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"A l’exemple
de ce conseiller
du secteur
Gisozi,
quiprétend
queRadioRTLMest
"Radio
Nkotsa"!
Elle[laRTLM]n’estpas"Radio
Nkotsa",
en touscaspasplus
que beaucoup
d’autres
radiosque nousécoutons,
qui diffusent
des choses
bidouillées,
quine sontpastrèsclaires.
Ellesvousdonnent
uneinformation
tronquée.
Donc,nouslançons
un avertissement
à ce conseiller-là,
qu’ilsachequenotre
radion’estpas"Radio
Nkotsa".
Elleestau contraire
la radioquiapprend
aux
Rwandais
comment
ils doivent
se comporter,
la radioqui éveille
tousles
Rwandais,
ainsiquetoutes
lesforces
armées
nationales
partout
ou ellessont.
Celane signifie
doncpasqu’elle
est"Radio
Nkotsa"
Ce conseiller
devrait
doncse secouer
un peu,ce conseiller
du secteur
Gisozi
c’est
de luiquenousparlons
toujours
ici-il ne devrait
paschercher
a se mêler
desaffaires
de la Radio
RTLM.
Du reste,
j’ignore
s’ilestun...
s’ilesten même
temps
un conseiller
et un journaliste.
Je n’ensaisrien.
Danstouslescas,s’il
avait
étéunjournaliste,
jecrois
qu’il
n’aurait
pasdéclaré
detelles
choses.
Etant
donnéquequelqu’un
quiestjournaliste
saitpertinemment
comment..,
comment
uneinformation
doit
êtredispensée.
Illesait,
puisqu’il
serendsurleslieux.
On parleaussi..,
desgensquicontinuent...dans
le butde troubler
la sécurité
publique,
à l’exemple
de Giporoso
à Remera,
eh...près
de l’enclos
appelé
"clôture".
Là-bas
donc,
il y a desgensquiontl’habitude
de s’inviter,
eh...de
21
heures
a 3 heures,
et quiprétendent
qu’ils
fontdesrondes
nocturnes.
Souvent,
on lestrouve
pargroupes
de sixenviron,
maison s’aperçoit
qu’ils
sontissus
d’un
mêmegroupe
ethnique.
Ilsfontcelaen faisant
croire
qu’ils
fontdesrondes
nocturnes.

Nousvousavonsditcomment
certaines
genssortent
la nuitpourassister
à des
réunions
occultes.
Nousavonsparlédesréunions
quise tiennent
à Kicukiro
et
dansla cellule
de Rugarama.
Dansces réunions,
ils fontdes planspour

attaquer
certaines
personnes
ou élaborent
des planspourpermettre
aux
Inkontanyi
des’infiltrer.

Cesgenseffectuent
desrondes
en se tenant
à l’écart
de leursvoisins
ou des
autres
membres
de la population,
ce quiestsource
d’insécurité,
de tension
et de
méfiance
mutuelle.
Cesgensquise lèvent
a 21het disent
qu’ils
vonteffecteur
desrondes
alors
qu’ils
se rendent
plutôt
a desréunions.
Ceschoses
existent
làbas à Giporoso
à Remeraau lieudit "clôture".
Six personnes,
selonnos
informations,
conduites
parleurs
chefs,
s’adonnent
à cesactivités
dontl’objectif
estd’élaborer
desplanscriminels.
On ne peuten effetcomprendre
autrement
pourquoi
cesgensse mettent
à partet passent
desnuitsdansdesréunions.
Quepeuvent
penser
lesautres
Iorsqu’ils
tombent
sureuxparhasard?
A Giporoso,
il y a desgenscommeXavierNgarambe,
Munyakayanza
et un autre
nomméClaver
quifontpartie
de cesgroupuscules.
Ce sonteuxquidirigent
ces
rondes
occultes.

