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Le côté A de la cassette

Le bourgmestre:

"...mëme ceux qui ont été appréhendés, ont été tués en usant leur ruse(inkotanyi).Ils

(inkotanyi) les ont induit en erreur en leur donnant des fusils. Ils ont commis un acte

horrible. Ils ont dit qu’ils cherchaient des hommes du MDR(parti politiQue, mouvement

démocratique républicain) et du PL(parti libéral) en leur rassurant qu’ils ne leur feront

aucun mal, que seuls des gens du MRND étaient à mer parce qu’ils les ont combattu.Ils

devaient être punis puisqu’ils étaient interahamwe(miliciens). Ils ont déclaré à ces

membres du MDR et du PL,qu’ils leur apprendront le maniement des armes à feu. Ils se

sont réjouis croyant qu’ils étaient sauvés.Ils étaient au nombre de 120 hommes. Ils leur ont

fourni des fusiis en leur signalant qu’iis pouvaient tirer en l’air pendant toute la nuit pour

mieux s’en familiariser.Ils l’ont fait.

Le matin, ils ont organisé une attaque au secteur Ndoha(commune Muhazi).Nous les

voyions.Ils ont pourchassé le reste de la population.Ils ont constitué une chaîne depuis le

sommet jusqu’au lac Muhazi.Toute personne, qu’ elle soit enfant ,femme ou homme, était

fusillée. Tout le secteur a été fouillé de fond en comble.
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Ensuite, ils(inkotanyi) ont organisé une réunion à l’intention des 120 hommes.Ils les ont

harangué en les injuriant:<des hutu,vous ëtes réellement naïfs.Vous venez de massacrer

ceux qui vous défendaient aux combats.Maintenant, qu’en est-il de votre sécurité?> Ils

étaient assis.Les fusils leur avaient été retirés et avaient été entassés à c6té.

Enfin,des inkotanyi les ont fauché par des tirs bien nourris. Seuls 40 hommes ont pu

échapper sur les 120.Ils avaient fait la même chose en commune Muhazi,dans le secteur

Gishali.
v

Ils ont dupé le responsable de la cellule qui remplaçait le conseiller de secteur qui lui aussi

faisait fonction de bourgmestre.Ils lui ont dit de rassembler toute la population pour une

réunion.I1 I’a fait sur la place de la cité des maisons des agents de l’Etat au sanatorium. Un

minibus remplis des inkotanyi armés jusqu’ aux dents, s’ est amené.Ils ont déclaré à la

population qu’ils veulent la paix. Ils ont ajouté qu’ils venaient pour abolir la dictature

qu’ils détestaient.Vous ~riez habitués au pouvoir de l’[kinani(invincible, surnom 

Habyalimana)qui vous avait réunis dans le MRND qui vous opprimait,nous venons pour

vous libérer, ont-ils poursuivi.

La population les a compris comme libérateurs et elle a admis leur message.

Par après,ils les ont fusillés,aucune personne n’a pu se sauver.Même tous les responsables

ont été tués,tel ce responsable qui s’appelait Hitimana Pierre alias Rugaravu et un

agriculteur-éléveur moderne, nommé Simugomwa Paul.
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Partout où nous sommes passés, ils y ont laissé la même scène macabre, par

exemple à Musha en commune Gikoro.Celui qui n’avait pas des nerfs solides pouvait tout

laisser, mëme venir à Kigali et se suicider. Il y avait partout des cadavres.A part la

commune de Gikomero où ils sont arrivés denièrement.A Gikoro,il n’y avait aucun

habitant, toute la commune a été dévastée.

En commune Gikomero,nous marchions pendant toute la nuit. Même aujourd’hui, nous

pouvons y aller avec la MINUAR et les associations des droits de l’homme.Je peux les

guider sur le chemin que nous avons emprunté. Je pourrais même ne pas les amener très

loin.Nous irions en commune de Rubungo, dans le secteur Musave, il n’y a que des

cadavres, pas un seul être humain. Nous nous rendrions dans des endroits où des inkotanyi

campaient, il n’y a que des morts.

Des interahamwe ne sont pas allés où se trouvaient des positions des inkotanyi.Ils

constateraient des cadavres partout, mëme à Jurwe et à Manayuburanga où ces inkotanyi

ont séjourné. J’ai vu tout cela de mes propres yeux. Je connaissais leur barbarie mais cette

fois, il y avait trop d’horreur.

Mëme si je vous ai dit que j’avais de petits secrets que nous avons utilisés en cours

de route,je vous signalerais certains.Il faut satisfaire certains besoins élémentaires tel que

manger ect.., mais il est arrivé un moment où ce sentiment disparaissait à cause desmorts

qu’on voyait pendant la journée.
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Nous passions par des bananeraies et des champs de sorgho,partout où nous voulions

nous asseoir, il y avait un cadavre.Toutes les personnes sont mortes de la même façon.Elles

ont été liées les bras derrière le dos, ensuite la tête était fracassée.Tout cela constitue une

partie de ce que j’ai remarqué et vécu pendant cette fuite."

Le journaliste Gahigi Gaspard’

"La barbarie et la criminalité des inkotanyi ont été invonquée à plusieurs reprises au cours

de nos débats.Cependant,Mr. Rutangengwa Jean Marie-Vianney, bourgmestre de la

commune Muhazi,qui a échappé aux inkotanyi depuis le mois de juin, vient encore une fois

de nous relater clairement et d’une façon effroyable leur barbarie.

(Il s’adresse à son interlocuteur). Je voudrais vous poser une question, si on retourne 

peu en arrière.Toute la population des communes du Buganza(une partie sud-est de la

préfecture de Byumba et certaines communes au nord de la préfecture de Kibungo) s’est

e~Jie en direction de la Tanzanie, pourquoi vous êtes-vous dirigés vers Kigali? La route

vers Kibungo avait-elle été barrée? Ou vous êtes-vous retrouvés sur la route de Kigali

dans cette fuite?Pourquoi n’ avez-vous pas pris le même chemin que les autres?

Rutagen~~va J.M.V.

"Cela est compréhensible.Toutes les personnes ne raisonnent pas de la même manière,et,

quand on réflechit, on analyse attentivement le ploblème auquel on est confronté.

Au début de la ~erre, certains habitants des communes du Buganza, se sont échappés vers

la Rusumo(commune frontalière avec la Tanzanie).
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Nous avons entendu que ceux qui avaient des moyens, ont traversé la frontalière et ils sont

arrivés en Tanzarfie, Mr. Gahigi ! Je voudrais vous dire que pendant la guerre,il sévit une

précipitation.Mais avant de faire quelque chose, compte tenu du comportement de

chacun, on raisonne avec sérénité.

Moi,je ne me suis pas enfui au déclenchement de la guerre.Je me suis d’abord battu.En

commune Muhazi,nous avons été encerclés par des inkotanyi.Ils nous ont attaqué à partir

de cette région dont vous pariiez, où nous aurions pu passer pour nous rendre en

!Tanzanie, via Rusumo.Nous ne pouvions pas y aller.Même peu d’habitants qui ont essayé

de s’enfuire, ont emprunté le chemin vers les communes Bicumbi et Gikoro.Cela a été

cont~rmé par une femme appelée Venantie, originaire de la commune de Mukarange.Nous

nous sommes échappés vers des régions qui n’étaient pas encore sous le contr61e des

inkotanyi. Ce choix a été modifié un peu parce que des autres inkotanyi sont venus en

passant par Gikoro en provenance de Gikomero. Moi,je n’ai pas pris la direction de Kiga/i

à cause de cette situation.Moi, j’ai réfléchi surtout que j’étais recherché.J’ai constaté que

je n’ avais de chance si j’allais vers la Tanzanie.Je venais d’aprendre qu’à Rwamagana, il

n’y avait aucun militaire des n6tres et je n’avais aucune information sur Kibungo.J’avais

appris que des inkotanyi sont allés à Rusumo en passant par Rukira.Jai remarqué que je ne

pouvais pas m’y réfugier car j’aurais ét~ tombé entre leurs mains.Nous venions de nous

battre en compagnie de la population, depuis à peu près vin~ jours et plus parce que nous

avons commencé le 20/4/1994 et nous avons cessé des combats le 11/5/1994.
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Nous nous sommes divisés en deux groupes,qui ont pris chacun sa direction car nous ne

pouvions pas nous enfuire en un seul groupe de vin~ personnes y compris des militaires

qui avaient été surpris par la ~m,~erre au moment où ils étaient en congé. A part que

l’autre..."(il ne termine pas la phrase).Nous avions décidé que certains .... (interpution).

Le journaliste G-ahi~ Gaspard:

"Continuons,continuons. Sans vous retirer la parole,tout cela est clair.Je voudrais vous

poser une petite question sans relation avec ces inkotanyi.

De quoi viviez-vous dans ce calvaire?

Ruta~engwa I.M.V."

A part que vous me la posez, autrement je ne voulais pas en parler sur les antennes parce

que chacun vit avec ses propres confidences.Je vais le faire quand même car ce sont mes

conc~oyens qui vont en prendre connaissance¯

1’% a.Aupavant, nous menions une bel!e vie et confortable. Mais la vie de ce che~n de la croix

est extraordinaire.

La première chose à vous dire, est que nous avons été nourris par peu de d’habitants que

nous avons pu rencontrer. Sur notre route,nous avons été bien acceuillis.Des récoltes

étaient toujours dans de champs.Ces inkotanyi ne les moissonnaient pas.Des aliments sont

partout,sauf dans certains endroits où campaient beaucoup de déplacés de guerre.Des

repas étaient chers mais nous nous en procurions par des achats.

En revenant sur mon secret,je ne suis pas identifié mais je voudrais vous signaler qu’à part

que je suis une autorité,j’ai été un scout pendant 21 ans.Mëme actuellement,je le demeure

car ce sont des choses qui s’acquièrent pour toujours.

i!
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J’ai usé de la débrouillardise.Je n’avais aucun sou sur moi durant tout ce trajet.Je vous ai

dit que des inkotanyi ont incendié ma maison.Je ne vous ai pas raconté comment ils m’ont

recherché.Je me suis sauvé par le lac Muhazi.Je suis arrivé à l’autre rive sans habit.Le peu

d’habits que je porte m’a été offert par des habitants.Il est évident que je n’avais pas

d’argent.Des habitants m’ont aliment&Nous marchions pendant la nuit.Nous nous

nourrissions du poisson et de la banane crus quand nous atteignions des régions

inhabitée.Je voudrais vous indiquer que nous venions de passer environ .deux semaines et

demie sans avoir mangé.Nous avons mfiché des maniocs et des patates douces.Nous avons

eu besoin d’eau.Je vous ai dit que certaines régions que nous avons traversées, étaient

devenues inhabitées.Le sorgho é~a.it mfir.I1 y avait des fruits partout.Nous les avons pris

pour résoudre ce problème d’eau,tels que des oranges et des cannes à sucre.

Il y a beaucoup de choses dont je ne veux pas mentionner ici, mais en résumé, nous nous

sommes nourris des aliments crus,coma-ne des patates douces, du manJoc et de ta banane."

Le journaliste Gahigi Gaspard:

«Chers amis auditeurs, je voudrais que la conversation avec notre intrelocuteur prenne fin

à ce niveau pour ne pas l’~puiser. Il nous a parlé du chemin de la croix qu’il a

emprunté.Vous avez entendu comment des inkotanyi ont massacré des personnes.Vous

avez pris connaissance de leur barbarie.Réellement,Dieu protège les siens.
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Nous avons vu Mr. Rutagen~mxa J.M.V. et des personnes qui l’accompa~aient.Nous

continuons à prier pour eux.Que Dieu continue à les protéger..."

(Le reste de la bande du c6té A est inaudible).

Le eôté B de la cassette

(Au début, la cassette est inaudible.Après, un quart de la bande environ,le bourgmestre de

la comune Muhazi continue son interview à la RTLM).

Rutagen~mara JMV:

"Comment avons-nous contourné des positions des inkotanyi?

A notre arrivée à Kabusa, nous avons appris que des inkotanyi se trouvaient dans des

parages .Nous les avons esquivés.Nous sommes arrivés à Birindiro de Remera.Ils y étaient

aussi, nous les avons évités.Nous commencions à croiser leurs véhicules en direction de

Kinyinya.C’était à l’aurore.Nous avons passé la journée dans des roseaux.Nous avons pu

nous localiser.Nous venions d’atteindre la colline de Nyamtarama 1 er, selon des passants

que nous avons rencontrés.Nous avons erré pendant trois jours sur cette montagne.La

journée nous nous cachions à cause des inyenzi. Nous n’étions pas au courant de ce qui se

passait dans le pays.Nous recommencions la marche pendant la nuit et nous contournions

la même montagne. Un matin, nous nous sommes déplacés et nous avons franchi deux

autres montagnes.Il semblait que nous recommencions le trajet. C’~tait à ce moment que

nous avons su que nous étions tout près de Kigali.Nous l’avons appris grâce à la lumière

électrique de l’h6pital,roi Fayçal, au cours de la nuit précédente.Mais nous croyions qu’elle

venait de l’immeuble du CND (Conseil National pour le Dévelopement) parce que nous

savions que des inkotanyi contrôlaient ce secteur et nous avons pensé que c’~tait eux qui

I’ allumaient.
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Nous sommes restés sur place jusqu’au matin et nous avoins constaté que c’était l’h6pital

roi Fayçal.Toute la journée nous avons scruté de loin et nous avons localisé l’hôpital roi

Fayçal,l’h6tel Méridien, Ie CND et le stade Amahoro.Pendant la nuit, nous sommes

descendus jusqu’au pied de la coUine Nyarutarama.Le matin,nous avons vu que nous

~tions en face des positions des inkotanyi qui étaient tout au tour de cette colline.Pendant

la journée, nous avons essayé de planifier la façon de glisser furtivement entre ces positions

des inkotanyi.Nous avons eu beaucoup de peine. Nous sommes restés sur Nyarutarama

pendant quatre jours en y réfléchissant.Finalement, nous avons trouvé que la meilleure

solution était de passer par le stade Amahoro. Cela était risquant.Nous devions nous

rendre à la MINUAR.Nous nous sommes décidés fi procéder de cette manière. Comme à

Ia coummée, nous avons marché pendant la nuit. Nous sommes arivés au stade

Amahoro.Des déptacés de guerre chantaient et dansaient. C’~tait vers 22 heures,radio

Rwanda émettait encore.Nous avons passé la nuit en face du portail de

l’hôtel Amahoro pour que le matin nous puissions parler au personnel de la Minuar.

Le matin, nous avons vu certains déplacés de ~erre qui sortaient du stade pour aller puiser

de l’ eau. Je me suis dit que si je les approchais,c’était environ 4 h 30’,je les effrayerais et

ils se sauveraient car je suis un homme.Je leur ai envoyé ma femme et un enfant d’un

voisin qui étaient avec moi. A leur recontre, ils se sont parlés.A la question de savoir la

manière d’aller où se trouvaient des autres déplacés de g-uerre, ils ont répondu qu’il n’y

avait pas de problème mais qu’il fallait faire attention car des inkotanyi fréquentaient cet

endroit. Ma femme leur a dit qu’elle croyait que c’était la M1NUAR qui leur assurait la

protection.
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Ils ont confirmé tout en faisant remarquer que des inkotanyi se gtissaient parmi eux de

temps en temps.Après leur avoir signalé que nous étions trois hommes en leur

compagnie, ces déplacés leur ont indiqué que nous devions être sages car nous pouvions

être tués.Ils leur ont expliquaient les motifs d’adopter ce comp~ement. J’ai constaté que je

remplissait toutes les conditions pour être inquiété et je me suis retenu.Si Mr Gahigi voit

que c’est nécessaire de les préciser, je les mentionnerais.J’ ai choisi d’ aller m’entretenir

avec des militaires de la Minuar. A mon arrivée, je leur ai expliqué que je ne voulais pas

me réfugier au stade Amahoro que plut6t je cherchais à voir des autorités de la préfecture

de la ville de Kigali. Ils m’ ont opposaient un refus catégorique et ils m’ont dit que pour

m’aider ,il fallait absolument que nous entrions au stade .J’ai préféré leur dire que j’ allais

voir ceux qui gardaient le stade mais en réalité, je mentais parce que j’ avais su que si j’y

allais, j’ aurais pu mourir. J’ ai fait semblant de m’y rendre quand je suis arrivé devant la

po~e du stade, j’ai fait demi retour,je suis revenu sur mes pas, furtivement .Quand,je suis

arrivé à 1’ entrée de chez Lando, il y avait une barrière des inkotanyi et on nous avait dit

que le matin ces derniers cernaient le stade pour que personne n’ait des entrevues avec

ceux qui s’y étaient réfuNés, surtout que ces inkotanyi voulaient en recruter des

membres,nous avons évité cette barrière, nous sommes descendus un peu et nous sommes

passés prés d’une maison clôturée par des euphorbes;nous avons continué.Nous sommes

arrivés sur la place d’un petit marché.Nous avons croisé des inkotanyi,certains se trouvant

au bord d’un véhicule, d’autres étaient à pied. Nous avons progressé et nous sommes allés

dans un bâtiment en construction qui était envahi par des herbes. Nous y sommes testés

toute la journée.

J
s"

,.J
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Nous avons réfléchi sur la manière d’arriver en ville. La nuit, nous nous sommes dits qu’il

fallait passer près du camp GP(garde présidentielle)Des combats avaient commencé

quand nous avons atteint des marais.Nous sommes restés sur place parce que des balles

siflaient de tous les c6tés.Nous avons décidé de passer par Kicukiro, en contournant des

inkotanyi pour arriver à Gatenga.Nous sommes montés lorsque nous sommes arrivés sur

la route se dirigeant vers Kanombe, nous avons vu des véhicules des inkotanyi.Nous nous

sommes cachés dans des tranchées que des inkotanyi avaient creusées.Nous nous sommes

dits que ces véhicules allaient s’arrëter Ià où se trouvaient des inkotanyi et s’ils ne

s’arrêtaient pas,ça voulait dire que la voie était libre.Nous avons couru et nous sommes

arrivés aux chantiers de M_r Gatarama.Nous voulions descendre pour passer par Kicukiro

mais c’~tait impossible.Nous ne trouvions pas de chemin car il y avait de l’obscurité.Nous

nous sommes décidés de poursuivre la route macadamisée.Un autre camion, tout feu éteint,

rempli d’inkotanyi s’est amené, nous l’avons suivi en courant.Nous avons attendu qu’il

s’arrête, rien ne s’est passé.Nous sommes arrivés au rond point de Kicukiro.Nous avons

remarqué que le camion a continué vers le sommet de Kicukiro. Quand nous sommes

arrivés au niveau de l’immeuble des multimédias, nous avons senti la présence des

inkotanyi mais sans les voir.Nous ne pouvions pas les localiser et le crépitement des balles

.... " ( le bourgmestre ne termine pas la phrase, la journaliste Bemeriki Valérie prend,

soudainement la parole).
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Bemeriki Valérie:

"... pour que la communauté internationale les (inkotanyi) comprennent et cependant elle 

découvert leurs mensonges, mëme leurs délégx~és dont le chef de la délégation était le

terroriste Bizimungu Pasteur en Tunisie, n’ ont pas étaient autorisés à participer aux

travaux de la conférence des ministres des affaires étrangères que l’Organisation de l’Unit~

Africaine avait préparée. C’était notre délégation qui a suivi activement ces travaux.Je

vous avais dit hier, qu’il y avait deux délégations pour le Rwanda et que,je ne savais pas

encore celle qui devait ëtre autorisée à assister à cette conférence mais par après, j’ai été

informée que c’ était la délégation conduite par le ministre des affaires étrangères Mx

Bicamumpaka Jérôme, qui a était autorisée à suivre ces travaux.Cela signifie également

que son Excellence Sindikubwabo Théodore représentera notre pays au sommet des Chefs

d’Etats qui suivra la conférence des ministres.Nous y reviendrons en détail pour voir

comment la communauté internationale et des organisations internationales sont en train

de découvrir la vraie face des inkotanyi. Courage, chers auditeurs de la RTLM !!!

Quelles sont des informations en provenance du front? Des informations ffaîches

consistent en ce que nos militaires continuent à prouver que la confiance que nous avons

placée en eux, était nécessaire et que nous devons aller de l’avant dans cette action.Hier, à

Kacyiru,il y a eu des combats.Je vous disais que des gens se sont rendus sur place, à.

Gasatsa et à Gisozi pour constater ce qui se passait réellement.A Kacyim,l’armée

nationale en collaboration de la population,a pu repousser l’ennemi et elle lui a pris

beaucoup de butins dont beaucoup de radios de communication, des amplificateurs, des

antennes et des stabilisateurs. .,.,.
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Ils ont été trouvés à l’ambassade de l’Egypte à Kacyiru où des inkotanyi avaient pris des

positions.Les rumeurs d’après lesquelles des militaires ugandais sont en train

d’abandonner des combats, pourraient être fond~es parce que personne ne pourrait laisser

tout ce cofiteux matériel et partir sans autre explication. La raison est que ces ugandais et

des inkotanyi, commencent à comprendre que cette guerre ne leur profitera jamais, qu’ils

se battent pour du vent, avec un risque de perdre leurs vies, alors qu’ils ont eu leur argent

de mercenariat.Ceux qui continuent des combats n’ont reçu qu’une partie de leurs sommes

d’argent.

A Gikondo,c’est la même chose.Des inkotanyi ont confronté des militaires de

l’armée nationale qui les ont repoussés et certains parmi ces inyenzi ont été tués.Vers 3

heures,ils ont voulu récupérer leurs positions antérieures mais nos forces armées leur ont

farouchement résisté et encore une fois des inyenzi y ont laissé des morts.

A Nyambirambo,des combats continuent aussi.Nos militaires y démontrent Ieurs

exploits parce que des inyenzi y ont subi des pertes ~normes.Ils ont préféré se réfugier à la

mosquée.Ils y ont installé une arme lourde mais ils seront délogés sans demander leur

reste.

A Rulindo aussi, des inkotanyi ont rencontré nos militaires et ceux-ci les ont battu

et beaucoup sont morts, tout comme à Shyorongi.

Dans le secteur de Nyanza, des inkotanyi continuent à y lancer des bombes mais

sans résuitats.Ce sont de gands dépensiers.Ils devraient être traduits devant des

juridictions internationales pour les sanctionner.Il ne faudrait pas que nous ayons des

négociations interminables sans résultats.

} I
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Ce sont eux qui ont toujours violâ4e~ des accords antérieurs.Nous ne pouvons pas être

stirs que les négociations en cours seront respect~es.Des inyenzi le font intentionnellement

en voulant s’accaparer de tout le pouvoir au Rwanda.

Vous vous rappelez de ce malingre inyenzi qui tirait sur des passants à Gitikinyoni

(à 1’ entrée de la ville de Kigali, au carréfur des routes de Ruhengeri et de Gitarama) 

aussi sur des véhicules.I1 a recommencé son jeu sur la route de Musambira.Nos militaires

et notre jeunesse devraient faire leur possible pour I’ appréhender et lui soustraire ce fusil.Il

ne doit pas troubler la tranquilité de paisibles citoyens.Il doit être tué et lui confisquer

cette arme.En résumé, ce sont ces informations qui concernent des conmbats ce

matin.Nous vous mettrons au courant d’autres informations y relatives au fur et à mesure

qu’ elles nous parviendront.J’allais oublier de vous signaler que ce matin des jeunes gens et

des jeunes fiiles bien résolus, se sont réunis à la brigade de Nyambirambo afin de se

programmer en vue d’aller libérer !e mont de Rebero.Ils veulent mener cette action avant

la fin de la guerre qu’ils vont remporter.Ils cherchent à y fêter la victoire qui approche.Ils

ont amené leurs armes pour mener à bonne fin cette attaque en éliminant quelques inyenzi

qui y sont restés.

Nous tenons pour vous des informations qui ont été émises par des radios

étrangères et ceux qui ont pu capter la radio Rwanda, les ont suivies eux-mêmes.Mais, en

ce moment,avant que je ne les commente, puisque nous sommes habitués à ce que le

journaliste Nkurunziza Ananie, lui aussi, veut nous communiquer celles qu’il a écoutées sur

des radios de tous les côtés.
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Le seul problème qui nous tiraille pour le moment est le suivant: "Où serons-nous

au moment de l’arrët des combats? O/~ se situent nos positions? Que veulent sincérement

ces inkotanyi actuellement?Et comme I’a invoqué Val~rie, est_ce que la partie rwandaise a

demandé qu’ils (inkotanyi) soient sanction_nés pour des horeurs qu’ils ont perpétrées dans

ce pays?On arrête des combats et nous qui sommes au centre-ville, ne passerons-nous plus

à Remera vers Kibungo? Cela doit être pris en considération. Comme le disait Val~rie, des

jeunes gens sont à l’heure même à Nyamirambo.Ils veulent aller libérer le mont Rebero.A

Muhima d’où je viens, des habitants surnomme ces jeunes gens de "la brigade Rebero". Ils

m’ont demandé de mentionner sur des antennes de la radio qu’iIs veulent créer "la brigade

MuNma"qui doit libérer notre pays.

La guerre de libérer notre pays, ne doit pas cesser. Ce sont nos militaires qui

viennent de faire échouer ce plan. C’est nous qui devons sauver ce pays, personne

d’autre ne le fera à notre place aussi lon~emps qu’il y aura des inkotanyi sur ce

territoire. Qu’on ne nous trompe pas en prétendant qu’on procède aux négociations

d’arrëter des combats. Cette action qui implique

-que nous n’irons plus chez nous à Kibungo,à Byumba, à Ruhengeri,

-qui fera que nous ne traverserons plus la Nybarongo pouf nous rendre chez nous à

Gitarama, est ineompréhensible.

Encore, des radios étrangères, y compris la RFI(Radio France Internationale),la

BBC(British Broadcasting Corporation)la KBC ( Kenya Broadcasting Corporation) et 

RRR(Radio de la République Rwandaise), ont parlé de la tragédie commise par des

ir/6tanyi.
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Elles ont diffusé que ceux-ci ont tué Monseigneur Nsengiyunva Vincent, archevêque de

Kigali;Monseigneur Nsengiyunva Thadée, président de la conférence épiscopale; qu’ils

auraient aussi tué Monseigneur Ruzindana Joseph de Byumba et le dactylographe a ajouté

Monseigneur Gasabwoya.

De toute façon, en plus de ces Messeigneurs,ils ont assassiné 13 prêtres.Ces autres radios

avaient receuilli à la radio Muhabura(du FPR). La version des inkotanyi est qu’ils ont

arrëté ces religieux dont la garde a été confiée à huit de leurs soldats.Quatre de ceux-ci ont

fusillé ces religieux. Les quatre autres militaires, à leur tour,tirèrent sur leurs collègues qui

d assassiner les religieux. L’un est mort sur le champ,trois restants s’ évadèrent.venaient ’ "

Ce sont de mots.Ces religieux ont été tués parce qu’ils étaient hutu.lls ne

pouvaient leur échapper puisqu’ils ont été appréhendés et qu’ils ont constaté leur

éthinie hutu.ll n’y avait rien d’autre à faire que de les tuer.

Nous avons souvent dénoncé la barbarie extême de ce groupuscule de tutsi-hima.I1

nous est arrivé de diffuser sur les antennes de votre radio qu’ils(inkotanyi) sont

irreli~eux.Ce sont des communistes.Vous avez souvent entendu que plusieurs d’ entre eux

ont été éduqués à Cuba avant que des americains ne les achètent et ne les amènent chez

eux. Ce sont donc des communistes qui ne croiyent en Dieu.Ils n’ admettent pas des êtres

humains, saufs eux-mêmes.Ils nous accablent de malheurs. Le Rwanda est en deuil, depuis

1’ assassinat de Son Excellence le Président de la République, depuis les tueries de 300.000

habitants environ et depuis les massacres de ces religieux qui ont été reçus par Dieu.
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Le Rwanda sera donc en deuil pour lon~emps, deuil que nous inflige ce groupuscule de

hima-tutsi.

D’autres informations font état de ce qu’ils ne se sont pas arrëtés par là.Ils ont

attaqué Gatagara(établissement pour handicapés près de Nyanza) et ils ont tué certains

enfants handicapés, d’habitude orphelins.

Une autre information qui vient de nous arriver, indique que les pays de l’OU& ont

admis que le Rwanda soit représenté par le Président de la République $indikubwabo

Théodor. Des inkotanyi qui s’étaient bien préparés, par ce nkotanyi-hutu Bizimungu

Pasteur, salissent notre réputation en proférant que I’OUA s’est mal comporté puistqu’elle

admis le gouvernement d’un groupe d’assassins.

Concernant ces assassinats,la soi-disant association américaine des droits de

l’homme "Human Right Watch",a avmoncé qu’elle a fait un rapport sur des massacres qui

ont eu lieu dans ce pays,au cours des mois d’ Avril et de Mai 1994.Elle demande que des

gens impliqués dans ces massacres planifiés soient jugés. Elle n’est pas à la page. Elle ne

sait pas nos messeigneurs ont été exterminés.EIIe n’est pas au courant des renseignements

donnés par le bourgmestre de la commune de Muhazi. Elle continue à dire que ce sont des

mtsi qui ont été tués par le président de la CDR(Coalition pour la défense de la

République).Elle requiert que c’est celui-ci qui doit être jugé.A part que le président de la

CDR son excellence mr.Bucyana Martin A été assassiné par des tutsi, Iongtemps avant ces

événements. Elle ajoute que le président du MRND et le général Bizimungu doivent se

présenter au procès.Surtout, elle s’acharne sur le représentant spécial du Secrétaire général

de l’ONU, Mr.Roger Bohboh .... "
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