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@om riparia) et u d f r i z i (Yernonia

a?ggolzIrllna) que cela contient (applaudissment et tambourinement), et il se dmmde
actuellement comment il pourra tamins la dose que nous lui avonu prracrite
(applaudisaemart et tambourinemart). Quoi qu'il en soit, il la boira et la terminae,
msuite il se cahnera ct v i m avec nous (applaudi-ent

et tambowinemart). N'ayez

donc p a pew qu'il puiase vous $ire qwi qua ce eoit.
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Monsieur le Mident du MRND, militantes et militants ioi rCMie, chm viaitem, je ne
peux pas tarainu sans vous indiqucr l a objeotifs du MRND au sein de la PVK. Dam
quclques jours, des manbres indu MRND dans la PVK vous faont pimcnir un
document contenant ce qui suit : Comment les militants du MRND doivmt comprsndrc
de la m h e m a n i b ce que sigdiart la paix et l'unit6.
Deuxibnement, le p d vow communiqucra un document expliqu~tla nature du
pblbma entm ks Hutu et la, Tutsi clinei que celm du rcgionaliame qui exilrte ontm la,

A W g a et les Abanyenduga. Ce document proposaa ausai aux membres du MRND
l'anitude B adopter face B ces pblbncs, atin qw now puiasions conatruire ce pays.
Ledit document prCsentem 6plement le plan de wtructuration du fwctio~cmcatdu
MRND. J'en a termint, nos dirigemts qui vent p r d la~p m l t aprZs mi vous diront

6>

le rarte (Chensons: Umugambf ni umwe B a n y m ? ~ d a , amahoro ubunnve
n ' a m a j y u m h , -1'objectif de tous les R w d a i s est le m&ne : la paix, I'unitC et le

...

prow). Je vow rcmercie. (applaudi~~~ments
et tambourinement)

... A vow lea habitants de Kigali, vous pouva entendre I'embiance, Sambiancc qui
dgne au stadc dgional de Nyamirambo, vous vena donc d'mtendrc eee... le PrCsident
du MRND dam Kigali-Ville, Kigali-PVK, HABYARIMANA, HABYARIMANA, vow
vena de Sentendre, aaaha ! Mais dam quelques instants, dam quelquea instants now
dons poursuivre la diffusion de tous

.

...tous les discours qui saont pmmm&,

la-bas,

eee.. au stade dgional de Nyamirambo. Ecoutons d'abord de la musiqw, psndant que je
vow prCpere quelque chose d'autre(chanson : MRND ; slogans par HABYARIMANA
Jean, Resident du MRND Kigali-Ville).

Merci, merci B vow militants du MRND. La parole que je voudmia vow adresser sun
b f h ; je tiens plut8t B vous faire part du sentiment qui m'anime... car je suis tr&

heurau que vous soyez verms en si grand nombre. FClicitons-nous-en tous par dea

et des acclamations (acclamations, applaudiseements et
tambonrinement). M h e cts Blancs qui sont vcaus voir notrc effectif diaaient que le
applaudissemants

MRND ne comptait que trois cent mcmbrea (cris de joie), lea avez-vous vus 7 Now
allom donc montrex aux Blancs Cgalement notre nombre &l, oui,
rCpacutent I'inf-tion

a qu'B leur tour ils

chez eux en Europe. Qu'ils sachent quc le MRND existe be1 et

bicn. Cavr qui disent que now ne sommea que troia cent, c'est leur affaire.Ils disent que
now ne aommea qu'au nombre de ... Est-ce que, B vos ycux, now sommes tmis cent
pcreormw 7 11s disent que le MRND n'existe plus parce qu'il ne hit pas de bruit, que le
MRND n'rxiate plus parce qu'il ne p r o m pas d'injuras, qu'il n'rxiste plus parce qu'il
ne pmvoque pas. Qu'ils vimnent voir eux-mi%&
Chem militants, la premib chose qui me djouit, c'est que vow soycz verms en grand

nombn. Nous sommes bien &vCe et je souhaite qu'au sortir d'ici, now renirions en
toute skurite. Que now rentrim en.. ..Mais, cea Blanc ! Ces Blancs vont wssi a d h h
au MRND (Rite, tambourinanent), recrutez-lea a d , rien B h,
hein ! J'eSptre qu'ils

ont compris quel parti va gaper et qu'ils vont I'Ccrire A I'ONU. Oui, j'ctais en drain de

dire tout il I'heure que, il mon avh, tout allait bien. Seulement, je m i s que nous nous
sommcs ressemblb ici aujourd'hui, dans ce meeting exccptionnel, pour faire comprendrc
aux gens ce que le parti MRND pensc de la situation que nous traversons. Vous savez
que now vivons m e pcriodc di86.de, c'est la raison pour laquelle je soulmite que now
partions d'ici dans le calme. Je prie particuli&wnent l a Xntemhamwe, mais a u d les
autres, & $ire preuve de discipline, aiin que notre fete puiese bien se taminer,puissc
bien se terminer, avec lustre et gloire. Je dis cela puce qu'il existe dcs gens qui veulent
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tanir notre image, qm veulent tanir notre image. Now devons les condanmer, nous
devons les condamner et faire preuve de notre inttgritt.De plus, snchrrnt que le nom des
Interahamwe e8t maintenant connu partout au Rwanda et m h e ilI'ONU, je demande aux
nkat pas d.
Interahamwe de ... de montrer aux gens que ce qui se dit A notre &it
Que nos detractcum apportent les preuves pour Cteyer l e m all6gations, now pmuverons
A notre tour que ce qu'ils disent n'est pas vrai, car now avons w u une bonne tducation.

Intaahsmwe, ava-voua entendu cela? Interahamwe, hi-vow au wmplet ?

An complet

-

-

Interahamwe, etetivow au complet 7
NOW~ ~ m mau
e acomplet.
Interahamwe, etetivow au complet 7

-

Nous ~ ~ m mau
e awmplet.
Longue vie ! L'objet du pdamt m&g..

. Vow s a w que now ~ ~ ~ V C I B O une
I U L p&iode

difEcile, une pcriode de tension. Vous savez que now avona Ctt attaquts. Vous s a v ~
qu'm lieu & se consamr B des pmjets utiles pour le pays, les hommes politiques passent
lnu tanps dans dea joutea mtoires, dans la fabrication de rnensonges et dans le
wlpoaage de cancans, prctendsnt ainsi faire de la haute politique, de la politique de h u t
nivesu. Soyez vigilants face il cet &at des choaes, car lea gens qui ne se prhmpent p

vow allez cntmdrc ce que notre parti pcnse des questions relatives B la &curit6 et la
dconciliation des Rwaadais, et mike du comportnncnt que les putis politiquea
devraiart adopter B I'avonir. Vous compmez quc ces questions sont impormntcs. MCmc
ccs Blancs qui reprCsentent I'ONU sont Venus en disant... Le chef de notre parti, le
PrCsidcat de notre parti, Matthieu NGIRUMPA'IISE, va vow le din de faOon d&aillCe,

dam? un Kinyarwanda cMti6, de telle manib que tDus

qui vont I'huter le
wmprcndmnt aishncnt. Et bien qu'il pique quelqutfois dam see props, il n'offcnac
ctux

pasonne. Vous allez donc I'entendre, jj'en ai tamint.Etant do& que j'occupe un rang
infcrieur dam? la hihamhie, ces hommes vont miax exprimer tout ce que je viens de
vous dire. Merci, longae vie B tous !(Tambourinemmt, musique).

... ct vous ditcs :EcNotl, comment se fait-il que cc dimanche tu n'ca pas d c h u toi
pour te reposer, alora que nous &ions hebituts A ce que vous suspendiez vous Qlissions

tous lea dimanchea B midi ? Non, nous vow avons dit que nous avons aujourd'hui un
programme sp&ial, sptcial parce que le MRND I'a souhait6 (inaudible). Ne myez pas
autn chose. Lorsque quelqu'un fait appel B now ct nous demande de venir tnvailler a w
hi, noua sommea disposb B travailler, mike... m h pour toute la jourde. Vow nous
a v a dcmandc de hvailler pour vous et nous anons ie fib.Nous irons jusqu'au soir
ssns intenuption si nCcessairc, mais nous dons vow tramnettre ce que le MRND...
hummm, Inn f8te, lea discours qui sont prononoCs au stade, bref, le dhulgnent de tout
cc hrtncmcnt. Now allon8 tgalement vous mettm de la musique chaude, de la b 0 ~ e
musiquc, votre musique pour vow tgyer durant ce week-end. Hmmm.J'ai entendu tous
les oratcurs qui ont pris la p u l e au stadt dire : ccBorme arm& heureuw an& B tousw. Je
vow ai neansmis la, dcux premiers discours, vous les avcz entendus. Mais ga continue.
Le discours qui a suivi cst cclui de KAREMERA, KAREMERA qui ... qui est awsi
connu sous le mnn de ahkusmyan, le Premier vic~pdsidentdu MRND, originaire de
Khp. Vous allez b u t n aussi son discours dam quelqucs instants. Son discom

contamit beaucoup de points mttr#lsants, y compris un hommage A BIKINDI, BIKINDI
que vow conmisea. Ham ! M

h les Inlmtanyi le cormaissent, m h tous lea militaim

...

le mmahmt Hmmm BIKINDI art bien connu, il a de I'inapiration, une inspintion
intaridle, une vive inspiration. Hmmm. Tow lea militants du MRND l'aiment. I1 h i t
prCsent, llccompagn6 de sa troupe 1RIM)IRO. Ils ont f61icit6 NGIRUMPATSE Matthicu,

hmmm. .. L'cxprcasion ccn'oublie jamais n qui eat revenue
souvent dam t bouche de
NGIRUMPATSE. Ceux sc trouvaimt sw place out rcpris cettc nprcasion, disant B leur
tour ccn'oublie jamais n. Ham. N'oublie jamais. Pow lea Inkotanyi qui sont m train
d'6oouter la radio, qu'on explique B ceux p

d eux qui pe comprenuent pas le m

s ce

quc signifie ccn'oublie jamais n. Hnmun ! ns dismt, now voulons lea tlectiwe, afin que

ceun qui doivent pgner gagnmt et ceux qui doivent penire perdcnt. Nous obtiendrons
coDte que coDte la d h m t i e que now appelons de nos mux.

Que celui qui voudra pckmdrc que nous ne voulons pas la dcmmtie sc

rcnscigne a@ dw blanca qui now I'ont inculqu6e. Qu'il se rcnaeigne tgalanent sur la
fapn dont le roi s'est &gnC et a accept6 que lo rC&e r n m h i q u e 6tait aboli, c'est
cela justcment la d h m t i e . Now mtrerom donc dam cettc he dbocratique.
Sans tarder, je vous dirais que Justin MUGBNZI a pris la pcrrole a@ le Miniatre

dea Postes ct T6leCommunicatiom-wu8

aurez tplanont l'occasion de I'entcndre. Vous

aUa I'entendre dam quelquca hatants, MUGENZI Justin a p m d un diacom
Cminent au stade. Cart vraiment un discom Cminent Wmme vous alla I'entendm vousm&nw dam quelques instants, mais commmyn~spar &muter KAREMERA, ensuite
celui qui a, par la suite, c l 6 Ics
~ c&moniee, c'art4idin la persorme &satrice

de
cet t v c n ~ m ~I1~ s'agit
t.
de NGIRUMPATSE Mathicu qui va pr~ll~~cer
le discom de
I

clSturc en nous parlant justemcnt de cette joumk, @i que de sa politique Welle.
Hoin, il cst clairvoyant ! Vous allcz vous rendre. Corrgte de sa paspicSeit6 et de ses
coavictim. Conrmen~nspar I'intavention de KAREMERA, humm, le Pranier Vice-

I
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KAREMERA Edolllvd, p d e r vlcbpr(ddent du pvti MRND :
Militants du Mouvemcnt RCpublicain Nationel pour la Dhocratie d le Dhreloppanuu,
chas fdm reprtsentants des platis amis B ces Ccrtmonies oqpnkh par le parti de la
I'unitC et de la pix, Nterahrunwc,jcuncsw affili& au Mouvmmt, je vow saluc eelon la
h u l e consacrCe de notre Mouvemcnt : que I'unit6 et la paix qui sont la base du
dcveloppement soicnt avffi vow. (cris de joie).
A mon entr6c ici, chm militants, j'etais inquict csr dam le &eil d'hier, on now avait
iaforra6 qua la troupe Irindiroserait prCsente. Or, lors de notre cn*

je n'avairr pas vu la

tmupe Irindiro, et je commenqais B m'inquik. Cependanf tout B I'heure, la troupe
Irindim vicnt de me rappeler.. .Chcrs militants, la troupe Irindiro vient de me rappeler le
talent de BMINDI. Erie m'a permis de me rappela ce chant qui exalte I t s haws fsits des

fmm arm& rwandaises. Cela me rappelle tgalement cet autre chant bicn wmpod avec
des paroles bicn choiies dispo&es par un musicien talcntueux, ce chant que B-I
a
intitult cde m'sdnase au bon entendem )) mais que les fanatiquea intitulent u Je hais lw
Hutu N. (cris de joie).
Chm militants, fkw et sonns, je voudrais vous demander de m'aider B rmrercia

S

i BMINDI pour la contribution importante qu'l f o h t aux Rwandnia mais surtout

& &on psrticulih aux membrcs du MRND B t r a m de multiplts et pertinents conseils

qu'il Ian prodigue. Aidtz-moi donc B le m e r c i a . (Applaudissemcnt...)

Q

Je voudrais 6gdrmcnt vow drrrmnda de vow jomdre h moi pour remacia
NGIRUMPATSE Mathim, $ninent pdte et prtsident de votra parti
(Applaudissemcnt...). Je voudraie vous demander de m'aider B le romercier cn now
mppdmt le dimm qu'il a prononct ici B ce stade I'm dunis B la fin du mois de f6vrier
lorsqu'il &lam : cc n'oublia jam& m ! Lorsque Matticu NGIRUMPATSE
dColarait :u chas militants, n'oublia jamais, n'oublia jamais, n'oublitz jamais w, l
faisait allusion aux tlffitions. cdu moment des Clections, veuilla punk dam I'isoloir,

ccux-UL qui now ont trahis w,disait-il. (Applaudissements...). N'oublia donc point ce

@

conseil du PrCaident de no* parti, le militant M&m NGIRUMPATSE ;du Festc,je sais
qu'il va vow pmdigua d'autrar C0118CiIs dam quelqw instants. Cependant vow le savez
bien &, lorsqu'il dklarait :ccN'oubliez j d s n, nous pensions que les tlections
allaient se tcnir sow peu, mais, jusqu'i date, now avons attcndu en vain. Toutefoiq chers
militants, les tlections auront lieu mOte que mate. Les t l e c t i o ~se tiendront et ceux qui
doivent les pcnk les padrons cem qui doivmt l a gagna, nous les gngncrons et puis
(applaudissement...), chers militants, nous qui deMns gagna, nous gapems les
tlections et nous chantcruns encore une fois notre chant que je voudrais que now
rCpCtions : cc L'objectif est le m h e , Rwandaises, Rwandais, la paix, I ' d et le
dhreloppanent; que notre bon MRND pmsph.e et pmlifkre au RwandanNous
chantenws donc B nouveau :u L'objectif est le m h e n, nous c h t n w l s B nouvcau en
disant : u HABYAIUMANA est 1'InvincliIe qui a &fit les m k h t s ct les trames, il
n'attaquc pas, il vole au secoure, il n'alimente pas les conflits, plut8t il s a t de mCdiateur
eatn lea protagonistea B. (Applaudissemart...) Je voUmais donc vow demander, chns
mili-je
sais bien que vow n'oubliercz jamais-, de ne pas oubliala devise du
Mouvement :I'unitC, la paix ,le dheloppemmt. Je me 1h.e pour vow exposer le motif
qui hit que la mise en plsce des institutions de transition B base thrgie pittine
jusqu'wjourd'hui. Chm militants, a m fins de nous &chir

mutuellement la mhoire,

je voudrais d'abord vous rappeler la lettre que des hommes qui acacent une politique
soi-dknt de haut nivcau ont adresd B Justin MUGENZI, le PrCsident du PL. C'Ctait m
date du

...9 dtcembre I'annk demik en 1993. Cette lettre dit que. ..Elle est rcdigk en

h q a i a mais je peux m&ne vow en dormer la tenm en Kinyarwanda. Cepcnaant, de
pew qu'ils ne prctcndent que j'ai dit ce qu'ils n'ont pas h i t , vous voudrez bien me

pennettre de vous lire d'abord quelques extraib en h @ s ensuite je continuemi. lls out
donc h i t ; il s'agit des gena comme TWAGlRAMUNGU, le prCsident du MDRRukokoma, NZAMURAMBAHO, NAYINZIRA NCpomwctne. lls ont h i t le 9
d b b r c de I'annCc pas& en ces tames :
M

Position des partis MDR, PSD et PDC sur la crise dam le PL.

Monsieur Ie PrCaident, il vous souviendra en date du 16 novcmbrc 1993, l a partis
politiqucs MDR,PSD, PDC et PL ant constat6 la criae grave qui a sccdllt les partis MDR

et PI.. D b l m , se fondant sur leur entente baditionnelle et leur collaboration hsbituelle

en tant que fbrcte dcmocratiquea pour le chqcmmt, et soucicux de 8auvcgardcr la paix
daoa le pays par la mise sur pied d'un comit4 de h i s paeolmes chargCes de leur Eaire le
point sur la murcc r&Ue de la mist et de leur faire dw pmpositiom de solutions. Les
partis MDR, PSD et PDC, aprb avoir reg le npport dudit comit4 conatatent qu'cn ce
qui concrme I t PL, le contact n'a pu se faire qu'ava un seul des d m p u p a en conflit.
En e&f le groupe dont vous &es v o u s - m h le le porte-parole a refus6 otddmcnt
le dialogue malgrC vo- propre declaration lors de votre participation B la &ision du 16

...

novQnbre1993, d le rappel amical et freternel que vous ont adrtsst A cctte occesion vos

collbgues sur la responsabilitt que vous polta dans I'unit4 de votre parti en vow qualit6

Je vow dispcmc dc la suite pour que j'en arrive au pclssage qui m'intksse.. Ledit
passage se retrouve B la deuxihe page

A laquelle je vow ai &Ma

dam cctte lethe.

C'est ce passage dontje voudrais vow donner lwtm. Ils ont dit ce qui suit :

dts 101%Monsieur Ie Mident que nos partis ne d m t cautionner
une telle situation qui est c01ltrainA I'esprit dc I'Accord de paix d'l\rusha C'est
pourquoi tout en respectant le principe de la non- inghme dam la gwtion de votre parti
mais comme il est dit plus haut, ma par le muci de la mist en application intCgnle de
1'Accord de paix cn w e de sauvegarder la paix ct I'Imit6 de notre pays si avement
CprowC, les partis politiques MDR, PSD ed PDC ont I'honnnu & porter B votre
cormaissanoclaua famc position suiwte :
uVow compm&a

Q

Rimo : 1s am@
national tmu le 13, le 13 et 14 novcmbre 1993 est mtca m e
indication politique mais ne p u t Ctn juridiqurment mutenu... ne peut etre juridiqucment
mutenu p e qu'il n'a pa8 de l'avia de nos partis respect6 I t s articles 37 ct 65 dw staM8
du pslti IibCral.
Deuxihcment : Le con@ en voie d'organisation pour l a 11 d 12 dCoombre 1993 ne
pounait non plus &re mutenu compte tcnu de son caractkc artificiel. A ce sujet, nos

partis vow pmposcnt de smeoir h I'orgmisation de ce con&

jusqu'h ce qu'il y nit un

c l i i plus saein dans votn parti.
Troim&nement : Les partis MDR, PSD et PDC estiment que l a dCput6 tlw avmt le
3 F jour pdvu pour la mine en place dcs institutions de la transition h bse tlargie mnt
lea seule acceptables d'autant plus que lmrs tle leur 61ection s'est dCroulCe

...

conformhnent aux instruotions du pmti et que vous m h e , monsieur le Resident, vow
lwez

supcrvist l a 6lectiom dans votn w
ond'origine.

Quatrihcment :Les partis MDR, PSD et PDC tietment h l u m e n t , et je voudrais

inskta sw ce quatritmement. Les partia MDRQSD, PDC tiument h 1'6quilibrc des
fmca politiqw du pays dcvant pmticiper aux institutions de la transition h base t*p*
tel qu'il a CtC conatit& par I'accord d'Arusha. Il pro& de l'occasion pour xappeler h
votre borne ettantionque le code d'tthique politique que votre parti a sign4 h Arusha doit

etn respectC h

e son intCgralit6.

En conclusion nos partis vow imitent une fois de plus au dialogue qui est la seule voie
de la bonne entente a pmtnnt de la p i x durable m.

Chas militants, frtres et socurs, britvement je vous dirais que cate 1- a &t4 r6di&
pa TWAGIRAMUNGU alias RUKOKOMA, NAYINZIRA alias NAYINZARA,
cmw? & la faim qui le tenuille]
(applaudiseements...) et NZAMURAMBAHO, le Pr6sidmt du PSD qui a &t tlu 101s
d'un vote oh il se prhntait commc candidat unique. Cette let& visait donc h tenoriea
mais, oomme MUGENZI a urn forte p e r s d i t t , il a dtfit l a auteurs de cette letkc,
(& de joie) en leur disant qu'il ne travaillait pas dans la par. n leur a Cgalement
signification:

[il agit comme il le fdt

(i

iadiqut que le Parti L i W &nit un pati iadependant et a@ qui avait dtpost ses statuta
aupr& des instances compCtentt8, que par ~msCquentce Parti etait libre d'apprCcier sa
situation en toute souverainett. Je vous demande de m'aidcr h remmier MUGENZI qui
eat m&nevenu nous soutcnir dam ce meeting(cris de joie).

Per oons6qua2 chas militany si les institutions de hansition ne sont pas encore rnises
en place, c'est Arusha qui cat h l'origine de ce problbne. C'est il Arusha puique ocux qui

~ t a i c n t - m
tout oas NGURINZJRA p&endait qu'il reprCsentait le Gouvememcnt
RwdaisI J'allais is que lescakdsqui ontCtt&hafaudCs il Arusha il La his par
NGURINZIRA qui n'est qu'un apbhlistc de la litthture et par BIZIMUNGU ,rompu h
la jonglaie dea dispositions de lois mais en usant surtout de la tmmperie, et bien ces
d c u l s ont Ctt ma1 faits et maintenant l a auteure en subissent les c-es.

La

situation au 9 d h b r e l'lumte d e m i h l m du partage des posks nu A n du
Gowemanent et de 1'Ammblte Nationale de Tlansition h base tlargie n'eat plw la
mhe, elk a plutSt changt. Mais, w fait, comment ac @mtait la situation antCrieure ?

0

A oe moment, vow vow rappela bien, chm militauts, comment la situation se

p&mtak... Vow vow rappela bien, il y avait me Coalition de Pertis wmpcsCe du

MDR, du PSD et du PL. Or, NGURINZIRA avait athiid B o a t e Coalition le nombre de
poetw que vow colmaissn, il s'agissait de dix poatts nu Gouvanemmt, et de 33 ai@

...Vow nava qu'en

1992, la Coalition dca Partis nnconlrait le FPR h Bujumbura et

m h e h Dm-wdaam. Quand vow ajouta au nombre dea postee que NGWUNZIRA
avait allouts h la W i t i o n dont son Parti est membre, lea postee du FPR et m h e celui

0

du PDC, car depuis la rencontre de Bujumbura, cc demier eat devcnu membre de cette
Coalition de m b c que le FPR,le total des postes &ait satiBfaiaant, et c'est la raison pour
laquclle h plusieurs, (ils sont au nombre de 11 vow le savez) ne dieposaient d'aucun
poste au Oouvanement et ils oat 11 sibea h I'Assmbl6e Nationale de Transition Voilil

cc qui a motiv6 KANYARENGWE B signer sana htsiter en date du huit pace qu'il avait
confiance dam lw calculs faits par NGURINZIRA, un Spcciste de la lithturc et par
BIZIMUNGU qui &pas& mabe dam la tromp&.
Entretemps, la situation a dCgtnM en mCsndres politiques. Lea tvtmments se sont
prscipitcs B vive dun. Rbultat :Oertains actcurs politiques se sont vu d6pada par les

Cvtnements, d'autrca, usant de l a n clairvoyance, ont da ajuster I a n ligne idblogique.

Donc, la Coalition dea Partis, (applaudiaacments), la Coalition dea Patis a disparu suite
aux prop08 de ceaainea pasonnea, dcs propos qu'il n'& pas ndcesaaire de r6ptter--mais
je pcux voua rafiafchir la mhoire, je sais que vow n'avcz pas oubli6 ccs pmpos.
C c & d ont hit allusion c a w putoia m, d'autres aux ccbns longs^. Il y en a m h e qui
U m t &ga

kjmya (sic) [tais-toil B. Voilil qui & h l'origine de la destruction de la

Coalion dw Partis. Maintenant NZAMUI(AMBAH0, TWAGIRAMUNGU,
NDASINGWA et NAYINZARA pounraivent m e a m dcvcnue imposmbk, ils
poursuivmt une
devsnue impossible, bref, ils se tmwent dans une situation
similaire h celle deucette tique bavarde qui eat re& wll& B la peau &he longtemps
I'abattage de la vache P. (Applaudissements). Je voudrais dono h prCsmt vous
prCsenter la situation qui p r h u t concemcmt lcs nombree de pontes afin que voua
@a

c+oz

pounluoi ccs institutions de tramition h base Clargie ne sont pas sncon misea

en place. La Coalition dcs Partis ne comptc plus qae 4 p t c a sur lea dix dont elk
dieposait lor8 de la signature des Accords. De la m h e mani&e, il ne lui rarte que 17
m&geasur lea 44 qu'elle cornptait (applaudiasnnents) lor8 de la signature des Accords.
Ccs poates sont donc bien wnuus. Au sein de la Coalition, le MDR ne compte plus qu'un

seul poste,celui de Premier Ministre dont RUKOKOMA s'est em@

hudulcuacmcnt.

Le PL ne fait plus partie de ladite Coalition et il eat &id6 B ne leur ccda aucun poste. Le
PSD tient encore au Mini& ayant lea ponts et cheuas6ts dans sea amibutions; il
continue egalcment de vrmer de I'argent pour fiire inoendier les for& pow ensuite en
iinancer le reboiscmeat. I1 dispose encore du Ministh des Finances, bref il S'BOO~OC~C
toujouts B cur trois posh. Quant au PDC, NAYINZIRA I'a fourvoyt dam une cocllition
qui n'existe plus, mais je pense que je vous en dorm&

la raison dam quelquca ihstants.

Si vous 1eur ajoutez lea cinq postcs ateibub au FPR, ils obtiennent au total 10 postcs,
mais wmme vous le savu, tout le monde comprcnd que dix est id&ieur B quinze.
Par wn&quent, ils ne d6tiCrrnQLtplus au total quc dix postss au aein du Gouvcmement a

dam ce cm, ils wmiatcnt qu'ils ne p o m n t pas atteindrc leur objectif, B aavoir la priw
de dCcision8 B cumt&c dictatorial par la majorit6 des deux tiers. A I'AesanblCe
nationale, BW lea 45 si&gesqu'ils escomptaient, il ne leur rarte que 17, oui 17 si&gea.

Quand vous p a six dCputes qui &innent se ranga derrih Rukokoma et que vous
ajoutez zCro car Landuald n'a pae 4th invite (rim et applaudissrments), auxquck vow
ajouta encore 11 dtputes du PSD

d

4 de NAYIN-

vous obtena au total 21

dCputCs. En y ajoutent 11 dcpuffi du FPR, vow voyez v o w m h e le idsultat. De la
mCmc mani&e, quant B leur but visC s'agissant de l'article 11 des Accords sur lea

questions diverses, B savoir la destitution du Wdcnt par 1e biaia de 1'Asscmblk en
totalisant lea side dtput6 qui lcur sont a t t n i ils se rendent wmpte quc ces calculs
ont CtC effectubpar NGURINWRA, qui n'est, de hit, qu'un Specialistedc la 1iaCrature.
Cancanant lea auirea postts, vow le savcz, le MRND gardc toujom 5 portcfcuillca au
gouvemcment einsi que 11 si&gea B l'AssrmblCe. Le MDR-Power dispose de scs 3
poaefcuilles qui doivent lui revcnir au aein du Gouvmcment (cris de joie) ain8i que de 5
d$puffi intbgrea du MDR-power (cris de joie). Quant au PL de MUGENZI, il est en

bonneposlurc(crisdejoie);il disposede3postesauGowemcment ctde 11 si&gesB
I'AesanbICe Nationale de Transition B base Clargie (oris de joie). Chas militants, lea
autm p d s n'ont toujoun pas de repr6sentPnt au Gowemement de Transition B bass
Ciargie, ct ils comptent 9 dtpuffi B I'Assemblte N a t i d e de Transition B base Clargie,

car suite aux menocuvras frauduleusea de GASANA Anastas4 le Ministrc dts ABFairts
Etmg&ca, lea Impuzamugambi de la CDR n'ont pas sign6 lea Accords d'Arushq ce qui
leur aurait pennis d'obtenir le sibgc que lmr conRrent lea Accords d'Arusha.

Il y a aumi le P d DCmocnte qui a droit B son eibge. Sam doute, GASANA

par
&der ct lea Impuzamugambi de la CDR raxmont ce qui leur revimt de b i t (cris de
joie). C'est ce changement dam les calculs qui a rmp&hC le FPR-Inlmtanyi ct le PSD de
venir priSter serment le 5 janvier de cette am&. Ce que je dis est fond6 car RUKOKOMA
ne pouvait tmuver aucun prCtcxte pour s'absmter. Quant B Lando, ce Landueld
NDASINGWA, vous le sava bien, n'ttait m h e pas invite ;il ne devait doac pas venk
(IPPlaudiasemmts) B C&

c*onie.

L'absonce de Madame UWIRINGMMANA Agathe ou celk de KAVARUGANDA

Joseph ne pose pa9 de p r o b l ~ ecar ils n'ttsicnt inviffi qu'B titn d'obscrvatcura

0

(applaudi~(~cments).
Ceux qui induisent le peuple en areur en d h t qu'il y a cedes blocs,

deux blocs opposk D bent la conhion ou confondent 1e.m dCsirs a m les calculs qui
ont ttt CchafaudCP B h h a au mois de.. .jamrim I'~llll&demikc, lesquels calculs sont
cam&is&a par dea msl&ssees politiques. Il eat clair que le Pmti PSD ainsi que le FPRInkotanyi timcnt toujours B la d h t e Coalition dea Partis.
TWAGIRAMUNGU Rukokoma qui a 6t6 kart4 et qui a perdu la t&e B cause du MDR B
qui il a d&oM un poste continue de s'aumcher au FPR d au PSD pour voir a'il p a t
mettre en place le Gouvemement de Transition B base 6largie. NDASINGWA Landdd

lui aussi continue de s'llccrocha au PSD et au FPR pour que ce demia le faape &re
VicaprCsidcnt de I'AssemblCe Nationale de Transition il base 61ergie puisqu'il a d6jh
c W la prtsidence il NGANGO, celui-lil qui Eait aprts des intqdtations mmtw dw
lois alom quc nous connaissions son cxpntiss dans ce domaine. Pour cc qui est dc
Nayinzara (il agffwmme I1 lefait d m e de lafaim qui & tenaille), vous cormaissezsan

can, ce n'est pas la pine de m'y attardex, il suit Rukdarma de pew que cclui-ci ne
gomme son nom de la liste, I'empeChent ainsi de d e v d Minim de 1'Envirormement.
Voi& c h m militants, voilil l'origine de l'impmse dans laquelle nous nous trouvons ;
voiU cewr qm out empeCht la mise en place des Institutions de Transition suite il la lutte
pow leurs intCrCts personnels.

0

D'autres p e m o ~ eles
s agsistent pour obtcnir des postcs. Il s'agit notamment de Madame
UWIRINGIYIMANA Agathe qui continue d o hphxup& par cela m b e qu'Alexis
wait I'habitude d'appela @ue vais-jc devcnir demsin ? N. S'agissant de Kamganda,
vow le savcz, il ne lui manque rim, sauf les homrans. Ainsi donc, KAVARUGANDA
lui a u d m h m h e a u p h du FPR des voix dans le but d'(1cc6der il la PrCsiQlce dc la
Cow Sup&me car, comme vous le savtz, il oe p u t paa obtcnir les voix dw magistrats
comme en temoigoe ce vote de I'cumte d a n i k quand lea magistrata 6lisaient leurs
reprCsentants au Conaeil Sup&ieur de la Magiatnture. En &et, KAVARUGANDA avait
o h u une scule voix, sa pmpre voix (crie dejoie et epplaudissements).
Chm militants, il s'agirait de scma exprb la confusion si lcs gone continuaient 8 rnentir

e

aux massas p o p u l en
~ leur disant que le MDR-Power, la CDR-Impuz~ugambi.Lc

PL il la tete duquel se trouve le M d e n t MUGENZI ou dors ces partis-18 que l'on veut
minimiser, que tout ce monde lil travaillc scdtaneat pow le comptc du MRND, lo parti
de l'unitt, la pix a le developpement. Ca serait donc induire q d a les gsns en e r m et
m h e mtpriser lea membres qui out choisi d'eux-m&mea d'adhh 8 tous ces partis.
Ainsi donc, le MRND n'a rien oontre cewr qui soutimnent ses bons idtaux, cepcndant il
n'a nullemcut I'mtanon d'armexa les autres partis. Par cons6quent, quc ces partis
rCprimandeat c n a qui les soua-estiment en disant qu'ils <@rentsous la coupe a pow le
compte du MRND m. Pcutetre que parmi nos imitk ici pnknta quelqu'un noua

Alonr, B part le fait d'induirc aprh en erreur et de mfusa d'admettre que lea
machinations CchafaudCes B Arusha par Nguriahe (queje fase vendre) NGURINZIRA
d

... que donc l n w machinations ont Cchout, il n'y

BIWMUNGU

...

a pan de motif

palpable qui ernpeCherait la mise en place des Institutions de Transition A h e 61argieC
Qua Ie PSD et le

FPR casent de s'immiecer danslea questions du PL et

que

TWAGIRAMUNOU Rukokoma sache que le MDR n'eet pas une chassc gad& pour lui,
pour Agathe sumonmute uque vaisje devenir demain ?N et RUCOGOZA sumommC
cc celui qui anwncc n'importc quoi qui lui vient dans la bouche )>,ensuite vow vmez que

(cris a applaudi-ents),

a vow v-

que lea chosw vont re-ntrer dans i'onh
les Institutions de Transition seront miscs en place.

a.iri

D'aprCs Ies idmnations qui nous parviemat, a plaise w ciel qu'enw soient
authentiquea, selon donc les informations qui now parvic~ent, il paraft que o#l
pasormw-lil scraient sur le point d'accepter la solution amhe leur su&h
par
HABYARIMANA, le Rteident du MRND dam PVK ;ils scraient sur le point d'acccpta

la solution en question. Ils sont m€me motivh par le hit que KAVARUOANDA,
ef6ay6 par les measagw Venus de (inaudible) dam la rtgion de Tare et qui lui out fait

cnnprendre que scs agiasements actuels n'allaient le mener nulle part, coll~lenccB
rraimdrc et tremble de pew ;il lcur a m h c dit qu'il permit qu'il

e

nt m

i t pas en mesum

de fiire cea choecs irl (cris et applaudissements). C'est donc cela, chas militants,
pennetta-moi, je suis sur le point d'en taminer, c'est ce dilcmme dam lequel
KAVARUGANDA vient de l a abandonner qui a fait que UWIRINGIYIMANA Agathe
et TWAGIRAMUNGU alias Rukokoma se sont calm& et ont dit :cc Nous c~nptomnu
Alors, Habyarimana, oh !
le PrCsidmt HABYARIMANA B (cis et applaudi-at).
Qu'il ait une progcnitllre et qu'il soit ctl&re, leur a donnt un conseil patemel ;il leur a
indiqut comment ils pourraient exposa~leurs pmblhnw ;qu'ils suivent ce conseil, ainsi
lea choscs vont rentrer dans l'ordrc et l a institutions de transition B base Clargie saont

mises en place.

Le MRND,quant h lui, est pdt h collabora ava: lea autrss ;au sein du MRND, le P d
de I'unitk et de la paix, now sommea pr&a h collabom ava: lea autres pendant la
transition dam un climat de tranepamna et de cantlance mutuelle. A propos des
personnea qui vont reprCssnter le p d de l'unite et de la pix, un parti fort et comptant de
nombreux et bons adhhts, now lea avons mCticuleusement stlectionnCcs et ellea aont

cormute. Outre ici au Rwanda, nos reprQendants sont blement cormus h I'Ctrangsr pour
leur exputise a leur hormataC. C'est la &son pour laquelle, chers militants, j'ai l'espoir

et je voudraia vow assurcr que ces qrkentaats ne vont pas nous dCcevoir, qu'ila ne vont
pas violer ie pacte qui lie Ie Mouvement R h r o l u t i ~ k eNational pour le

a

DCvelappoment et la Democratic aux Rwandais, h savoir la devise de I'unite, la paix et le
dhreloppement. J'en ai tennint, je voadrais vous remcrcier et vow d e r A Dieu et au
W d e n t HABYARIMANA. Ayez longue vie. (crie et applaudissements). (inaudiile)
HITIMANA No& j o w m b t e dm h RTLM :
(il toussexinaudtile) eeh... h Byurnbe, h Gitarama, eeh... h Kibungo, il y a beaucoup
d'auditem qui nous hutcnt, qui tcoutent cette Radio, votre Radio, la Radio RTLM ;
chua habitants de Cyangugu,

... h u t e z votre Ministre NTAGERURA, il a aussi

dit

quelque chose h l'occasion de cene journb, Ccoutcz-le vraiment

Mlnirtre NTAGERURA AnW :

0

Militantea, Militants, on est satisfait de vous voir si myomants, d u e s et nomhreux. Au
nom de me8 oollbgwa ministma du MRND, vos rephmtmta au Gou~~ncmaU,
je
votadrais vous soulmiter t 0 ~ 8une hnaeuse et bow annb 1994 (applaudissancnts),
qu'elle soit pour now tous qui s o u t m o ~la dhociatie, la muverainet6 de la Rtpublique,
me occasion de r e n f m notre victoire en infligeant une W t e A tow ccux-Ih qui

1

J'en pmfite pour vow rcmcrcier vow tous, militantes et militants, au mm de nos
collbguw...de mes coll@ea que vow ava d616guQ au Gouvemement, pour le mutien
que vow n'avez cea& de now apporrer au cours dea anntes pessCes m u le
Gouvemement dit de transition. Lss points m q u Q que vous a t h i i B certains d'entre

eux, ces points qui honorent le MRND ont &?m q u Q gc&ce B vow car vow avez fait
tout ce qui Ctait en votre pouvoir pour lea mutenir. Ils vous nmncient Vraimcnt du fond
de leurs caurs pour ce soutien et vow primt de le maintmir oar la bataille est enam
longue, elle est encore rude. La bataille fait amre rage puisque, c o m e vous le
conetata, compte tenu de la situation qui pdvauf now ne pouvona pas prttendtc que
notn pays est sorti du dQeetre dans lequel I'a plongt non seulcment la gum, mais

e
*

tgdement et slatout lea td"tns que vow cormaiseez.
Nombreux sont lea h,Cncmcnts qui mu8 i n q u i b t de temps en temps: danihemeat,
vow avez apph que le Chef du Gouvernemenf ce Gowemement qu'il dirige en publiant

,

plusieuls k i t s et en intervenant sans cesse A Is Radio qu'elle s'est appmprih. Comme
vow vow en mwenez, ces interventions et ces h i t s ont debut6 surtout le 29 dccembre
I'an demier. Le but de ces h i t s , militmta et militants, est & d e u i l l a le PrCsident des
powoire que lui oonfCnant la Constitution et les lois en vigueur dam le pays. L'objectif

de ces ,-I

de ces h i t s , de cea discom est de dtpouiller I'Etat de sea pouvoirs, cc quc
I'm appelle ucoup d'Etat politiquen en h q a i s . Comme now n'avions pas support6
depuis longtemps lea dictatans en puissance qui avaient promis A la population qu'ils
combattaient la dictature, now now so-

Q

mobilisCe ! Now now eommea mobilids

mia quand now awns voulu nous exprimer, on now a refun6 I'mtume. Nous now

~misAtcrireetileatheumardeconst.ter&pluaenplwquebea~~~updegens
sc aont CvcillQ. Now a m ex-t

notre lethe avant-him I t 14 courant. Tow lea

..
muustres du MRND ont donc sign6 cette lettre, mais ce qui est intkewant, c'eat que
cabins de nos collt?gu#i au sein du Goumement que le Premier Ministre Agathe avait
essay6 de manipulm lui ont & i d .

(cris st applaudissements). Panni ces ministma, je

vois I'm des plus importants, B savoir, le PrCsidcnt du PL (cris et applaudhements),
Justin MUGENZI. ll a sign6 cettc lethe. Madame Apb NTAMABYARIRO a

Militantee et Militants, quelqu'un a hqut la clairvoyance et l'intelligeace de B-I
dit yie-m 'adresae-au- bon-entendew,). Cette dame que nous rrspectom car faislmtparrie

de son gouvomemcnt qu'elle dirige, dnrreit compmdm et caner de mire que lee

Minisees du MRND d e n t d e v u impossliles. Connncnt s'y prrndre-t-elle donc
puisque mikc d'autm se joignent h nous aprh avoir dhuvert la vCrite 7 Qu'elle

accepte donc la solution amhe la ran&& dont on a park (cis et applaudisscmcnts).
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Dam cette lettn que nous avons rCdigb, milimntea et militants, il y a dea
dont
je voudrais vous faire part rapidanent car le temps presae. Mais avant tout, je voudrais
vous informer que nous avons continue h vous soutenir st h nous rCjouir des rCponsee
&rites ou verbalee que le Directcur de Cabinet A la RCaidence de la Rkpublique a
transmises h cette...Dame qui voulait (cxcusez I'emploi du tame) s'en prendre au
RCsident de la Rkplrblique. Veuilla, s'il vous pluf applaudir vivcmmt avec moi le
Militant Enoch RUHKiIRA (nis et applaudissements).

InteweMIlt :

.

Je vais lui d m d c r . . voulez-vous queje lui demende de venir dewmt ?

Non identtfiL :Il n'y a pas de problhe.

0

An&

NTAGERURA :Et s'il le veut bicn, je le prie de venir d m t pour qu'on p u h e

le voir; je sais qu'il s'egit d'unt pwonne intelligente qui a i m havailler dam l'anonymat
(Cris st applaudissunents). Monsieur RUHIGIRA, continuez dans ce scns; vous n ' b
pas 4.
Nous agirom de conoat jusqu'au moment oh leu gem s a m t que now avons
rCellemeat gagd (cris et applaudissunenta).
Nous avons dcmandC h cette Dame de respecter lea lois en vigwur. Au PrCsidcnt de la
Rkpublique qui lui dnnmdait de mvoquer la r6union du Conseil du Oouvemcment

devant examiner minuticu~ementles problhee de I'heare, elle a o& dpondm que ce

Gouvmment n'existait plus, en pr6cisant que cc Qouvanemcnt avait Ct6 dimut dcpuis
le 29. NOWlui a v i m a l m drmandt pourquoi elk d t prcndre un microphone et
&lam qu'elle b i t Premier Midstre. (Cris et applaudisscmsnts). En qualit6 & qui dit-

eUe cela 7 Sw quoi se fondct-elle pow s'amger cc titre ? De qwl droit I'atiinne-taUe ?
VoilA la question que nous lui avons soumise et B laquclle elk n'a pas cacore rCpondu
juaqu'wjourd'hui. Eventucllement, elk n'y +nQa

pas B I'instar de celle-ls. que lea

jownalistes dc la Radio-Rwanda lui avaient pOete en ces Wmea : u Vow avoz prCconi&

dcs solutions aux p b l h n e a qui etaicnt soulev& tout en soulignant qu'elles vow avaient
ttt proposCcs par le C d l du Gouvmment; quaad avez-vow convoqu6 ledit
Conaeil 7 n Elle n'a pas pu rCpondre. Ainsi.. .

