los connaissons

aussi.

29 main 09 see

lls devraient faire attention, nous aeons des complices au sein du FPR, men chef. Nous y

aeons des complices qui nous communiquent des informations. Ils nous disvnt ceci: (( 

3, 4 et 5, quelque chose dolt se produire darts la ville de gagali ,. A partir d’aujourd’hui

la joum6e pascale, domain et apr~:s domain, un petit quelque chose est pr6vu clans la viUv
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de Kigali et d’ailleurs les 7 et 8 6galement. Ainsi done vous entendrez les coups de feu ou

bien les d~flagrations de grenades.

30 rain 03 sec

Toutefois, j’esp~re que les Forces arm,s rwandaises sent vigilantes. I1 y a des

Inzirabwoba, oui, elles sent divis~es en plusieurs unit~s! Je ne peux pas les citer routes.

Les Inkotanyi qm ont ~t6 confront6s a elles les connaissent. Ils les connaissent mieux que

moi parce qu’ils leur ont fait face et savent ce qu’elles ont fait d’eux. Ou bien ceux qui

ont lanc~ l’attaque centre Nyamagumba seraient mieux plac6s pour nous dire comment

les rapaces se sent r6gal6s.

S’agissant de la protection de Kigali, oui, oui, nous le savons, nous le savons, les 3, 4 et 5

un petit quelque chose 6tait pr&vu dans la ville de Kigali. Et d’ailleurs, ils devaient

encore ...se reposer le 6 pour faire un petit quelque chose les 7 et 8... avec des balles et

des grenades. Cependant ils avaient pr6vu une attaque de grande envergure et se disaient:

<< apr~s avoir op6r6 ce d6sordre dans la ville, nous aliens lancer une attaque de grande

envergure, ensmte .... 31 rain 02 see

FIN DE LA FACE B
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