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poursuil sa mddialion pour rapprocher les points de vue des dew parties qd lui ont prisenti des

conditions, des proposilions pour une cessrllion des hostilitis,

Il juge dgalement rialiste et rialisable les points concernant ltilamment les p rouilles coniointa,

Ie riitablissement des semices des communicatrcns, la plrti de mouvemenls deiiournalistes et des

dquipes de secours, ainsi que Ie contr6le par la MINUAR de I'airoport de Kigali.

Toajows en actudliti nationale, I 'Union,giropienne souhaile qu'une dctiott humanitaire adiquate

soit organisde pour secourir les sinislrds au Rwonda et elle s'engage dy participer' C'es! ce qu'ont

diclari hier les ministres dqlafaires itrangires des douze riunis i Luxenbowg. L'Union

europimne a rtiilerd dans,ca ddclaration un appel ur&ent pour Ia protection de la vie des Rwandais

et a lanci un appel.pressant aur forces antagonistes pour qu'elles fassent cesser la violence et

qu'elles repren4en! le chemin de Ia ndgocialion sur la base des pincipes de I'accard d'Arusha'

{ntytdde nusical).

Orateur Clprlen Mussblrcmr' ORIITIFOR Butrre;

. . ..,message de pacification dans les r6gions qui ont connu des roubles.

... Les dirigeants, aux diff6rents echelons, doivent organiser beaucoup de r€unions de pacific&tion;

que ce11l1 qui ont abandorur6 leurs biens suite i ces toubles les regagnent li oir cela est possible.

Voili le m€ssage que le Prisid€nt de la Republigug Son Excellence le docteur Theodore

Sindikubwabo a liw6 ce lundi, ir Gikongoro ainsi que dans les communes de Maraba et de Nyakizu

de la pr€fectue de Butare,

A Gikongoro, le chef de I'Etat s'est entetsnu avec les membres du conseil pr6fectoral de securit6

ding€ par le pr6fet Laurent Bucyibaruta. A Maraba" il s'est entretenu avec le bourgmestre avant de

s'adresser e 14 population prdserrte sur les lieux. Il a fgalernent livre'le lt1Cme message i Nyakizu,

aux membres de la population qu'il a relcontr6s pour qu'i leur tour, ils le transmettent aux autes,
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A la qucstion pos6e par le hEsident de la R€publique de savoir pourquoi les manbrese de la

population ne maintiornent pas la s6curitd alors qu'il les a exhortds i le faire i plusieurs reprises ir

travers ses meosages radiodiffrrsds, le pr6fet de Gikongoro a expliqu€ que cela est d0 a tois raisons :

- certaines pe$onnes sont toujours sous le coup de la colere suite i l'assassinat du PF6sid€nt

llabyarimana ;

- la reprise des hostilit6s pat Ie FPR car les merrbres de la population disent que si le FPR

parven4it i atteindre la r€gion, il ne les epargneraic pas ;

- enfin, la cupiditi ou la famine qui poussent certains i profiter de ces troubles.

Le Pr6sident de la Republique a indiqu6 que peffonne n'a le droit d'agresser d'autrcs citoycns

innocents suite i la colCr€ caus€e par des gens contre lesquels il ne peut rien faire. Par contre,

chacun doit assurer la sdcurit6 de son orochain. Ecoutons le h6sident :

Onteur : le Pr6rident dc le R6publique, Thdodore Sindikubwrbo

Nous avons demand6 que, de la cellule jusqu'au niveau pr6fectoral, chaque dirige€nt Prenne Jes

responsabilitis.Yous diies : < Si possible on peut nous ervoyer quelques gendarmcs>, Je comprcnds

votre demande mais je ne suis pas d'accord avec sa formulation. Je m'exprimerai mieux ur frangais :

<<je ne suis pas d'accord avec Ie cantenu de volre demande >>.

Je suis d'accord avec le principe mais pas avec sa mise en application car elle estjwtement contsaire

au message queje vous ai adress6 hier. Dans mon message d'hier, j'ai dit que chaque membre de la

population dewait veiller A la secudl€ de son prochain. Il ne doit pas faire i son prochain ce qu'il ne

souhaiterait pas qu'on lui fasse. Chacun doit veiller i la s6curit€ de son prochain. Ne faites pas

comme Cain dans la Bible. Vous vous souvenez de lui dans I'Ancien testamcnt lorsque Dieu lui a

dernand6 : < Ot est ton frire Abel ? > Il a repondu : << Je ne suis pas son gmdien >>. Vous connaissez

la suite. En cette p€riode, nous devons €tre des gudiens de nos prochains.
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Les gendarmes constiruent une force mise cn plaoe par cc gouverncmeDt pour intarvenir cn cas de

besoin lorsque [a population n'est pas capable de faire face d une situation donn€e. Les militaires

constituent Egalernent une force ct66e par le gouvetrrement pour sauvegarder I'economie nationale, et

intervenir dans une situation i laquelle la population ne p€ut pas faire face. Mais en ces moments

difficiles, nous souhaitons que nous tous, mernbres de lapopulation, pr0tons main-forte i ces forces.

Nous sommes tous concern6s. Nous devons identifier celui qui croit qu'il n'est pas concem6 et lui

danander pourquoi contrairsft€nt aux autres, il ne se sent pas concernd.

En termes pl us clairs,je voudrais dire que la securitd n'est pas seul ahenl une affaire des gendannes.

La securite concerne, avant tout, tous les membres de la population. Les gendarmes n'auront i

intervanir que dans des cas qui nous depassent, Monsieur le prdfet et vos collaborateurs, j'aimerai s

que cela soit bien compris.

Nous devons identifier ces indifferents, ces gens qui pr€tendsnt tout connaire pour qu'ils expliguent

4ux autorites et aux instances administratives Et A celles chargees de punir les malfaiteun pourquoi

ils disent qu'ils ne sont pas conceirds.Il s'agit d'une question, d'une proposition mais je ne voudrais

pas qu'elle soit examin6e maintenant. Nous n'avons pas assez de ternps puisque je dois visiter

d'autres rdgions. Ma proposition esl En rapPort avec la suggestion que je viens de vous faire. En

aftsndant que le Couvernernant puisse disposer d'un effectif suffisant de gendarmes pour vous

assister, quel est vote programme pout que chacun veille i la sdcurit6 de son prochain ? Je vous

invite i examiner minutieusement ce probldme et d bien trouver une solution apPropride.

L'ennemi qui I attaqu6 le Rwanda a attaque tous les Rwandais. Ceux qui ont pu suiwe les

€venements depuis le declenchemenl de ces hoslilit6s en octobre quatre-vingt dix savent que

beaucoup de ces €v6nernents ont 6t€ 6crits. L'une des armes de I'ennemi, et qui est plus redoutable

que les balles, m€me si certains ne s'en rendent pas compt€, consiste i semer la discorde entre les

Rwandais. Il peut dire i ritre d'exemple: < Sindikubwabo (inaudible) faites attention i Sigisi
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pui squ'il te hait et te recherche >r. Nous pouvons alors perdre du temps ir demander pourquoi on nous

hait, d consulter les devins et I'ennemi m profitera pour parachever son progtamme sans mtme tirer

une seule balle.

Cela a 6t6 suffisamment explique. Certains ont compris mais nous en appelons i ceux qui n'ont pas

encore comprig de comprendre car, il est gtsrd temps.

Orrteur : Cyprien Mussbireme

k Prdsident de la Republique demande Cgalement i ceux qui ont fui d'essaycr de retoumer dans

leurs biens li oir cela est possible.

Orateur ; Th6odore Sindukubwabo

A propos des r6fugi6s, je pense que nous ne nous enteodons pas bien sur Ie terme. En effet, nous ne

souhaitons pas entendre parler de r6fi.rgi6s. Je ne parle pas de camps d'h6bergernent installes dans des

paroisses, dans des dcoles ou ailleurs. Nous souhaitons que les camps des refi.rgi6s soient ferm6s pour

que les gens rentrent chez eux s'ils sont d'accord que chacun doit veiller !r la securit6 de son

prochain, S'ils acceptent ce principe, les camps vonl etre demantelds.

(Il tousse) Cela esl difficile. Vous me r€prochez de dir€ des choses impossibtes mais ce queje dis est

possible. Je reconnais que c'est difEcile mais possible. Si nous ne faisions que ce qui est facile tout

en dvitant ce qui est diIficile, nous serions au paradis,

Nous devons donc commencsr par les tAchcs difficiles et terminer par celles qui sont faciles. Nous

devons faire comprendre i la population le principe selon lequel chacun doit assurer Ia sCcurit€ de

soo prochafuL chacun doit maitriser sa colire et pardonner, pourprivitEgier I'int€rEt gen€ral du pap'

En effet, la sifuation n'est pas bonne dans le pays : les gans meuranl les biens sont d6huits, les gens

detruissnt les maisons d'autn:i. On nous attaque ot nous nous at&aquons nous-m0mes' Avec

I'assistance des instanc€s administ-atives et des instances (inaudible), chacun der'tait accspter de se
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dominer, de maitriser les mauvais seltiments de col&re et de vengeance.

A mon avis, on dewait s€ oomporter ainsi. Vous connaissez la situation que nous vivons. Il existe

des gens dont les maisons ont 6t6 compldtement ddtmites et dont les biens ont 6t6 pilles. Nous

devons identifier ceux qui peuvent retoumer dans leurs biens et ceux qui ne peuvent pas le faire. Il

faut examiner ce p tobidme a comme vous en avez pris l'€ngagement' faites nous rapport le plus t6t

possible, afin que nous puissions le soumettrc au gouvemement. [F ministre concenrd est en train de

collecter de I'aide partout,

Orstcur : Clarien Murabiremn

L€ Prfuident de la Republique a dgalement adress€ un message de pacification i la population de

Nlakizu. [.es mernbres de la population rencont6s au bureau communal lui ont fait part de leurs

inquidtudes dues i la prdsence des r6fugi6s ri la paroisse de Cyahinda. Certarns de ces r€fugi6s

d6tiennent des armes i feu et des grenades. Jeudi demier, ils ont tud deux gendarmes et blesse le

bourgmestre de cette commune. La population rapporte Cgalernant que q uatse ag€ttts communaux ont

disparu et qu'ils auraient 616 tu6s. Le President de la Republique a demand€ d la population d'6vitcr

des actes de violence et d'agression conte les psrsomes innocentes. lrs rondes nocturnes ainsi que

les barrieres non officiellernent r@ormues doivent 6te supprimees. Il a tsrmin6 son discours en

demandant i I'assi stanc e de transmettre ce message aux auhes membrcs de Ia population pour qu'ils

deviennent des messagers de la paix.

Cyprien Musabiremg

ORINFOR Butare

Oratcur non

Le docteur Thiodore a sillonnd ce lundi les prifectures de Gikongo el Butarc,

porteur d'un message de pacification a adressd aux responsables administratifs et, d travers
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