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BEMEKIKI
Valérie
" (...)
Ilssontdifficiles
à plaire,
ilssontmauvais,
on remarque
qu’en
réalité
verser
lesangdesRwandais,
tuerestleurdestin,
c’est
cequicoule
dansleursang.
Alorson remarque
queça ne sertà riende continuer
à lessupplier.
Qu’ils
prennent
les
fusils
etquenouslesprenions
aussi,
quecesinyenzi
se rendent
compte
qu’ils
setrompent.
Quantà cettefaçonde passer
commeun ventviolent,
en courant
surlescollines
et en
disant
qu’ils
ontprisicietlà,entuant
lapopulation
quià sontour,
lesfuit.
Celanesignifie
riencarlorsdesélections,
cenesontpascesbananiers
quiiront
voter,
cenesontpasces
crapauds
quiiront
voter,
ce nesontpascespoissons
du Muhazi
quiiront
voter
ou biences
cadavres
qu’ils
y ontmisquiiront
voter,
ce nesontpaseux,cene sontpasnosgens.
Nous
savons
quenoussommes
aveccesderniers
et quenousdevons
chercher
voieset moyens
de
lesaiderà regagner
leursbiens.
Il n’ya doncaucunautre
moyen
quedelutter
contre
les
Inyenzi
Inkotanyi
en lesexterminant
touscommenotrejeunesse
en faitpreuve
et nousle
permet
(...).
Cen’est
pasmauvais
etc’est
monsouhait
etilestcapable
de(...)
à laRTLM
on remarque
quenousavonsvraiment
desgensbraves,
desgensbraves
quisavent
cequ’ils
fontet quiméritent
cesdeuxpositions
et mêmenoussavons
quenotredirecteur
estun
~ommevraiment
courageux;
noussommes
jusqu’à
présent
aveclui.Au,nom
de voustous,
jeremercie
touscesgensetvousaussi,
courage.
Pourlereste
aurevoir
(...)
m,

, ,’

HABIMANA
Kantano
:(...)
et troisminutes
seulement,
quinze
heures
et troisminutes
icidans
lesstudios
blindés
de votreradiolibreRTLMquiémetd’icià Kigali,
la capitale
de la
République
Rwandaise,
le coeurde l’Afrique,
le coeurdu Rwanda,
Kigali.
Noussommes
iciet
ça va bien.Tous,tousceuxquinousécoutent,
ceuxquiécoutent
la radiolibreRTLM,nous
voussaluons,
vousêtesen compagr6e
de HABIMANA
Kantano
quivientd’arriver
icidansles
studios
pourvous’chauffer’;
2.1min

(

«
vousdiredesnouvelles
«chaudes
», chaudes
» maisquine {o~,t
,:~~ pas« chauffer
» la tête,
jusqu’à
sixheures
du soirde ceLundile 20 Juin1994.levoussaluetouset bonnejournée,
ayezunebonnesoirée,
partout
où vousnousécoutez,
partout
où vousêtes,courage!.
Dans
quelques
instants,
je vaisvousannoncer
de bonnes
nouve!1es
maischantons
d’abord
cette
chanson,
aidez-moi
à bienla chanter
parce
quec’est
comme
ça qu’est
la situation..

« Muzetwishime
ncuti,Inkotanyi
zashize;
Muzetwishime
ncuti,ayi weehe yaa1,nana
ntirenganya
»t

’ Amis,
venez
vous
rejouir
avec
nous,
lesInkotanyi
ontétéexterminés;
Amis,
venez
vous
réjouir
avec
nous,
Dieun’est
pasinjuste
"
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Dansquelques
instants,
je vaisvousdonner
la situation
d’icidansla villede Kigali.
Les
Inkotanyi
aujourd’hui,
lesInkotanyi,
cette
fois-ci
cequ’ils
fontc’est
catastrophique.
Ilssont
cette
fois-ci
arrivés
à Bishenyi,
à Bishenyi
etilssontentrain
d’ëtre
punis
comme
depetits
chiens,
commede petits
chiens
vraiment..
Je vaisvousdonner
la situation
dansquelques
instants.
Ilssontarrivés
alors
à Kigese
à Runda,
c’est
qu’ils
sontallés
s’enterrer
après
que
lasituation
enville
s’est
avéré
intenable
poureux.Ainsi,
vouscomprenez
vous- mêmes
ce
quelesInkotanyi
font.
Nousverrons
aussi
comment
estlasituation
delà enbasà Gikondo,
carje viensde Gikondo
de« CampZaïre» et jeviensde voirNyamirambo
où lesInkotanyi
se sontendorrnis
chezKA.R.AMIRA,
chez~IRAlà-basà Nyamirambo
biensûr tout
prèsdeSaint-André,
où ilsse sontendorrnis
et sontdésespérés,
ilssesontdécouragés
en
entrant
dansune maisonà deuxportes- que vousbombardiez
vos mères.Alorsvous
comprenez
queleurs
actessontremplis
de lâcheté,
cette
lâcheté
quiconsiste
à lancer
des
bombes
à tortet à travers.
LesInkotanyi
sontalors
comme
desgensagonisants
quilaissent
sortir
lesexcréments.
Cesontlesdemières
bombes
qu’ils
ontetilsleslancent
à tortetà
travers
croyant
quetoutebombequitombetuemillepersonnes,
deuxmille.
En brefils
croient
qu’ils
ontdétruit
toute
laville
deKigali,
qu’ils
ontdéjàtuécentmille
personnes,
c’est
maintenant
cequ’ils
disent
maisilssontentrain
de setromper,
ilsSe trompent
car
Dieun’est
pasinjuste,
Dieun’est
pasinjuste.

4.5min

Alors
nesoyezpastroublés
parcesexplosions,
elles
nenousfontpluspeur.
Je crois
queles
Inkotanyi
n’ontpastrouvé
uneautrefaçonde faire.
Je ne connais
d’autres
trucsdontils
peuvent
seservir
maisceuxutilisant
lalâcheté
ne servent
plusà rien.
Ecoutez
bienlachanson,
nousverrons
dansquelques
instants
ce quiconcerne
la venuedesFrançais
au Rwanda
et nous
continuerons
à voirbeaucoup
d’autres
nouvelles
q!~!circulent
danscette
ville.
Ecouter
cette
musique
avant
quenouscontinuions.
(...).
Emett~’t
d’ici
à Kigali,
tousnosauditeurs
courage
d’oùvousnousécoutez.
Boncourage
danscetteguerre
quenousmenons
contre
lesInkotanyi,
danscette
guerre
qu’ils
ontqualifiée
definale;
maisc’est
vrai,
elledoitêtrefinale
pourque
leurmépris
soitmisà terme.
Encequiconcerne
donccesInkotanyi,
ilscontinuent
à lancer
des
bombes,
unenfant
peuttelapider
de loin,
unenfant
peuttelapider
deloin,
il peutmêmelancer
lapierre
danstonoeiletleblesser
oubienviser
l’os
temporal
etainsi
tetuer.
Maissil’enfant
estprèsdetoietquetuleprends
parlebras,
vouslesavez,
ilnepeutpast’échapper.
Jecrois
alors,
vousNkotanyi,
continuez
à lancer
lapierre
etlancer
lesbombes
à tortetà travers,
çane
faitrien,mêmelesAllemands
ontsurvécu
à la guerre
mondiale.
Quoiqu’ilen soit,elles
s’épuiseront,
vousfinirez
parêtreprèsdenouset nousvouspunirons.
Nousvouspunirons
car
vousêtescomme
desenfants
: lesenfants
peuvent
insulter
quelqu’un
etle lapider
de loinet
quelqu’un
peutêtreblessé
maissil’enfant
l’approche
ille punit.
Alors
ne cessez
pasde vous
efforcer
malgré
tout,
c’est
cequeje crois,
maiscelane sertà rien.
Cen’est
quedesactes
de
criminalité,
de méchanceté,
de méchanceté
et vousen subirez
desconséquences.
Et après,
ce
queje pourrai
direà propos
desInkotanyi,
unenouvelle
trèsrécente
estqu’il’n’y
a pas
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longtemps
quelesInkotanyi,
plutôt
c’estì partir
de ce matin,
sontarrivés
à Kigese
en
commune
Rundamaisen vérité
ce n’était
qu’
6.3min
un petitnombre
d’ Udukotanyi
de sortequ’ona envoyé
cesgrosses
voitures
blindées
quiles
bombardèrent
et ilsmoururent
surplace.
Là oùilsétaient,
un petitnombre
a survécu
à cette
attaque
maisilavaitdéjàlancé
cesbombes
quiexplosent
surlesdéplacés
quiétaient
à Runda
en vuede leurfairepeurpourqu’ils
se mettent
ì errerde nouveau.
Vouscomprenez
queles
¯ icià
Inkotanyi
ne fontquedesactesd’agressions.
Quant
auxactes
desfnkotanyi
en g néé
raz,
Kigali,
commevousl’avez
entendu
cesjours-ci,
ilsonttentéde traverser
en passant
par
Kinamba,
ilsonttentéde passer
parKinamba
et sontarrivés
à un endroit
dansle secteur
Rugenge
à Kabakene.
Ilsavezprisl’habitués
etprenaient
plaisir
dufaitqu’ils
ontpus’infiltrer
etenlever
desgensà SaintPaul,
saufqu’ils
sontarrivés
dontuntrèspetitnombre
seulement
estarrivé
à destination.
Ilsétaient
poussés
parcefaitetontcruquelapopulation
s’endormait
et ainsi
qu’ils
pouvaient
ainsi
aprèss’yrendre,
maisvousavezentendu
qu’ils
ontperdu
30
personnes
environ,
environ
30,un seulmilitaire
denotrearméea rendule dernier
soupir
et
biensûr beaucoup
de civilsplutôt
il y a quelques
personnes
que leslnkotanyi
ontpu
poignarder.
Ilssontalorsdescriminels
et unepersonne
criminelle
ne peutpasrentrer
d’un
endroit
oùelleestarrivée
sansfaire
dumal.Quoiqu’il
ensoit,
plusde trente
Inkotanyi
sont
morts
carlesautres
ontététra’més
loinparterre
pourlescacher.
Secrois
queces30sontles
cadavres
qu’ona pu trouver
alorsqu’unseulmilitaire
rwandais
a trouvé
la mort.Ca se
comprend
alorsquequandles[nkotanyi,
quequandnousperdons
un seulsoldat
et queles
Inkotanyi
perdent
30personnes,
ilsdisparaîtraient
avant
unmoisaucasoùilssubiraient
iesort
chaque
jour.
7.8 min
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Et depuisque les Inkotanyi
s’exposèrent
à Nyamirambo
et perdirent
des personnes
innombrables,
jesuisallévoirsecrètement
etj’airemarqué
qu’ils
se couchaient
quelque
part,
qu’ilsse couchaient
chezKARAMIRA,
chezKARAMIRAFrodouard,
c’està Nyamirambo
près de SaintAndréet il y a d’autresqui se couchentchez,chez RUKEBESHA,
RUKEBESHA
du CESTRAR,
cet hommede petitetaille’du
CESTRAR,
là aussiil y a des
Inkotanyi
quis’ycouchent.
Et puisquelques
lnkotanyi
sontchezun certain
KAVUTSE
où ils
ontun petit
« dispensaire
» maisen vérité
cesInkotanyi
s’exposent
audanger,
s’exposent
au
danger
d’une
façon
dangereuse
carlesmilitaires
rwandais
lesattendent,
ilssontlà etpersonne
nesaitcequ’ils
mangent
à partqu’ils
mangent
delapoussière
aussi
etilssontalors
tà,je ne
saisà quoiilsservent,
est-ce
leurfaçon
deprendre
le pouvoir?
Est-ce
leurfaçon
de prendre
Kigali?
Seulement
lesradios
étrangères
lesencouragent
endisant
qu’ils
ontpriscette
colline,
qu’ils
l’occupent.
Jenesaispascequ’ils
enferont
¯ Sont-ils
entrain
decultiver?
Sont-ils
en
traind’extraire
la cassitérite?
Moije saispas,maisquoiqu’ilen soit,ce sonteuxqui
connaissent
leurs
intérêts.
Quant
ì moi,enréalité,
je voisqu’il
n’ya aucun
intérêt
de venir
passer
la journée
en creusant
lestrous,
en mangeant
lesfourrais
rouges,
en mangeant
de la
poussière
etlesanimaux
sauvages
enprétendant
prendre
lepays,
enprétendant
prendre
laville.
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Comment
pouvez-vous
prendre
desvilles
alorsqueleurspossesseurs
leshabitent,
passent
la
nuitdansleursmaisons
qu’ils
se sontconstruites,
en mangeant
ce qu’ils
ontcultivé
et en
buvant
la douce
bi&epourfinalement
s’endormir?
Je croisquelesInkotanyi
luttent
pourrien
en fait.Quoiqu’ilarrive,
ilssontlà,lesmilitaires
rwandais
lesattendent.
Ensuite
à
Nyarnirambo,
au coursde la nuitpassée, je vousdiraisque le MajorKAGAMEalias
KAGOMEa tentéde venircettefois-ci
par voieaérienne
en croyant
que désormais
la
population
de Nyamirambo
n’était
passurle qui-vive
et sonnezflamboyant
quiestapparu
le
premierà été immédiatement
brisépourle momentKAGAME,KAGOMEest couch~sur le
doslà-bas
au cimetière
de Nyamirambo.
9.1min
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Jenesaispas,queceuxquiveulent
aller
voirmaisjevousditqu’en
vérité
ily a eu unepluie
deballes.
Lesgensonttiré!
Ilsonttiré!
Vousavezjustement
entendu
cetobjet
aubordduquel
parlequel
ilétait
venuestappelé
bombe
éclairante.
Ila cruqu’on
était
pasvigilant.
Ilsonttir~
dessus!
Comme
lesgensonttirr!
Ilsontmêmeutilisé
desgTenades,
ilsonttirédessus
avecdes
« streams
»,ilsontaussi
utilisé
desblindés!
Finalement
cetobjet
s’est
éteint
bienentendu,
ces
bombes
s’éteignent
souvent
trèsvite.
Ilsestditqu’il
voulait
faire
peur,
maisilsontvraiment
tirédessus.
Sic’était
quelque
chose
de mortel,
autrement,
çadevrait
étésa fin.KAGAME
peut
alors,
s’ilveutcesser
denousfaire
peurparce
quelesRwandais
n’ont
plusa~eur.
Maisjecrois
quelesInkotanyi
onteu uneleçon
carilsontentendu
qu’il
y a vraiment
desballes.
Lescoups
defeuontfait
tellement
debruit
qu’il
y a eudeséchos
età lafinleciel
estdevenu
rouge;
mais,
seulement
jemedit: « Siontirait
surlesInkotanyi!
Maisdansl’entre
temps,
lesInkotanyi
ont
saisis
l’occasion
et onttentéde lancer
uneattaque
ì Rwampara
maisIà aussiilsonteu du
malheur
carenréalité
il nes’agissait
pasd’une
attaque
maisdesinsultes
: « Vouslâches,
ce
salaudBIZIMUNGU,
vousassassins,
pourquoi
nousempêchezvousd’aller
cheznous»,
disaient-ils.
Ilsy avaient
parmieuxde jeunes
gensde Nyamirambo
quivoulaient
allerà
Nyamirambo
et disaient:
« vous,pourquoi
nousempêchez-vous
de venircheznous,chez
Yusufu
» etdeschoses
pareilles,
c’est
à tortetà travers
jeneparle
pasd’unYusufu
précis,
je
parle
engénéral.
« Vousm’empêchez
de venir
chezI-Iaji?
N’est-ce
pascheznous?
disaient-ils
-c’est
ì tortetà
travers
jeneconnais
pasHajidontjeparle
maisjelesaitrouvés
avecdesinsultes
etdescris
seulement.
Comment
lescrispeuvent-ils
gagner
la guerre
contre
lesRwandais.
11.3min
Jecrois
alors
quesicesontcestechniques
qu’ils
ontutilisées
enOuganda,
lesBaganda
ontété
dépouillés
deleurs
biens,
ilsontétévraiment
dépouillés
dupouvoir
desbandits.
Lessales
de
bandits
sesontvraiment
emparés
deleurpouvoir.
C’est
vraiment
miraculeux.
Quelessales
de
bandits
arrachent
le pouvoir
à quelqu’un
estbienmalheureux.
Maisinsulter
en disant:
« vous
lâches,
noussommes
venus,
nousn’avons
paspeur,vousallezbientôt
mourir
». Ont-ils
remarqué
quenous,nousavons
peur?MaislesInterahamwe,
euxaussi,
leurontfaitdemêmeà
Muhima,
ilslesontfaitdescendre
à Rugende
en lespoursuivant
et enleurdisant"
«vous
lâches
quevousmourriez!»
Quevousdire!Cesmalnourris
sontimmédiatement
partis.
Maisde quelle
taille
ilssont!
Ceuxlàqu’on
appelle
udukotanyi,
dequelle
taille
sont-ils?
Situlesvoyais,
tu
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aurais
peur.
Ilsnesefontjamais
couper
lescheveux.
Ondirait
queleurventre
est« gonflé
».Tu
vois
cesbottes
quinesont
jamais
lavées;
c’est
cequ’ils
utilisent
pour
puiser
deI’eauà boire,
je
l’aivu,comprenez-vous
aussi!
En vérité
leurs
vêtements
sontplusqueusés.
Quoi!Cesontdes
gensquipuentcommelesgensviennent
de me le direil n’ya paslongtemps
là-bas
prèsde
SOPECYA,
prèsde SOPECYA,
on a (...)à dix heures,
à dixheureson a tué un Inkotanyi
ougandais.
Quandonl’arrêta,
ils’exclama
en disant
qu’il
s’agit
d’akagambane
( complicité
).
C’estleseulmotqu’il
connaissait.
C’estdel’akagambane
¯ On l’arrêta
etle Premier
Sergent
nomméTWIZERE,
Premier
Sergent
nomméTWIZERE,
bravo!le saisitet l’Inkotanyi
pritle
fusil,
quand
l’Inkotanyi
lesaisit
lePremier
Sergent
etlesautres
quivoyaient
cequisepassait,
ensuivant
deprèsce quisepassait,
etpuiscetInkotanyi
tiraun poigzlardonm’amontré
ce
poignard
toutcouvert
de sang.Ça se comprend
quecet[nkotanyi
avaitfaitdesatrocités
à
Gikondo.
C’estclair
qu’on
luia faitcequ’il
méritait.
Ona tiréuneballe
surluietl’Ougandais
trouva
lamortsurlechamp.
13.0rein
Et puisona également
tuéà Cyahafi
unInkotanyi
quiétaitvenuvoirla position
desbariyeri
etlesfusils
quis’ytrouvaient;
etonluia donné
aussi
cequ’il
méritait.
Ouinoussommes
allés
également
voirtroisInkotanyi
quiétaient
à Rwampara.
Lesgensétaient
retoumés
du puits
en
courant
etdisaient
quelesInkotanyi
étaient
allés
lesempêcher
depuiser
del’eau
etnousavons
vuquec’étaient
trois
[nkotanyi.
Ilsétaient
entrain
demanger
lematin,’
ilss’étaient
levés
affamés
mais,ne lescondamnons
pas,en réalité
ilssonttrèsmalheureux,
ilssonttrès
malheureux.
Ilsétaient
doncen train
de manger
à neufheures
et onleura donné
desgrenades
comme
dessert,
- doncbonappétit
- etpuis,
jevouspariais
desInkotanyi
quiétaient
enville
et
envérité
jecrois
quec’est
comme
çaquelasituation
est.C’esttoutcequej’aipuvoirdemes
propres
yeux.Maislaissez-moi
vousdirequ’iln’ya paslongtemps
quebeaucoup
devéhicules
de la MINUAK
transportaient
desgens.Ilstransportaient
lesTutsiversla région_sous
le
contr61e
deslnkotanyi
et transportaient
beaucoup
de Hutudu stadeà Runda.
Seulement
le
malheur
est que les militaires
de la MINUAKont été blessés
en ~andnOmbresuiteau
lancement
sureuxdesbombes
parlesInkotanyi.
Vouscomprenez
qu’enréalité
lesInkotanyi
s’exposent
audanger
surtout
qu’ils
disent
qu’ils
attendent
lesFrançais
pours’engager
dansune
guerre-suicide
contre
euxmaisje croisquelà ilsdoivent
prendre
des_précautions,
je crois
qu’ils
ne pourront
mêmepasrester
en Ouganda
s’ilscontinuent
ce genred’orgueil
et de
gâterie.
Et puiscesFrançais
sesontdécidés
à venir
auKwanda.
Ilssesontdécidés
à venir
au
Rwanda
de façonque-jepourrais
vousdireun secret
au sujetde la venuedesFrançais
au
Rwanda,
ilsne sontpasencore
arrivés
auRwanda,
maisilsnesontpasloin,ilsnesontpas
loin,
ilssontà quelques
bouts
de doigts.
Quel’ONU
soitd’accord
ou pas-vouslecomprenezmaisc’est
clair
qu’elle
serad’accord,
personne
ne peuts’opposer
à quelqu’un
quiva faire
du
bien.
Personne
nepeuts’opposer
à quelqu’un
quiva faire
du bien.Doncqu’elle
soitd’accord
ou pasça revient
à la mêmechose¯ lesFrançais
vontvenirau Rwanda
pourempêcher
ces
malfaiteurs,
cesterroristes
decontinuer
detuerlesgensetdesesuicider
eux- mêmes.
Ceque
jepourrais
vousdemander
c’est
devoirlesmodalités
d’accueillir
lesFrançais.
15.1rein

I<0146338
Comment
pourrions-nous
nouspréparer
à l’arrivée
desFrançais?
Il fautcommencer
ì écrire
surleshabits,
surdestissus,
surtoutcequ’on
peuttrouver
; vousdevez
y écrire
debeaux
mots
pouraccueillir
lesFrançais.
Il fautécrire
akagambane
vivel’action
humanitaire,
vivela
France,
viveMittérand,
vivel’ONU,
Inkotanyi
égaient
assassins,
Inyenzi
égaient
animaux
».
Toutce quevouspouvez
écrire
quimontrerait
auxFrançais
comment
leschoses
doivent
se
passer.
Ainsi
cesmotspeuvent
être6crits
surlescouronnes
desmères,
çapeutêtreécrit
surles
couronnes
desmères,
ça peutêtreécrit
surdespancartes,
sorte
degrospapier
et lesutiliser
pouraccueillir
lesFrançais.
Làoùily a desfleurs,
ilfautleschercher
pour
lesjeter
surleurs
v6hicules
et lesenfants
doivent
composer
desdanses
poureux,et puisil ya quelques
mots
qu’on
doitutiliser
" « bounjour,
merci
», de telsmotsauxquels
il fautnoushabituer
et puis
toutes
cespersonnes
scionleurrangsocial
doivent
accueillir
cesgenschalcureusement
qui
viennent
empêcher
lesterroristes
ougandais,
lesterroristes
issus
desTutsi
extrémistes
devenir
exterminer
lesHutu,devenir
exterminer
lesgensdece pays,
de venir
lesembrouiller,
de les
chasser
de leursbiens,
de lesmanger
carcertains
d’entre
euxmangent
de la chair
humaine
vousle savez.
Alors
il fautaccueillir
chaleureusement
cesgens.
Etpuismaisc’est
uneblague
etc’est
ainsi
nosfilles
aussi
doivent
s’approcher
d’eux
pourleurdonner
lemoral
carcelui-ci
esttrèsimportant
pourun militaire.
Et puisle terroriste
TWAGIP,
AMUNGU
Faustin
alias
RUKOKOMA
quandil étaità Montréal
au Canada
le lieude résidence
desInkotanyi
il disait
desbanalités.
Lorsqu’on
luia donné
laparole
jenesaispasà quelle
occasion,
ila dit:«Ohles
Français
je ne saisquoi.» endisant
deschoses
sansaucunsens.
Maisce sontdesparoles
de
TWAGIR.AMUNGU
FaustinaliasRUKOKOMAqui n’intéressent
pluspersonneau Rwanda;
toutce
qu’il
dirait,
tout
cequ’il
ferait
n’intéresse
personne.
Etenfin,
quelesFrançais
soient
les
bienvcnus
au Rwanda.
Laissez-m0
i leurdédier
cettechanson.
19.6rein
SPEAKER
(?):Nosauditeurs,
quevoussoyezen campsde réfugies
ou en campsde déplacés,
boncourage.
LesInkotanyi
ontseméle ventet maintenant
ilssonten train’de
récolter
la
tempête.
En vérité,
quandon voitce quelesinyenzi
font,on se demande
pourquoi
ilsse
battent.
Luttent-ils
pouraccéder
aupouvoir?
Luttent-ils
pourvivre
harmonieusement
avecles
autres?
Est-ce
quequelqu’un
comprend
pourquoi
ilsluttent
.Envérité
quand
on voitlesInyenzi
Inkotanyi
passer
lesjournées
à courir
icietlà,danser
là à Rubona
versButare,
versKibuye
ou
versje ne saisoù,c’estcommele proverbe
quidit:’voir
Kibuye
et mourir’,’voir
Butare
et
mourir’.
Celasertà quoi?
C’est
comme
celuiquidisait
:’voir
Carthage
et mourir’.
C’est
quoi
ça?Celuiquileura ditcelaleura ditqueça leurservira
à quoi?
Venirsecacher
dansune
maison
quetun’aspasconstruite
et détruire
lesautres
etainsi
obliger
leurs
occupahts
à les
quitter
encourant
Est-ce celala prise
du pouvoir?
A quoisertde se battre
à mortpourdes
bienssansaucunespoir
d’accéder
au pouvoir?
Moije dis,j’affirme
que partout
où les
[nkotanyi
passent,
ilsne sèment
pasl’amitié
maissèment
la hainepuisque
KAGAME
alias
KAGOME
a dità sesgensd’aller
à la chasse
de toutHumimportant
de telleou telle
région.
Celameperriaettra
alors
dedire,
à monavis,
qu’un
Inkotanyi
prendra
untaxietdiraqu’il
vaà
Gikongoro,
mêmeplustarden tempsde paix,et ceuxquiont perdulesmembres
de leur
famille
l’arr~teront
et l’égorgeront.
UnInkotanyi
irademander
unefille
en mariaige
quelque
partetonluidira:
"tuesassassin,
nous
n’allons
pastedonner
notre
fille,
toi,
tumoftrras
sanste
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marier".
Ça sertalors
~ quoide préparer
sonavenir
I~ où tune pourras
pasdemander
unefille
en mariage,
làoùtu nepourras
demander
unterrain
à bâtir
poury habiter,
oùtune pourras
pas
trouver
un candidat
au niveaupolitique.
Je ne comprends
pas quelqu’un
quipeut,dans
n’importe
quelRwanda
-j’allais
diredansn’importe
quelRwanda
alorsqu’ily a un seul
Rwanda
- il n’ya personne
au Rwanda,
je peuxjurer,
il n’ya personne
quioserase porter
candidat
desInkotaayi
à Kibuye.
Cettepersonne
n’existe
pas.
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Aucune,
mêmesiil s’agissait
delacandidature
auniveau
dela cellule
quejeneconnais
paset
de la région
quej’ignore
deKivurnu
ou dela région
deBigugu..II
n’existe
personne.
Personne
n’osera
direqu’ilestcandidat
desInkotanyi
à Cyangugu.
Personne
n’osera
direqu’ilest
candidat
desInkotanyi,
celase comprend
trësbien,à Byumba.
Ce n’est
paspossible
avecles
quatre
ansquelesgensontpassé
en errant.
Jecrois
quepersonne
n’oserait.
Personne
n’osera
se porter
candidat
au niveau
dela cellule
à Byumba.
Ce n’est
paspossible
aveclesquatre
ans
quelesgensontpasséen errant.
Je crois
quepersonne
n’oserait.
Personne
n’osera
se porter
candidat
auniveau
dela cellule
à Kibungo
oùlesgenssonttousmorts,
tuésparlesInkotanyi.
Etalors
silesInkotanyi
disent
qu’ils
ontgagné
laguerre
militairement,
celan’est
pasnonplus
compréhensible.
[nkotanyi
parmi
lesréfugiés
Tutsi
quisontmoinsd’unmillion,
plutôt
moins
de 800milleontréellement
pu avoirunearméequipeutchasser
6 million
de Hum.Ah[Tous
cesjeunes
gensqu’on
veutjeter
dansleLacKivu!
Çapourrait
êtrel’inverse.
Il y a quelqu’un
quia dit:"laissez
lesgensfuirmaintenant
parcequ’ils
ontdesbiensqu’ilfautmettre
en
sécurité".
Maisunefoisqu’on
seraà l’extérieur
du pays,
soiten Tanzanie,
soitau Kenya,
au
Burundi
ou au Zaïre,
n’ayant
plusrien,on retournera
toutde suite
sansmêmeaucune
armeet
lepremier
Inkotanyi
qu’on
verra;
onl’avalera
toutdesuite.
Jecrois
alors
quesemer
lal~àine,
direquetu luttes
pourmontrer
labravoure,
c’est
inutile.
Lemieux
serait
de semer
l’amitié.
Toi,Nkotanyi,
tulances
lesbombes
dansla villede Kigali;
voussavezplutôt
quevousnous
avezexterminés!
Tusaiscequec’est
unebombe!
Quoiqu’il
ensoit,
tusaisparce
quetu saisce
qu’une
bombepèseet quetu saissa capacité
d’explosion.
Tu la lances
surunemaison
de
quelqu’un,
toute
la famille
étant
au lit,quinet’afaitaucunmal.Il a mêmepeut-être
une
femme
Tutsiou lui-mêmeestTutsi.
Il meurt
avecsesenfants.
Tu lances
de nouveau
uneautre
bombesoitdisant
pourtuerdesInterahamwe!
Crois-tu
quetoutecespersonnes
t’aimeront
parcequetu lesasbombardées?
Personne
ne t’aimera.
Etceuxquetu as forcés
à sedéplacer?
Ceuxquiontperdu
leursbiens?
Et ceuxquiontvenduleursvaches
à un prixdecentfrancs.
¯!"i.i-~
Dis-tu
quetuaimestouscesgens?
Tu disquetu arrêtes
lesmassacres!
Quels
massacres!
Mais
plutôt
tu accélères
lesmassacres
parcequequandunebombetombesurquelqu’un,
il peut
mêmealler
à larecherche
d’unTutsi
quiétait
encore
envieetletuer.
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A quoicelasert?Je croisalorsque,à vousNkotanyi,
au lieude semerla hainec’est
que,
commenousle remarquons
du resteKAGAME,
aliasKAGOMEdit : "Moije vaisalleren
Ouganda
et je retrouverai
ma position
de Major,
moije rejoindrai
l’armée
ougandaise
et
d’ailleurs
j’aila nationalit~
ougandaise".
MAZIMPAKA
Patrick
dit:"D’ailleurs
je suis

¯
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mn6ricain",
et B~-IOZAG~
dit:«D’mlleurs
je suisbelge".Les autresfn~tanyi
sont
d’habitude
desimbéciles
chSmeurs,
ce sontdesvagabonds
quifontle commerce
ambulant
en
vendant
du tabacà Mbarara,
à Masaka,
à Kamenge
et desfoulards
et desmouchoirs.
Ilsdisent
qu’ilsy retourneront.
Un Ougandais
dit:"On me donneassezd’argent,
c’estce que
j’emporterai.
Maisd6truire
notre
pays,
ledétruire
carilnereste
plusrienà Kigali,
toutes
les
maisons
ontétédétruites,
lesmaisons
de la population
quevousavezconstruites
n’existent
plus.
Maisdireseulement
Kigali
et Kampala.
Jecrois
qu’ilnes’agit
quedejalousie
et çane
vousservira
à riencarsi vousvousréclamez
Rwandais,
le jouroù vos paysd’asile
se
toumeront
contre
vouset vousreviendrez
en vousrendant
compte
de ce quevousaveztuéles
membres
de nosfamilles,
de ce quevousnousavezdécoupés
en morceaux,
de ce que vous
nousavezcrevé
lesyeux.
Nkotanyi,
à quoicelavousservira-t-il?
Jecrois
quevousdevriez
être
raisonnables.
Et voilà
quelesBelges
vontvenir,
plutôt
lesFrançais,
vousdites
quevousallez
faire
faceà eux,pourquoi
est-cequevousdistinguez
desraces?
Pourquoi
préférezvousles
Belges?
Quelle
estlaraison
quivouspousse
à nepaspréférer
lesFrançais?
Nesont-ils
pasdes
blancs
commelesautres?
Parcequ’ils
ne sontpasvospartisans?
Vousditesqueparceque
vousëtesrubanda
nyamuke
[ = peuple
minoritaire],
vouspouvez
avoirdesamispendant
quele
rubanda
nyamwi~hi
n’ena pas?Pourriezvousjurerquevousne serezpasdéçuset la
crédibilité
desamisdontvousdisposez
ne serapasgagnée
parle rubanda
nyamwinshi?.
Si ce
sontde belles
filles
quevousoffrez,
vousn’enavezpasplusquenous.
Si c’est
del’argent,
vousn’enavezpasplusquenous.Il n’y a aucunTutsiquiest plusrichequeKABUGA.
Qu’êtes-vous
entrain
de faire?
Jecroisquevousvoussuicidez
et sansmentir
vousserez
tous
morts
surtout
quequand
lesFrançais
seront
venus
etquevousen tuere~~ul~«çasera
votre
fin.«
«¢
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Vousn’aurez
mêmepasla chance
de vivreenOuganda,
ça serala finde vous.
Ceciestune
guerre
régionale
quevousaurezengagée
et vousen subirez
desconséquences
et tousles
gensse retourneront
contre
vous.
Vospaysd’asile
vouspourchasseront,
vousserez
chassés
de tousles paysdanslesquels
vousêtes,on vouspoussera
versnouset nousvous
égorgerons
et ça seravotrefin.Ce quevousappelez
bravoure
esten faitlâcheté
puisque
lancer
unebombesurdesgensquem ne connais
paset quimeurent,
ce n’estpasde la
bravoure.
Tudisquetubombardes,
c’est
delalâcheté,
iln’ya riendebravoure.
Courir
à la
campagne
en lançant
lesbombes
surlescollines
comme
un fou,et endisant:
"Fuyez,
partez
etabandonnez
vosbiens",
alorsquetu nepeuxpaslesrejoindre.
Vouslesavez,
lesTutsi
sont
paresseux
(...)
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° ....

¯ ....

K0146341
SPEAKER
(?)(...)Capable
res
pde
ecter rleu
par
ole, cap
able de
res
pecter rleu
par
ole (..
.)voici
pourtoutes
nosinformations
militaires,
pourtoutes
sesinformations
politiques
du joursurtout.
Nousallonsmaintenant
vousfairepartd’uneinterview,
une interview
que nousavons
personnellement
recueillie
auprès
d’unFrançais
quise trouve
toujours
icià Kigali,
une
personnequi parle Kinyarwanda,une personnequi parle K.inyarwanda(...)
HATEGEKIMANA
quetoutle mondeconnaît
bienet qui nousdonnesa position,
la position
d’unFrançais
parrapport
à lapossible
intervention
française
iciauRwanda.
Ecoutez-le,
voici
sespropos
recueillis
aujourd’hui
matinpourvous,auditeurs
de la RTLMet quenousvous
transmettons
en exclusivité
Chersauditeurs
de la RTLM,noussommesaujourd’hui
en compagnie
de...
Georges(...)HATEGEKIMANA
connusousle nomde ....En faitnousavonssu qu’ilest
nationalité
française,
française.
Ilestencore
resté
dansKigali
là mêmesoutenir
lesdéplacés.
On parlemaintenant
avecgrande
probabilité
d’uneintervention
française.
Elleserait
une
intervention
à titre
humanitaire,
s’interposer
entre
lescombattants
etcontinuer
ì s’enprendre
à
lapopulation(...)
SPEAKER (.9):
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