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FACE A
Kantano HABIMANA
...Quiseréveille
enbonne
santé
peutdirequ’il
a vraiment
véculongtemps.
Bonjour
chers
frères
quiavezeu la chance
devoirce nouveau
jourpartout
où vousvoustrouvez.
Bonjour
auxgensde Ruhengeri,
de Byumba,
de Kibungo,
du Bugesera,
de Gitarama,
de
Butare;
nousvoussaluons
tous.
À vous,
déplacés
de guerre,
quevoussoyez
à l’intérieur
du pays,danslespréfectures,
en Ouganda,
en Tanzanie,
au Za’fre,
au Burundi,
toutle
monde;
nousne vousoublions
jamais
carvousêtesdescitoyens
rwandais
toutautant
que
lesautres.
!1 en estde mêmepourceuxdespréfectures
quin’ont
pasconnu
la guerre.
Sachez
quela guerre
desInyenzi
estintenable
et complexe.
En faitquecette
guerre
a
atteint
touslescoins
dupays.
À voustousRwandais,
nousvousadressons
nossalutations
ce samedi
2 juillet
1994.
Permettez-nous
d’adresser
nossalutations
à touslesrésistants
oùqu’ils
setrouvent
à Kigali,
Gitarama,
Butare,
Bugesera,
Byumba,
Kibungo,
Ruhengeri;
noussaluons
tousles
résistants
partout
oùilssetrouvent.
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Permettez-nous
de saluer
également
lespersonnes
exerçant
lespetits
métiers.
HumJCommençons
d’abord
parsaluer
lesprisonniers,
il ne restepasplusde vingt
prisonniersl
Rienquevingt.
Cesprisonniers
ontaccompli
différents
travaux
etnouslesen
remercions.
Quand
nouslesvoyons
passer
~ bordd’ungrosvéhicule
pourallerexécuter
différentes
t~ches
icietlàdansKigali,
alors
qu’ils
nesontquevingt,
qu’ils
soient
donc
salués.
Noussaluons
toutes
lespersonnes
quisontoccupées
à leurs
menustravaux
pour
essayer
de gagner
leurvie.
J’adresse
messalutations
aupersonnel
del’actuelle
radio-soeur
etquiétait
rivale
du
temps
où elleétait
encore
dirigée
parlescomplices,
hum!Maisoùsetrouve
leDirecteur
de
rORINFOR
donton n’entend
plusla doucevoix?.
Je salue
touslescoiffeurs,
ilsontpermis
à tousleshabitants
de Kigali
d’être
2
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propres.
Hum!Lescheveux
sontbientaillés
mêmeceuxquiveulent
la coupePENKsont
bienservis.
Ainsi
nousévitent-ils
d’avoir
descheveux
etdesbarbes
hirsutes
comme
ceux
desInkotanyi.
Ceciparcequequandtu observes
les Inkotanyi
actuellement
tu as
l’impression
queleurchevelure
et barbes
sontpleines
de pouxà telpointqu’onles
prendrait
pourdesbêtes
sauvages
eten faitilslesont.
Noussaluons
touslesdétaillants
du marché.
Encore
unefoislesInyenzi,
filsdu
méchant
KAGAME
viennent
toutà l’heure
de faire
desvictimes
au marché.
Ilsviennent
de
faired’autres
victimes
au marché,
cesfilsdu méchant
KAGAME.
Je pensevraiment
que
cesgens..,
lorsque
nospèresvoulaient
parler
d’unepersonne
trèsméchante,
ilsla
!.

désignaient
par« sorcier
desplaies
» A présent,
lesInkotanyi
sontnonseulement
méchants
ou sorciers
desplaies,
maisilssont..,
ilssont..,
cesontdesplaies
eux-mêmes.
On ne saurait
comment
qualifier
la méchanceté
deslnkotanyi,
ilssontd’uneméchanceté
sansnom!!
À l’instant
même,
ilsviennent
detirer
quatre
obussurlemarché
occasionnant
la mortd’innombrables
personnes
et desblessés.
La méchanceté
desInkotanyi
dépasse
l’entendement.
Permettez-nous
de saluer
également
cesgensquiessaient
de gagner
leurvieen
vendant
diverses
denrées
commedespatates
douces,
choux,
tomates,
etc..,
maisles
Inkotanyi
neveulent
pasquelaviecontinue.
Ilsveulent
arrêter
toute
viedanscepays,
les
écoles,
lescentres
de santé,
leshSpitaux;
bref,commelesa appelés
moncollègue
GAHIGI
ce sontdes« nihilistes
» Ce sontdespersonnes
foncièrement
méchantes,
une
mauvaise
race.
Le BonDieupourra-t-il
unjournousaider
à l’exterminer?.
C’est
pourquoi,
nousdevonsnouslevertouspourexterminer
lesmauvaises
personnes,
la racedes
Inkotanyi.
Quel’onne mecomprenne
pasmal,je ne parle
pasdesTutsis,
pasdutout!
Je
parle
de laracedesInkotanyi
et de leurméchanceté.
Ilsdoivent
disparaître
sansaucune
autre
forme
de procès.
Alors,
parmi
ceuxquisontaumarché,
ily a Rukara,
Marie-Claire,
Jeannette,
Anita
Nzamukosha
de Gitega,
MamanRosine
de Kimisagara.
Nousleurdisons
bonjour
s’ilssont
encore
au marché.
Hum!Du courage,
lesInkotanyi
veulent
quetoute
la viesoitarrêtée
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maispersonne
ne peutempêcher
quiquece soitde vivre
carlesgensveulent
vivre
et ce
ne sontpaslesInkotanyi
quivontlesenempêcher.
Permettez-moi
desaluer
également
lesjoueurs
defootball.
Euxaussi
attendent
lafin
delaguerre
pour
nousplaire,
maislesInkotanyi
disent
qu’ils
neveulent
pasdecesplaisirs,
ilsnousmaudissent
et ne noussouhaitent
quelamort.
Je saluelesjoueurs
de réquipe
Kiyovu:
Patrick,
Abou,Kamanzi
Michel,
Hussein
MunyanoEekwe,
hum!Higim,Ndanda,
Gatarayiha,
Bébé.Ceux-là
sontdesjoueurs
de
Kiyovu
quel’onpeuttrouver
icià Kigali.
Ducôtédel’équipe
Rayon-sport,
ily a Tigana,
Kazanenda,
Longin,
Mudeyi,
Sabiti
et Kabeza.
Dommage[
Le grosvéhicule
quitransportait
de la bièrede banane
esttombéen
panne,
jenesaispascequiestarrivé
auZaïrois
quileconduisait.
Probablement
qu’il
s’en
estalléau Zaïreaprès
avoirremarqué
quesa seulesource
de revenus
était
en panne.
(rires)
C’estvraiment
dommage!
C’estdommage
maisdu courage
doncauxjoueurs
foot~lL,
N ousespérons
quenousassisterons
encore
à desmatchs
de football
quand
nous
aurons
exterminé
lesInyenzi-lnkotanyi.
Enfait,
quelle
estalors
lasituation
quiprévaut
dans
laville
Kigali
? Kigali
a connu
unenuitcalmesaufdu côtéde Rwampara
où lesInkotanyi
qui,sousle couvert
des
bananeraies
etla nuitessayent
demonter
parBiryogo,
maischaque
foislesForces
armées
rwandaises
sonttoujours
vigilantes
et lesarrosent
de balles
et trèspeuparviennent
à
échapper.

t

D’autre
part,
lesInyenzi
quienréalité
s’accrochent
ontcombattu
toute
la joumée
Q
Nyamirambo
pourpouvoir
évacuer
lecorps
de leurmajor
quiavait
tenté
de secacher
dans
la maison
en étage
de Mathias,
alors
lesForces
armées
rwandaises
l’onttué.Aprèsles
Inkotanyi
sontvenus
en catastrophe
croyant
leprotéger
maisce futpeine
perdue.
On ne
saitpass’ils
sontparvenus
à enlever
lecorps
maisceuxquionttrouvé
lamortlà-bas,
en
fait
ceux
quiy onttrouvé
lamort..,
d’ailleurs
lescorps
sont
toujours
couchés,
jenesaispas
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sion peutdirequ’ils
se couchent
ou dorment
ou quoi? Detoute
façon
lescorps
gonflês
gisent
encore
là-bas.
Onvoitbienqueplusieurs
personnes
y onttmuvé
lamort.
Le bilan
de
la seulejournée
d’hier
estde plusde 50 mortsdanslesrangsdesInyenzi,
plusde
cinquante.
Nousl’avons
dit"« Si cesgenscontinuent
de se suicider,
ilsfiniront
par
disparaître.
» Toutefois,
lesTutsis
sonttrèsintelligents,
onremarque
parmi
lescorps,
que
lesHutus
quihabitaient
Byumba
sontplusnombreux,
ilestdoncévident
quelesInyenzi
les
poussent
devant
età leurtourilsrestent
enarrière.
Ily a doncplusieurs
corps
desHutus
etilestévident
qu’il
s’agit
despersonnes
qui
ontétéprises
en otageet enrôlées
de forcequ’ils
ontamenées
aveceux.D’ailleurs
plusieurs
d’entre
elles
sonthabillées
encivil.
Ilslesmettent
devant
euxet leurdisent:
« Allez-y
» et quand
leschoses
se corsent,
ilslestuent
à coups
deballes
et prennent
le
large.
On remarque
aussiparmicesdépouilles
davantage
d’Ougandais.
DesOugandais
caracterisés
parun teint
sombre
à outrance
et de grosses
oreilles
trèssaillantes
comme
celles
du cheval.
On y trouve
doncaussicesgens.Commecesgensne ressemblent
à
aucune
desethnies
qu’on
retrouve
au Rwanda,
ilestdoncclair
quece sontdesOugandais.
CesOugandais
sontaussi
poussés
devant
parlesInkotanyi
pourqu’ils
soient
exterminés.
Quoi
qu’il
ensoit(toussotements)
cesgens
finiront
par~tre
exterminés.
Ilsfiniront
parêtre
exterminés..,
ilsfiniront
parêtreexterminés
etcesmessagers
de la mortet de la peur
prétendent
maintenant
qu’ils
sontsurle point
deprendre
Butare.
Maiscelan’est
qu’une
information
donnée
parRadio
France
Internationale
dontlesjournalistes,
vousle savez,
vantent
lesmérites
etlecourage
desInkotanyi
alors
qu’il
n’en
estrien.
Ilsvous
disent
qu’ils
ontdéjàpdsla villede Kigali
alorsqu’ils
n’ontm~mepasdépassé
la Mosquée
de
Nyamirambo
nile village
deMburabuturo.
Ilsaiment
toutsimplement
faire
de la publicité
desInkotanyi
alors
qu’il
n’en
estrien.
Maintenant
ilssont
entrain
d’effrayer
leshabitants
de
Butare
pourqu’ils
semettent
à plier
bagages
etquittent
leurs
biens
etainsi
permettent
aux
Inkotanyi
deprendre
laville.
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GensdeButare,
tranquillisez-vous,
du courage
à vospositions.
« 1 ¯ Mettez-vous
à
l’abri
desobusdesInkotanyi.
2" Cachez-vous
». Nous,nousy sommes
habitués
icià
Kigali.
Maintenant
lesInkotanyi
disposent
desobusà triples
explosion.
Ilsonttrouvé
que
ceuxà uneseuleet mêmedeuxexplosions
ne nousinquiétaient
plus,et ontcrunous
effrayer
maintenant
avecceuxà trois
explosions
afindenouspousser
à fuirendébandade.
Maisnouslesadultes,
celane nousinquiète
pasoutre
mesure.
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Seulement,
cesméchants
ne réalisent
pasquecesexplosions
fontpeurauxenfants
etlestraumatisent.
Siunpsychologue
lesvoyait,
iltrouverait
qu’ils
sont
traumatisés.
Jen’ai
jamais
vudespersonnes
quiseplaisent
à effrayer
lesenfants,
lesbébés;
desgensquise
plaisent
à traumatiser
lesenfants
pourqu’ils
grandissent
avecce traumatisme.
Ces
personnes
sont
effrayantes
mais,
cequifait
delapeine,
c’est
quelesradios
internationales
n’essayent
pasde condamner
cesactescommele pilonnage
de la placedu marché,
le
traumatisme
desenfants
pardesexplosions.
Je pensequececiestvraiment
grave.
De
toutefaçon
nousn’avons
rienà attendre
de la Communauté
internationale.
Tenez
ferme
plut6t.
Levez-vous,
tenez
bonetluttons
contre
lesInkotanyi
à l’aide
de
pierres,
de machettes,
lances.
Prenons
toutes
lesarmes
à notre
disposition
pourcombattre
cesméchants.
Sinon
ilsvontnousprécipiter
danslelacKivuet nousexterminer.
Nousne
pouvons
en venir
à boutquesi nousnousmobilisons
pourfaire
front
à cesméchants.
Les
Français
ne nousseront
d’aucune
utilité
s’ils
ne savent
mêmepascondamner
lepilonnage
d’unmarché.
C’est
biennousquidevons
lutter
contre
cesméchants.
Raison
pourlaquelle
vousdevez
cesser
d’être
laxistes.
Ceuxquicroient
quelesInkotanyi
peuvent
cohabiter
avecd’autres
personnes
qu’ils
vontbientOt
arrêter
laguerre
devraient
sedétromper.
Ilsont
commis
tantd’atrocités
à telpoint
qu’ils
sontdécidés
à allerjusqu’au
bout.
Pourun
,I extermlnat=on
¯
.
,. al n’aime
méchant
aller
auboutsignifie
deceuxqu
paset nousnepouvons
paspassivement
laisser
cesennemis
nousexterminer.
Nousdevons
prendre
uneposition

etlescombattre.
Maisoùsontdoncallés
lesInkotanyi
quiavaient
l’habitude
deme téléphoner
hein?
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Ilsdoivent
avoir
étéexterminés.
Chantons
plut(~t.
« Venez,
réjouissons-nous,
lesInkotanyi
ontétéexterminés.
Venez,
réjouissons-nous
chers
amis,
le BonDieuestjuste.
»
Le BonDieuestvraiment
juste,
cesmalfaiteurs,
cesterroristes,
cessuicidaires
finiront
parêtreexterminés.
Quandje me rappelle
le nombre
de cadavres
quej’aivus
gisant
à Nyamirambo
pourla journée
d’hier
seulement
où ilsétaient
venus
défendre
leur
major
quivenait
d’être
tué.Ily a aussi
certains
Inkotanyi
quisontallés
s’enfermer
dans
la
maison
de Mathias,
ilsy sontrestés
et n’ont
paspu trouver
uneissue
à telpoint
que
maintenant
ilscrèvent
defaimetd’autres
ontétébrQlés.
Maisleurméchanceté
estsi grande
quemêmesi un Inkotanyi
quia étébrt31é
et
ressemble
à un cadavre
calciné,
il essaie
quand
mêmedese positionner
derrière
sonfusil
et tiredanstoutes
lesdirections
et après
il se soigne
lui-même
je ne saisavecquel
médicament.
ilsontététrèsnombreux
à avoirétébrûlés,
maisilscontinuent
quandmêmeà
appuyer
surla détente
avecleurs
pieds
ettirent.
Jene saiscomment
ilssontcréés.
Je ne
saispas.Quandon lesobserve,
on se demande
quelgenrede gensilssont.Maistout
simplement
tenons
bienfermeet exterminons-les
pourquenosenfants
et petits-enfants
n’entendent
plusparler
du nom« Inkotanyi
».
Qu’en
est-il
dela réaction
delaCommunauté
intemationale?
Ellecontinue
à effrayer
lesautorités
rwandaises,
lesForces
armées
rwandaises,
qu’elle
va instituer
unTribunal
international
pour[les]
juger
parce
quedit-elle,
il y a eubeaucoup
depersonnes
tuées
au
Rwanda.
Toutefois
celanedoitdistraire
personne.
En 1972,
d’innombrables
Hutus
ontété
tuésau Burundi
et l’ONU
existait
déjà!
Dernièrement
NDADAYE
et biend’autres
personnes
innocentes
ontététuéscomme
deschiens
ettouspardesTutsis
et l’ONU
n’ariendit.
En Ouganda,
MUSEVENI
a tuéunemultitude
de genset ce genrede tribunal
n’a
rienfait.
En Bosnie
nonplus.Ce n’est
pasau Rwanda
quenousdevons
avoir
peurde ce
Tribunal.
Continuons
nosactivités,
continuons
à combattre
lesInkotanyi
quiontdéclenché
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Selonle Secrétaire
Général
desNations
Unies,
l’Organisation
de l’Unité
Africaine
auraitdû fairequelque
choseà tempssur le problème
rwandais
maismalheureusement
rien
n’aétéfait.

La véritéest celle-ci:
la guerreque nousmenonsestcelled’ungroupuscule
de
Tutsis
quiveulent
prendre
toutle pouvoir
de forceaprèsavoirexterminé
lesHutus.
Les
choses
ne sontdoncpluscommeavantlorsque
lesInkotanyi
venaient
et déclaraient
qu’il
n’y avaitpas de problèmeethniqueau Rwanda.CertainsHutuscrédulesont même
cautionné
celaen publiant
qu’auRwandail n’y avaitqu’uneseuleethnie;celledes
Rwandais.

Toujours
le Rwanda,
le Conseil
de sécurité
des Nations
Uniesa accepté
de créer
une commission
d’enquête
impartiale
devantfairela lumière
sur les massacres
qui se
commettent
au Rwanda.
Si cetteimpartialité
estréelle
personne
ne peutdirenonà ce que
cettecommission
d’enquête
vienne
voirquisontlesvraisassassins.
Et ilssontconnus.
Entre-temps,
commenousl’avonsapprisaussides médiasinternationaux,
nos ennemis
continuent
à s’enprendre
à votreradioRTLMsousprétexte
qu’elle
faitde la propagande
quiappelle
au massacre
despersonnes.
Poureuxil faudrait
quevotreradio,
la radioqui
mènele combatarrêteses émissions.
Vousvoussouviendrez
qu’ilsont memetirésur
l’immeuble
de cetteradio,
l’ontendommagé
et blessé
sesjournalistes.

Je pensequeGaspard
GAHIGI,
le rédacteur
en chefde cetteradioquiestavecmoi,
va y revenir
avecplusde détails.
Seulement
sachez
quel’ona beaucoup
criéà propos
de
la Somalie,
à propos
de la Bosnie,
à propos
de l’Angola,
à propos
du Rwanda,
maisce qui
estévident,
c’estquelesproblèmes
sontrésolus
parlesparties
concernées.

Le Président
français
François
MITTERRAND,
a reçule président
MUSEVENI
avec
qui ilsontdécidé
qu’unsommetdeschefsd’Etats
de notresous-région
seraorganise
en
vue d’examinerles voieset moyensd’arrêterles combatsau Rwanda.MUSEVENia
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la guerre
à telpoint
qu’ils
viennent
de tuerplusd’unmillion
de gens.
Ce n’est
quedu
terrorisme
du FPR.Et puis,
le Président
français,
François
MITTERRAND
a rencontré
hier
le terroriste
MUSEVENI
maiscomme
vousl’avez
suivi,
Iorsqu’on
luia poséunequestion
relative
auxarmes
destinées
auxInkotanyi
quitransitent
parleterritoire
ougandais,
ila
déclare
qu’il
s’agissait
desTutsis
qui,
setrouvant
à l’étranger
envoient
cesarmes.
Etquand
lesjournalistes
ontvoulusavoir
paroù transitaient
cesarmes,
il a répondu
parune
pirouette.
Voussaisissez
là lessecrets
de MUSEVENI,
maisil ne peutpasnousmentir,
nousle connaissons
assez.
Toutefois,
ila quand
mêmementi
à MITTERAND
qu’il
était
d’aç,,,imrd
de participer
à
uneréunion
internationale.
Maiscecine sertà rien.
MUSEVEN!
a participé
à plusieurs
réunions
pendant
lesquelles
iln’afaitquedormir
etjenesaisquoiencore.
Onnepeutrien
attendre
de lui.MUSEVENI
a pactisé
aveclesInyenzi,
ila l’ambition
de diriger
la sousrégion
de i’Afrique
centrale.
Nousne pouvons
rienattendre
de lui.Il roule
MITTERRAND
toutsimplement
mêmesi cetteréunion
se tenait,
ellen’aboutirait
& rien:
MUSEVENI
a
participé
à plusieurs
réunions
et celane ra pasemp6ché
de soutenir
lesInkotanyi
d’une
façon
aussi
indéfectible.
Partout
oùvous
voyez
lesInkotanyi,
tout
lematériel
qu’ils
utilisent
leurestfourni
parMUSEVENI,
parcequemêmesi lesTutsis
étaient
aussinombreux
de
parlemonde,
îlsne pourraient
pasrassembler
autant
de milliards
etde milliards
comme
ceuxqu’acoûté
cette
guerre.
!iestclair
quepersonne
nepeutdonccroire
au mensonge
de
MUSEVENI à MITTERAND.
Le Président
MITTERAND
a ditquelque
chose
de trèsbon,mêmes’ilestinutile
de
donner
desconseils
auxInkotanyi,
il leuravait
ditquelque
chose
desage.
Un journal
sud-africain,
paysoù se rendra
prochainement
François
MITTERRAND,
luia posélaquestion
desavoir
silesFrançais
nevontpasgêner
lavictoire
militaire
du
Front
Patriotique
Rwandais
alors
qu’il
était
surlepoint
d’yparvenir.
LePrésident
François
MITTERRAND
leura réponduque même si ces gens gagnaientla guerreils ne
dépasseraient
pas15% delapopulation
rwandaise,
qu’ainsi
la victoire
ne leurservirait
à
rien.
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Ilsdoivent
avoir
étéexterminés.
Chantons
plutôt.
« Venez,
réjouissons-nous,
lesInkotanyi
ontétéexterminés.
Venez,
réjouissons-nous
chers
amis,
le BonDieuestjuste.
»
6
Le BonDieuestvraiment
juste,
cesmalfaiteurs,
cesterroristes,
ces
suicidaires

finiront
parêtreexterminés.
Quandje me rappelle
le nombre
de cadavres
quej’aivus
gisant
à Nyamirambo
pourla journée
d’hier
seulement
où ilsétaient
venus
défendre
leur
major
quivenait
d’~.tre
tué.
Ily a aussi
certains
Inkotanyi
quisont
aliés
s’enfermer
dansla
maison
de Mathias,
ilsy sontrestés
et n’ontpaspu trouver
uneissue
à telpoint
que
maintenant
ilscrèvent
defaimet d’autres
ontétébrûlés.
¯
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Maisleurméchanceté
estsi grande
quemêmesi un Inkotanyi
quia étébrûléet
ressemble
à un cadavre
calciné,
ilessaie
quand
mêmedese positionner
derrière
sonfusil
et tiredanstoutes
lesdirections
et après
il se soigne
lui-même
je ne saisavecquel
médicament.
Ilsontététrèsnombreux
à avoirétébrûlés,
maisilscontinuent
quandmêmeà
appuyer
surla détente
avecleurs
pieds
ettirent.
Jene saiscomment
ilssontcréés.
Je ne
saispas.Quandon lesobserve,
on se demande
quelgenrede gensilssont.Maistout
simplement
tenons
bienferme
et exterminons-les
pourquenosenfants
et petits-enfants
n’entendent
plusparler
du nom« inkotanyi
».
Qu’en
est-il
dela réaction
delaCommqnauté
intemationale?
Ellecontinue
à effrayer
lesautorités
rwandaises,
lesForces
armées
rwandaises,
qu’elle
va instituer
un Tribunal
intemational
pour[les]
juger
parce
quedit-elle,
il y a eu beaucoup
de personnes
tuées
au
Rwanda.
Toutefois
celane doitdistraire
personne.
En1972,
d’innombrables
Hutus
ontété
tuésau Burundi
et l’ONU
existait
déjà!
Demièrement
NDADAYE
et biend’autres
personnes
innocentes
ontététuéscomme
deschiens
ettouspardesTutsis
et l’ONU
n’ariendit.
En Ouganda,
MUSEVENI
a tuéunemultitude
de genset ce genrede tribunal
n’a
rienfait.
En Bosnie
nonplus.
Ce n’estpasau Rwanda
quenousdevons
avoirpeurde ce
Tribunal.
Continuons
nosactivités,
continuons
à combattre
lesInkotanyi
quiontdéclenché
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laguerre
à telpoint
qu’ils
viennent
detuerplusd’unmillion
de gens.
Ce n’est
quedu
terrorisme
du FPR.Et puis,
le Président
français,
François
MITTERRAND
a rencontré
hier
le terroriste
MUSEVENI
maiscommevousl’avez
suivi,
Iorsqu’on
luia poséunequestion
relative
auxarmes
destinées
auxInkotanyi
quitransitent
parleterritoire
ougandais,
il a
déclare
qu’il
s’agissait
desTutsis
qui,
setrouvant
à l’étranger
envoient
cesarmes.
Etquand
lesjournalistes
ontvoulu
savoir
paroù transitaient
cesarmes,
il a répondu
parune
pirouette.
Voussaisissez
là lessecrets
de MUSEVENI,
maisil ne peutpasnousmentir,
nousle connaissons
assez.
Toutefois,
il a quand
mêmementi
à MITTERAND
qu’il
était
d’accord
de participer
à
uneréunion
internationale.
Maiscecine sertà rien.
MUSEVENI
a participé
à plusieurs
réunions
pendant
lesquelles
iln’afaitquedormir
etjenesaisquoiencore.
Onnepeutrien
attendre
delui.MUSEVENI
a pactisé
aveclesInyenzi,
il a l’ambition
dediriger
la sousrégion
de rAfrique
centrale.
Nousne pouvons
rienattendre
de lui.Il roule
MITTERRAND
toutsimplement
m~mesi cetteréunion
se tenait,
ellen’aboutirait
à rien.MUSEVENI
a
participé
à plusieurs
réunions
et celaneI’apasemp@ché
desoutenir
lesInkotanyi
d’une
façon
aussi
indéfectible.
Partout
oùvous
voyez
leslnkotanyi,
tout
lematériel
qu’ils
utilisent
leurestfourni
parMUSEVENI,
parcequemêmesi lesTutsis
étaient
aussinombreux
de
parlemonde,
ilsne pourraient
pasrassembler
autant
de milliards
etde milliards
comme
ceuxqu’aco0té
cette
guerre.
Ilestclair
quepersonne
ne peutdonccroire
au mensonge
de
MUSEVENI à MITTERAND.
Le Président
MITTERAND
a ditquelque
chose
de trèsbon,mêmes’ilestinutile
de
donner
desconseils
auxInkotanyi,
illeuravait
ditquelque
chose
de sage.
Un journal
sud-africain,
paysoù se rendra
prochainement
François
MITTERRAND,
luia posélaquestion
desavoir
silesFrançais
nevontpasgêner
lavictoire
militaire
du
Front
Patriotique
Rwandais
alors
qu’il
était
surlepoint
d’yparvenir.
LePrésident
François
MITTERRAND
leura réponduque même si ces gensgagnaientla guerreils ne
dépasseraient
pas15% delapopulation
rwandaise,
qu’ainsi
la victoire
neleurservirait
à
rien.
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À vraidire,
mêmes’ily a encore
desgensquicroient
encore
à lavictoire
duFPR,il
estimpossible
qu’ils
aient
lavictoire
militaire.
Mêmeleurs
incursions
danslaPréfecture
de
Gitarama,
deButare
etd’ailleurs
nevisent
qu’àpiller
desbiens
qu’ils
emporteront
aveceux
en Ouganda.
En fait,ce ne sontquedesvoleurs,
sinoncomment
peuvent-ils
avoirune
victoire
militaire?
Est-ce
aveclesKalachnikov
et leurs
vieux
obusqu’ils
vontgagner
la
guerre
militairement?
Est-ce
quelesvieux
obusartisanaux
fabriqués
avecdela ferraille
peuvent
donner
unevictoire
militaire
auxInkotanyi?
LesInkotanyi
meurent.
Ilssont
sensibles
à ladouleur
comme
touslesftoEn4ains,
alors
unInkotanyi
arméd’unKalachnikov
au moment
où toituen asun autre,
comment
peut-il
te
vaincre?
D’ailleurs
cesgensne représentent
que10 % dela population;
je voisdoncmal
comment
ilspeuvent
vaincre
les90%restants.
À moins
queces90 % ne soient
constitués
depoltrons
inutiles;
etceci
estimpossible.
Rassemblons
plutôt
leséquipements
et balayons
cettesaleté
nommée
Inkotanyi
pourlesbouter
horsdenotre
pays.
Ainsi
lavictoire
militaire
pourlesInkotanyi
ne serait
qu’un
miracle
ets’ilreste
10% delapopulation
à quoileurservira
unevictoire
militaire
dansle système
démocratique
en vue.
Au Burundi,
humileschoses
vontmalà cause
d’ungroupuscule
de Tutsis
quifait
l’important
à Bujumbura,
un groupuscule
se trouvant
à Bujumbura
avecdesmilitaires
et
desInkotanyi.
BreflesInkotanyi
deBujumbura
fonttoutaveclesmilitaires
deslnkotanyi
qui
sontà Bujumbura
pourentraver
l’action
desautorités
administratives
hutues
alors
qu’ils
constituent
lamajorité
delapopulation.
Ilsontboycotté
lesélections.
Ilssesont
érigés
en
intouchables
et maintenant
te peuple
ena assez
et s’est
décidé
à prendre
lesarmes
pour
lescombattre.
Toutefois,
silesTutsis
duBurundi
nefontpasattention,
s’ils
nefontpas
attention,
lemalheur
s’abattra
sureux!
On parlebeaucoupd’uneradioqui émetactuellement
et qu’onappelle
Rutohozangingo.
Cecisignifie
uneradioquianalyse
toutpointparpoint,
pourfaire
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comprendre
à la population
qu’elle
a longtemps
supporté
le jougdesTutsis
maisquecela
nedoitpasdurer
éternellement.
Cette
radio
a commencé
à sensibiliser
lesBurundais
pour
qu’ils
selèvent
etréclament
leurs
droits.
C’est
çaqu’ils
sontentrain
defaire
pourvoir
comment
mettre
finau dédain
desTutsis
~ leurégard.
Il estabsurde
qu’un
groupuscule
de personnes
saccage
toutle payscomme
c’est
le
casauRwanda,
ilss’érigent
en pourvoyeurs
delavieetde lamortetfontn’importe
quoi
comme
si la majorité
dupeuple
ne voulait
pasdu pouvoir
ou n’apasde motà dire.
Alors,
lasituation
duBurundi
està suivre
deprèspourvoirà quoilesInkotanyi
du
Burundi
veulent
en arriver.
La situation
n’est
quesimilaire
~ celle
duRwanda.
Il s’agit
toujours
d’un~~rpupuscule
de Tutsis
extrémistes
quiveulent
prendre
lepouvoir
parforce
dansle butd opprimer
la majorité
dupeuple.
Voilà
lasituation
quiprévaut
auRwanda,
auBurundi
et ailleurs
danslemonde.
Dans
uninstant
moncollègue
Ananie
va analyser
toutes
cessituations
defaçon
plusdétaillée.
En ce quime concerne,
je ne faisais
quevousen donner
un aperçu
général.
Restez
à l’écoute
de la radio
RTLM,
votre
radio
libre
émettant
de Kigali.
Il est
présentement
8h55’...
s’ils
ontquelque
chose
à diresurl’actualité
à travers
le monde.
Bonj
.....
Bonjour
Ananie.
Ananie NKURUNZlZA
Bonjour
Kantano.
Le Rwanda,
le Mundial,
la course
cycliste
en France,
voilàles
grandes
lignes
desinformations
à la unedesjournaux
et radios
internationales
quenous
avons
suivies
aujourd’hui.
Le Secrétaire
général
desNations
Unies,monsieur
Boutros
Boutros
GHALIa
déclaré
qu’il
estinquiété
parlaguerre
quisedéroule
auRwanda
,quientraTne
unflotmassif
deréfugiés.
Si unetelle
situation
perdure
selon
lui,cesréfugiés
viendront
aggraver
le
problème
déjàépineuxdu grandnombredes réfugiésque connaissent
les pays
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répondu
parlanégative
à la question
d’unjournaliste
quivoulait
savoir
s’ilnefoumissait
pasd’armes
au FPR.Ce quiestun mensonge
bienser.Toutefois,
il a aussi
reconnu
que
lestroupes
françaises
quisontvenues
au Rwanda
ne combattront
auxcôtés
de quiquece
soit;
qu’elles
sontvenues
plutôt
aider
lesRwandais
quinesavent
plusà quelsaint
se
vouer.
À laquestion
d’unjoumaliste
desavoir
silestroupes
françaises
nevontpasg~,ner
la
victoire
du FPRquiétait
surlepoint
deprendre
lepouvoir,
le Président
français
commf
vousI’aditKantano,
ditquemêmesi leFPRgagnait
laguerre,
celaneluiserait
d’aucune
utilité
aussi
longtemps
quesesmembres
constituent
15 % de la population.
Toutcelaestclair.
Nousl’avons
toujours
ditet nousavons
euplusieurs
entretiens
avecdifférentes
personnes,
nousnoussommes
doncdemandé
ce quele FPRferait
du
payssionleluilaissait
unefoispouraller
quelque
part,
quelque
partcomme
auZaïre?
Ils
ne constituent
mêmepasles15 % de la population;
ilssontplutôt
endessous
de 5 %, car
nousne devons
pasconfondre
leschoses,
touslesTutsis
ne soutiennent
pascette
bande
demalfaiteurs.
Poursuivons
aveclesinformations
surle Rwanda,
pourvousdirequeleshabitants
de Cyangugu
onteu desentretiens
avecdesjournalistes
à prédominance
étrangère
et leur
ont parléde cetteguerre.
Ces habitants
de Cyangugu
étaient
dirigés
parSiméon
NTEZIRYAYO
et s’étaient
rassemblés
à l’Hôtel
Inyenyeli
commenousI’acommuniqué
Monsieur
NAMBAJE,
le journaliste
de RadioRwanda
quiestsurplace.
Cesentretiens
doivent
avoir
étébénéfiques
parce
quela plupart
destemps,
cesjournalistes
étrangers
publient
des informations
sur ce qui se passeau Rwandaalorsqu’eux-mêmes
n’y
comprennent
rien!Celasignifie
quelesintellectuels
d’ailleurs
là où se rencontrent
beaucoup
de journalistes
commeà Gisenyi
et à Kigali,
devraient
organiser
ce genre
d’entretiens
pourmieux
expliquer
lasituation
carcelafait
partie
également
destactiques
de
guerre.
Voussavez
qu’en
grande
partie
lesInyenzi
ontgagné
la guerre
grâce
auxdiscours
et auxrumeurs.
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Le communiqué
desImpuzamugambi
CDRtelqu’ila étélu auxantennes
de Radio
Rwandapar NDINDAJean Baptiste,Secrétairegénéralde la CDR. Dans ce
communiqué
....
FIN DE LA FACE A
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FACE B
Ananie NKURUNZIZA
...ila parlé
du marché
deNyarugenge,
del’hôpital
RoiFayçal,
duStade
Amahoro;
il
a aussi
parlé
d’autres
endroits
comme
Kabare
etGisoro
etplusieurs
autres
endroits
où les
Rwandais
ontétédécimés
croyant
qu’ils
avaient
trouvé
refuge
à l’étranger
danslespays
amis.Dansce communiqué,
les Impuzamugambi
ont rappelé
également
quel’actuel
Gouvernement
detransition
devrait
terminer
sonmandat
le9 juillet
1994,
c’est-à-dire
dans
unesemaine.
Toutefois,
lesélections
nepeuvent
passetenir
cardisent-ils,
silemandat
du
Gouvernement
arrive
à terme,
lesélections
devraient
se tenirimmédiatement
au vu de
l’article
92delaConstitution
de1991.
Pour
eux,
lespartis
politiques
devraient
seréunir
le9
juillet
1994où unpeuavant
pourexaminer
lasituation.
Ilsdisent
dansce communiqué
que
lescinqpartis
politiques
quiparticipent
auGouvernement
ne devraient
pas~trelesseuls
à
seréunir
maisplutét
touslespartis
politiques
agréés
danslepaysetquiledéfendent.
KANTANO
vousavaitaussiparlébrièvement
de la situation
au Burundi.
Elle
s’empire
carlesHutus
quicombattent
lesTutsis
redoublent
d’effort
dujouraulendemain.
On lesappelle
là-bas
« bandes
armées
», maisje pense
quecelaestuneappellation
qui
n’est
pasadaptée
parce
qu’il
apparaît
qu’ils
deviendront
devéritables
guerriers
quiontle
butde libérer
leurpays.
Leurradio
Rutohozangingo
émettrait
dela forêt
deNyungwe
selon
l’information
publiée
parla BBC.Cette
ra~/~
serait
auservice
duparti
Palipehutu
et des
Hutus
extrémistes
membres
du partiFRODEBU.
Ne vousinquiétez
pasà propos
de la forêt
de Nyungwe
caril y au Burundi
uneforêt
du mêmenomquin’est
quele prolongement
de la
Nyungwedu Rwanda.Mais le Présidentintérimairedu BurundiSylvestre
NTIBANTUNGANYA
a déclaré
qu’iln’avait
rienà voiravecla radioRutohozangingo.
Au Nigéria,
la Coursuprême
a encore
unefoisdemandé
au Gouvernement
de ne
pasdépasser
la journée
de lundisansluiavoir
présenté
le nommé
Moshud
ABIOLA
quia
étéélucomme
Président
delaRépublique,
puiscontesté
parlesmilitaires.
Sijusqu’à
lundi,
le Gouvernement
ne présente
pas MoshudABIOLA,
c’estce m~meGouvernement
qui
comparaîtra
à sa place.
Toujours
auNigeria,
lesindustriels,
lesopérateurs
économiques,
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FACE B
Ananie NKURUNZlZA
=..ila parlé
dumarché
deNyarugenge,
del’hépital
RoiFayçal,
duStade
Amahoro;
il
a aussi
parlé
d’autres
endroits
comme
Kabare
etGisoro
et plusieurs
autres
endroits
où les
Rwandais
ontétédécimés
croyant
qu’ils
avaient
trouvé
refuge
à l’étranger
danslespays
amis.Dansce communiqué,
les Impuzamugambi
ont rappelé
également
que l’actuel
Gouvernement
detransition
devrait
terminer
sonmandat
le9 juillet
1994,
c’est-à-dire
dans
unesemaine.
Toutefois,
lesélections
nepeuvent
passetenir
cardisent-ils,
silemandat
du
Gouvernement
arrive
à terme,
lesélections
devraient
se tenirimmédiatement
au vu de
l’article
92delaConstitution
de1991.
Pour
eux,
lespartis
politiques
devraient
seréunir
le9
juillet
1994où unpeuavant
pourexaminer
lasituation.
Ilsdisent
danscecommuniqué
que
lescinqpartis
politiques
quiparticipent
auGouvernement
nedevraient
pasêtrelesseuls
à
seréunir
maisplutôt
touslespartis
politiques
agréés
danslepaysetquiledéfendent.
KANTANO
vousavaitaussiparlébrièvement
de la situation
au Burundi.
Elle
s’empire
carlesHutus
quicombattent
lesTutsis
redoublent
d’effort
du jourau lendemain.
On lesappelle
là-bas
« bandes
armées
», maisje pense
quecelaestuneappellation
qui
n’est
pasadaptée
parce
qu’il
apparaît
qu’ils
deviendront
devéritables
guerriers
quiontle
butdelibérer
leurpays.
Leurradio
Rutohozangingo
émettrait
delaforêt
de Nyungwe
selon
l’information
publiée
parla BBC.Cette
radio
serait
auservice
du parti
Palipehutu
etdes
Hutusextrémistes
membres
du partiFRODEBU.
Ne vousinquiétez
pasà propos
de la forêt
de Nyungwe
caril y au Burundi
uneforêt
dumêmenomquin’est
quele prolongement
de la
Nyungwedu Rwanda.Mais le Présidentintérimairedu BurundiSylvestre
NTIBANTUNGANYA
a déclaré
qu’iln’avait
rienà voiravecla radioRutohozangingo.
Au Nigéria,
la Coursuprême
a encoreunefoisdemandé
au Gouvemement
de ne
pasdépasser
la journée
de lundisansluiavoir
présenté
le nomméMoshud
ABIOLA
quia
étéélucomme
Président
delaRépublique,
puiscontesté
parlesmilitaires.
Sijusqu’à
lundi,
le Gouvernement
ne présente
pas MoshudABIOLA,
c’estce mêmeGouvernement
qui
comparaîtra
à sa place.
Toujours
au Nigeria,
lesindustriels,
lesopérateurs
économiques,
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lescommerçants
depétrole
etde gazontdéclaré
qu’ils
allaient
entamer
desmanifestations
ininterrompues
jusqu’au
jouroù Moshud
ABIOLA
seraremisen liberté.
En Mauritanie,
on parlede l’accident
d’unFOKER28 qui esttombédansun
tourbillon
desable
et danslequel
ontpéri92personnes
dontlesnationalités
nesontpas
connues
et dontseules
7 personnes
ontétéretrouvées
vivantes.
Nousdisions
queYasser
ARAFAT
estarrivé
dansleterritoire
deGazahier,
territoire
dontiln’avait
pasfoulé
le soldepuis
27 ansalors
quela Palestine
estlepaysdeces
anc6tres.
Onditqu’il
y estarrivé
enlimousine
noire
etqu’il
a étéaccueilli
pardesmilliers
et
desmilliers
depersonnes.
Maisonditqueluietd’autres
palestiniens
ontémis
lesouhait
de
pouvoir
unefois
faire
leurprière
à Jérusalem.
Demain
ilserendra
à Jéricho
oùilrecevra
le
serment
desMinistres
de sonGouvernement.
Au Togoonnousditquela France
a accepté
de renouer
la coopération
militaire
et
civile.
Lesrelations
entre
leTogoetlaFrance
s’étaient
détériorées
quand
laFrance
avait
accusé
le Président
Gnassingbé
EYADEMA
de refuser
d’adopter
la lignedémocratique.
En Angola,
lescombats
d’hier
entrelesmilitaire~~~ou½emementaux
et ceuxde
rUnita
auraient
fait
180morts
ducôté
derUnita.
C’est
hierquereÇ disait~que
lesmilitaires
gouvemementaux
avaient
repris
lesvilles
de Quito
et de Malinge.
Haiti,
on rapporte
qu’hier,
lescandidats
à l’immigration
clandestine
ontété
interceptés
parunbateau
desmilitaires
ha’ftiens
enpatrouille.
Ilsonttiré
surlesréfugiés
faisant
30morts.
En conséquence,
le Président
BillCLINTON
et sesconseillers
ontpassé
toutela nuiten examinant
comment
lancer
uneattaque
surce paysen vuede chasser
le
Président
enplace
etinstaller
lePèreAristide
aupouvoir.
LeMundial
estuneautre
nouvelle
à la une.Hierc’était
unjourderepos,
après
ce
repos
lesmatchs
vontse poursuivre
en huitième
de final.
Ceuxquipossèdent
despostes
deradio
pourront
suivre
à 19 heures
lematch
quiva opposer
l’Allemagne
& laBelgique
età
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22 heures
30 minutes
la Suisse
va rencontrer
l’Espagne
à Washington.
Et pourterminer,
la course
cycliste
dénommée
« Tourde France
» a débuté
hier.
Lescyclistes
feront
untrajet
de4000
kmqu’ils
termineront
endatedu24juillet
c’est-à-dire
verslafinde ce mois.
Parmi
lescoureurs
figurent
desnomsbienconnus
comme
le Suisse
Dominguel
et l’Espagnol
Miguel
INDUREN.
Permettez
queje reinette
le microà mes
collègues.
Vousétiezen compagnie
d’Ananie
NKURUNZIZA.
Kantano HABIMANA
Merci
Ananie,
jepense
qu’on
t’apr~.té
l’oreille
etquelesauditeurs
ontsaisi
les
informations.
Permettez-moi
de passer
le microà GAHIGI
pourqu’ilnousdisequelque
chose,
surtout
surla Radio
RTLMdontlesgenss’enprennent
cesderniers
temps.
GaspardGAHIGI,
rédacteur
en chefde la RTLM
MerciKantano
maisavantde direquelque
choseà propos
de la RadioRTLM,je
voudrais
direquelque
chose
surla guerre
quenousmenons
actuellement.
Ceuxquisuivent
lapolitique
internationale
etquiconnaissent
latragédie
danslaquelle
nousa plongés
cette
guerre
quivient
d’emporter
plusieurs
centaines
depersonnes
et quisavent
quele Président
MUSEVENI
de l’Ouganda
y joueun grand
r61e,
hier,
avaient
lesyeuxbraqués
surParis
en
France
en attendant
le résultat
de la rencontre
entrele Président
MUSEVENI
et le
Président
français
François
MITTERRAND.
En faitaucunrésultat
n’estsortide cette
rencontre,
seulement
comme
Ananie
en a ditquelque
chose,
je voudrais
rappeler
queles
journalistes
ontdemandé
à MUSEVENI
s’iln’aidait
paslesInkotanyi
et cedemier
a nié.Ils
luiontencore
demandé
si lesarmes
du FPRn’étaient
pasfoumies
parrOuganda
et si ce
paysneservait
pasdeterritoire
detransit
pourlesarmes
importées
parleFPR,
ila niéles
faits
eta ditauxjoumalistes
qu’il
n’allait
répondre
à aucune
autre
question.
Quandon analyse
la situation,
on se rendcompte
quec’estcommesi MUSEVENI
avait
claqué
la porte
auxjournalistes
pourrefuser
de répondre
& leurs
questions.
Nous
n’avons
pasétésurpris
nousquisuivons
de prèsl’évolution
de MUSEVENI
le maquisard.
Nous
savions
qu’il
nefallait
rien
attendre
delarencontre
qu’il
devait
avoir
avec
lePrésident
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français
François
MITTERRAND.
Toutsimplement
quandon a de l’espoir
on attend
toujours.
MUSEVEN!
et François
MITTERRAND
se sontconvenu
qu’une
réunion
allait
se
tenir
danslasous-région
auniveau
deschefs
d’Etats,
c’est-à-dire
ceuxdespayscomme
le
Burundi,
la Tanzanie,
le Zaïre,
rOuganda
et aussi
leKenya.
Ainsi
nousavons
toujours
les
yeuxbraqués
surcette
rencontre
desPrésidents
despayslimitrophes
plusle Kenya
en
attendant
cequisortira
decette
rencontre.
Ceciparce
quenous,
vulespeines
quisontles
n6tres
actuellement,
noussommes
devenus
commecetoiseau
qui,ayantfaitsonnidau
carrefour
de deuxvoies
n’est
jamais
sûrdu llandemain.
Commevousle savez,
c’esthierquenousavonscélébré
le 32e anniversaire
de
l’indépendance
denotre
paysmaiscomme
nousl’avons
ditiln’ya paseudedéfilé
militaire
parce
quele paysesten guerre
et quenoussommes
en train
de défendre
sa souveraineté
territoriale.
Hier,
j’ai
rappelé
l’histoire
desInkotanyi
mais
pour
lesgens
quidisent
qu’il
ya
destueries
danslepayset quiaccusent
uneseule
partie,
laRTLMtoujours
ditquecette
guerre
quidatedelongtemps,
estuneguerre
entre
lesHutus
etlesTutsis
quisedisputent
lepouvoir.
Nousl’avons
ditdepuis
longtemps.
D’ailleurs
j’ai
oublié
derappeler
hier,
quele
28 janvier
1961,
il y a eule coupd’Etat
de Gitarama
maisquien faitn’est
pasun coup
d’Etat
pourlespoliticiens
puisqu’à
cemoment-là
lesbourgmestres
etlesconseillers
ontété
élus.
Etc’est
à cemoment-là
qu’ils
sontallés
à Gitarama
abolir
lamonarchie
auprofit
dela
République
et onthissé
le drapeau
national
pouren informer
rOrganisation
desNations
Unies
parlasuite.
En fait,
c’est
là l’origine
de cette
guerre
quenousvivons
aujourd’hui.
Quand
les
conseillers
etlesbourgmestres
quivenaient
d’~tre
élusontaboli
lamonarchie
auprofit
de
laRépublique
et informé
l’Organisation
desNations
Unies;
ceuxquitenaient
à la monarchie
ontporté
plainte
devant
lesNations
Unies
comme
quoiily avait
euuncoupd’Etat,
je vous
apprends
quelesélusne peuvent
pasfaire
un coupd’Etat.
On parle
de coupd’Etat
quand
unindividu
renverse
unpouvoir
établi.
C’est
direquelesélusnepeuvent
pasfaire
uncoup
d’Etat.
Ily a euplutôt
un changement
de pouvoir.
C’està ce moment
queceuxquitenaient
à la monarchie
ontporté
plainte
devant
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l’ONU
alléguant
quelesHutus
avaient
prislepouvoir
et l’ONU
a organisé
le référendum
du
25 septembre
1961.
Ainsi
nousavons
accédé
à l’indépendance
le1erjuillet
1962alors
que
laRépublique
était
néebienavant.
Nousvoulons
rappeler
ceciauxjeunes
quine se le rappellent
pasparce
quepour
comprendre
lesorigines
de cette
guerre
ilfautse rappeler
la façon
dontlesHutus
ont
accédé
aupouvoir
et pouraller
encore
en profondeur
il faudrait
se rapporter
aumanifeste
desBahutus
de 1959.Depuis
la naissance
de la République,
commenousvousl’avons
dit
hier,
ceuxquitenaient
à lamonarchie
etquisesont
exilés
sontceux-là
quiontcréé
leFront
desInyenz!
quia attaqué
la République
dèssonjeune
âgejusqu’aujourd’hui
oùilssesont
donné
le nomd’INKOTANYI.
Maintenant
lesInkotanyi
combattent
toutie monde
quidéfend
laRépublique,
lesInyenzi
l’ont
combattue
depuis
lanaissance,
iln’ya riendoncquidevrait
noussurprendre
si desgensà la soldedesInyenzi
demandent
d’une
façonincessante
à
l’ONU
de suspendre
la Radio
RTLM.Je voudrais
diresimplement
quela Résolution
935du
Conseil
de Sécurité
desNations
Unies
ne padequededeuxchoses.
Ellestipule
queseront
jugées
despersonnes
quiauront
participé
auxmassacres
et elleditquemêmela Radio
RTLMy a participé
en dressant
uneethnie
contre
uneautreet en s’enprenant
à la
MINUAR.
Nousvoulons
rappeler
quela RTLMn’ajamais
dressé
uneethnie
contre
uneautre.
Je le
diset je le répète,
la RTLMn’ajamais
dressé
lesHutus
contre
lesTutsis,
La RTLMest
plutôt
uneradio
quiditlavédté.
Elle
a parlé
d’un
problème
très
crucial
quiexistait
etquiest
toujours
là:le problème
entre
lesHutus
et lesTutsis
quisedisputaient
le pouvoir
etce
problème
ne datepasde 1993ou de 1994carla RTLMestnéeen juillet
1993.Ce n’est
doncpaslaRTLMquia ditquelesHutus
etlesTutsis
se disputaient
lepouvoir
quand
elle
estnéemaisc’est
plutSt
unproblème
quis’inscrit
dansl’histoire
desHutus
etTutsis
avant
et aprèsl’arrivée
du Blanc,
aprèsnotreindépendance.
Je pensequeje vousai parlé
brièvement
de l’historique
de ce problème.
Ainsinouspensons
quecommele problème
a étémisà nu,ce n’estpasla RTLM
uniquement
quia parlé
de ce problème.
Actuellement
toutes
lesradios
du monde
parlent
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K0223895
de la guerre
du Rwanda
commeétantuneguerre
à caractère
ethnique
quioppose
les
Hutus
auxTutsis.
Nousaffirmons
quece n’estpasuniquement
la RTLMquiparledu problème
des
Hutus
et Tutsis
quisedisputent
lepouvoir,
c’est
plut6t
toutes
lesradios
du monde.
Ceque
jevoudrais
diredepalpable,
jerappelle
leproverbe
latin
quiditquel’on
nepeut
pasêtre
à
la foisjugeet partie
dansun procès
donné.
Nouspensons
quele peuple
pourlequel
nous
luttons
et quinousapprécie,
le gouvernement
quenousdéfendons
devraient
se lever
pour
direquelque
chose
surla Résolution
935du Conseil
de Sécurité
desNations
Unies.
o.

Cette
résolution
a étéinitiée
surtout
parla branche
desNations
Unies
quiest
chargée
desDroits
de l’Homme.
Vousconnaissez
lespersonnes
chargées
de cesDroits
de
l’Homme;
vousconnaissez
ceuxqui lesont manipulées;
vousconnaissez
le genre
d’enquêtes
qu’elles
ontmenées
dansce payset ce quienestsorti.
Je viens
d’apprendre
quecette
fois-ci
elles
ontaussi
ajouté
quenotre
radio
s’enestpris
à laMINUAR,
c’est
sans
douteRoméoDALLAIRE
quiestderrière
en trainde pousser,
de raviver
le feu.Alors
comme
ledisent
leslatins
onnepeutpasêtreà lafoisjugeetpartie.
Pournousc’est
le
peuple,
le Gouvemement
et touslesamisétrangers
de la RTLMquidoivent
se lever,
nous
défendre
et confirmer
quenousn’avons
jamais
dressé
uneethnie
contre
uneautreet
d’ailleurs
nousne nousen sommes
jamais
prisà la MINUAR,
nousavonsplutôt
dénoncé
les mauvaises
procédures
de RoméoDALLAIRE.
Alors,
si DALLAIRE
a étécorrect
aveclui-même
il n’aqu’àle prouver.
Maisnous
savons
qu’il
n’apasétécorrect
et nousl’avons
prouvé
etdémontré
qu’il
n’apasétéà la
hauteur
de songradede général
ou de sa tâchede général;
il n’apasétécapable
d’imposer
la discipline
à sestroupes
et nousavons
donnédesexemples.
Nousavons
montré
qu’il
n’apasétéà la hauteur
de sa tâche
parce
qu’aucune
des
enquêtes
criminelles
qu’ila eu à conduire
dansce pays,n’aabouti.
Commenousne
pouvons
pasêtreà lafoisjugeetpartie
dansnotre
propre
procès,
ce sontdoncnosamiset
le peuple
quidevraient
se leverpournousdéfendre,
à l’intérieur
du payscommeà
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l’étranger.
Selonla procédure
despoursuites
à notre
connaissance,
on nousditqueceuxqui
ontperpétré
lesmassacres
devront
êtrejuges,
si mêmela RTLMy a participé,
quece
soient
lesTribunaux
nationaux
quila jugent
parce
quenotre
payspossède
destribunaux.
Si on nousjugecoupables,
nousl’accepterons
maisnousn’accepterons
pasd’être
jugés
parlespaysétrangers.
En outre,
je vousaiditquela guerre
était
quelque
chose
detrèsmauvais,
quede
deux
cStés,
lesgenssesontentretués,
lebain
desangserait
encore
plusimportant
sietce
sontlesgrandes
personnalités
quiseraient
victimes
si la résolution
935du Conseil
de
Sécurité
desNations
Uniesétaitmiseen application.
Ceciparcequ’onseraamené
présenter
laliste
desassassins.
Quidresserait
cette
liste?
Vousavezentendu
qu’un
certain
RenéDenisSéguy
en a déjàdressé
unemaisqu’il
n’apasencore
de preuves.
Cettelistepourrait
êtredressée
parlesInkotanyi
qui
s’arrangeraient
pourchoisir
parmi
nouslesHutus
lespluséminents,
lespluscourageux
et
lesprésenter
comme
ayantparticipé
auxmassacres
et ainsi
lesdécimer.
Jepense
queleseulmoyen
d’éviter
celaestdecombattre
lesInkotanyi
avectoute
notre
force
pournepasleurpermettre
de gagner
la guerre
et nousaurons
aussi
évité
ces
procès.
Alors
combattons
avectoute
notre
énergie
pourempêcher
lesInkotanyi
de gagner
la guerre
etnousaurons
ainsi
étouffé
leurplanvisant
à faire
passer
leurs
idées
dansde
telles
réunions
desNations
Unies.
Nousdevons
donccontinuer
à lutter
carsinousperdons
la guerre,
on nouscondamnera,
maissi nousla gagnons
personne
ne nouscondamnera.
Ce ne serapasla première
foisqu’une
résolution
desNations
Unies
n’aura
pasétémise
en vigueur!
Celaa étéle casdansplusieurs
endroits
commevousra ditAnanie.
Alors
combattons
avecladernière
énergie
pourfaire
échouer
cette
résolution.
A vous,
lesamis
de la RTLM,c’estvousquideveznousdéfendre
parcequenousne pouvons
pasnous
défendre
nous-mêmes
et on nepeutpasêtreà la foisjugeetpartie.
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Kantano
HABIMANA:
Vousavezencorele micro.
Kantano HABIMANA
Merci
Ananie.
Auditeurs
de la RTLMnousvoussouhaitons
unemerveilleuse
journée
(Musique...)
Euh...
votre
radio
libre
émettant
deKigali...
laradio
sympa..,
la radio
106
émettant
dansles bandesde 106 et de 94 m. Vous6tesce matinavecHABIMANA
Kantano
et NTEZIMANA
Jean~ la technique,
jusqu’à
midinousallons
vousfaire
parvenir
de la musique
etdesémissions
fortintéressantes.
e

Cherfrère,~~U
i seréveille
enbonne
santé
peutdirequ’il
a véculongtemps.
Laradio
#
RTLMsalue
toussesauditeurs
où qu’ils
se trouvent.
Soyez
courageux,
tenez
bonen ces
moments
difficiles,
encesmoments
difficiles...
Quoiqu’il
arrive,
ilfautgarder
courage.
Ce
n’est
paslemoment
depleurer,
nidese lamenter,
nidecrier;
surtout
lorsque
votre
ennemi
menace
ou vousjette
dansunesituation
sitragique,
unméchant,
unméchant
aussi
terrible
commelesInyenzi-inkotanyi.
Gardez
donccourage,
tenezfermeoO quevoussoyez,
à
l’intérieur
du Rwanda,
quevoussoyezdansdesblindés,
chezvous,dansdes pays
limitrophes.
Nouspensons
à vouset noussaluons
toutle monde,
ce dimanche
3 juillet
94...
Nousavons
donceulachance
devoirlenouveau
jourselever
à Kigali,
maislesfils
de KAGAME
aliasKagome,
lesfilsde MUSEVENI,
lesInyenzi
Inkotanyi
continuent
à nous
pilonner
avecde grosobusdévastateurs
maisnousnousy sommes
habitués;
on finit
en
faitpars’habituer
à tout.
Cesobusonttraumatisé
lesenfants
maisfinalement
ilss’en
moquent,
lesadultes
ontfiniparsavoir
comment
leséviter
et ceuxdontl’heure
a sonné
en
meurent
biensOr.Maisnousvenonsd’apprendre
que le MajorPaulKAGAMEalias
Kagome
a donné
l’ordre
comme
quoilesInyenzi
doivent
avoir
prisla ville
deKigali
avant
le
5 juillet
oudumoins
l’avoir
vidédetouslesHutus
quil’habitent.
Cesterroristes
Tutsis
perdent
leur
temps,
ilsn’aboutiront
à rien.
Ilsnepourront
pasprendre
laville
deKigali
nine
tueront
lesHutus
quil’habitent
saufceuxdontl’heure
aurasonné.
Ilsen tueront
autant
qu’ils
voudront
maison nepeutpastuerquelqu’un
si sonheure
n’apasencore
sonné.
Ça
on le sait.Lorsqu’ils
ontlancéla bombeatomique
à Nagasaki
et Hiroshima,
mêmeles
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Américains
ontremarqué
qu’il
y a eu desrescapés
quiontémergé
despoussières
de la
bombe
atomique.
Alorscesvieilles
bombes
queleurontdonnées
lesBelges
ne nousfont
paspeur.
Illeslargueront
autant
defois
qu’ils
voudront
etilsfiniront
pars’épuiser;
etils
grinceront
lesdents
jusqu’à
lesavaler
toutes.

Entre-temps,
le chefdesInyenzi,
MUSEVNI
le soi-disant
Président
de rOuganda
a
ordonné
à cesmessagers
de lamortetde laterreur
d’aller
détruire
le Musée
deButare
et
faire
disparaître
lessouvenirs
du mauvais
régime
monarchique
tutsi.
Maisje pense
queles
habitants
de Butare
restent
vigilants.
Ilsvontdétruire
en mémetempsl’Université
et
l’hôpital
universitaire
quiontétéconstruits
parlesBelges
ainsi
MUSEVENI
auraétendu
son
pouvoir
surle Rwanda
et lecessez-le-feu
pourra
êtrerespecté.
Il se trompe.
Le Bon Dieudu Rwanda,
les habitants
et les Forcesarmées
rwandaises
tiennent
bonsurleurs
positions.
Si chacun
des1000étudiants
de rUniversité
creusait
untrouetsilesautres
prenaient
position
à l’étage
etdansleréservoir
d’eau
avec
desgrenades,
jepense
quelesInkotanyi
nepourraient
pasentrer
dansleurétablissement.
Je pensedoncquele Dieudu Rwanda,
leshabitants
et lesForces
armées
rwandaises
tiennent
bonsurleurs
positions
etquecesvauriens
nepourront
rienfaire.
Lesétrangers
acquisà la causedu FPRvantent
leursmérites
de courage
et
d’intelligence
qu’ils
nepossèdent
pas.A entendre
cesacolytes
desInyenzi
vanter
leurs
mérites
de méchanceté,
on croirait
que depuisque ces vauriens
ont commencé
à
déstabiliser
notre
pays,
quecesoiten 1990et dernièrement
en 1994;
qu’il
s n’ont
jamais
connu
de problèmes
et qu’ils
ne fontqu’avancer.
On dirait
queleurs
hommes
ne meurent
pas.S’ils
se rappelaient
pourtant
lescombats
de Mburabuturo!
Si cescombats
avaient
eu
lieuenFrance
où dansunautre
paysenAmérique
ilsferaient
partie
de l’histoire
maison
lesîgnore;
ona même
pasditlenombre
d’lnyenzi
quiy ontpéri
etceuxquiy ontétébr01és,
riendutout!
Quel’on
continue
à lesvanter,
ilsdisparaissent
mine
derienetcenesontpas
lesparoles
desjournalistes
quivont
lesressusciter.
S’ils’agit
d’être
décimés,
lesInyenzi
l’ontréellement
été.Combien
de jeunes
Tutsis
depuis
leurattaque
en 1990ont-ils
été
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tués?
Mêmes’ils
n’étaient
quecinqmille,
ilsseraient
biennombreux
pouruneethnie
quine
compte
pasplusd’unmillion
de gens.
Si on dénombre
ceuxquisontdansle payset ceux
quisont
à l’étranger.
Cequiestévident,
c’est
qu’ils
sont
mêmeentrain
deperdre
lesforces
surlesquelles
ilspouvaient
compter
danslesjours
à venir
etd’ici
peuilsseront
décimés
avecMUSEVENI
et seront
marginalisés.
C’est
à ce moment
quel’onva leurfaire
payer
d’une
manière
exemplaire
pourtous
lesmalheurs
qu’ils
auront
causés
à ce payset auxRwandais.
Maissi aujourd’hui
le
Président
MUSEVENI
mourait
et cecin’estpas impossible,
que deviendraient
les
inkotanyi?
Danslespayslimitrophes,
lesréfugiés
quiy restent
nesontque devieilles
personnes,
parce
quetouslesjeunes
gensettoutes
lesjeunes
filles
de14ansviennent
se
fairetuerau Rwanda
et servir
de fumier
auxbananeraies
du Rwanda.
FIN DE LA CASSETTE
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