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92.1Version originale en kinyarwanda

92.2 Communiqués du parti MRND des 23 et 27 avril 1994

2.1 Communiqué du parti MRND du 23 avril 1994
Après avoir examiné la situation qui prévaut dans tout le pays tant au niveau politique qu’au
front, les dirigeants du parti MRND, ont estimé nécessaire de communiquer ce qui suit aux militants
du parti.
- La direction du parti MRND remercie les forces armées rwandaises pour le courage et
l’abnégation dont elles ne cessent de faire preuve au front. Elle invite, de nouveau, tous les Rwandais,
surtout les militants du MRND, à redoubler d’efforts dans leur soutien aux forces armées.
- La direction du parti MRND en appelle à tous les militants du parti de redoubler d’efforts et de
soutenir toutes les activités du gouvernement visant la restauration du calme et de la sécurité dans tous
le pays.
- La direction du parti MRND remercie les Interahamwe, jeunesse du parti MRND, ainsi que les
membres du comité des Interahamwe au niveau national pour avoir continué à collaborer avec les
membres de la population dans leur soutien aux forces armées nationales en contrant l’ennemi qui ne
cesse d’affirmer son objectif d’exterminer tous les Rwandais. Les visées macabres et les actes de
terrorisme du FPR ne doivent pas décourager notre jeunesse dans son noble objectif de maintenir la
sécurité en militant pour la paix et le calme au sein de tous les Rwandais. Il est impératif de découvrir
et dénoncer l’ennemi partout où il se trouve dans le but de restaurer la paix et la sécurité dans tout le
pays. Cependant, cela ne doit pas constituer un prétexte pour agresser les personnes innocentes qui ne
sont pas impliquées dans cette guerre.
- Les hautes instances du MRND en appellent au comité des Interahamwe, au niveau national, de
suivre de près les activités de certains membres des Interahamwe qui semblent commencer à dévier de
leur objectif de militer pour la paix et la sécurité au sein de tous les Rwandais. Dans ce même cadre, la
direction du parti MRND, demande constamment à tous les militants du MRND, en particulier les
Interahamwe, de suivre l’objectif d’unité et de paix que nous a légué le père de la nation.
- La direction du parti MRND saisit cette occasion pour condamner publiquement tous ceux qui se
livrent aux atrocités sous le couvert des Interahamwe. Elle demande aux Interahamwe de découvrir et
dénoncer ces ennemis de la paix qui veulent qu’on impute la responsabilité de leurs actes aux
Interahamwe.
- La direction du parti MRND demande à toutes les personnes éprises de paix de condamner tous
les gens qui portent atteinte à la vie d’autrui ou qui profitent du désordre pour piller et accaparer les
biens d’autrui sous le couvert de cette guerre déclenchée par les Inyenzi-Inkotanyi.
- La direction du parti MRND en appelle avec fermeté à tous les Rwandais de ne pas aggraver leur
situation en détruisant leurs biens ou en agressant leurs prochains. L’ennemi qui a attaqué le Rwanda
est connu ; c’est lui que nous devons affronter jusqu’à la victoire. Nous avons condamné toutes les
personnes, y compris les militants de notre parti, qui agressent les membres innocents de la population
à cause de leur appartenance ethnique ou pour piller leurs biens. Nous demandons également à tous les
responsables de contrer ces personnes pour qu’ils cessent de se livrer à ces mauvais actes qui
ternissent l’image de notre pays.
Nous vous souhaitons la paix.
Fait à Kigali, le 23 avril 1994
Au nom du parti MRND,
Joseph Nzirorera
Secrétaire National
(sé)

Maître Edouard Karemera
1er Vice-Président
(sé)

2.2 Communiqué du parti MRND du 27 avril 1994
Rwandaises, Rwandais,
Militantes et militants,
Nous vous saluons de nouveau tout en vous souhaitant l’unité et la paix grâce auxquelles nous
reprendrons les activités de développement dont nous avons besoin.
Militantes et militants,
Comme les hautes instances de votre parti n’ont cessé de vous le demander, nous vous
invitons, encore une fois, à suivre notre devise d’unité et de paix et nous espérons que vous
continuerez à être exemplaires dans la lutte pour le retour rapide du calme et de la sécurité chez vous.
Nous remercions les Interahamwe du MRND d’avoir bien compris le message qui leur a été
transmis le 23 avril 1994. Nous remercions également le comité des Interahamwe qui n’a pas hésité à
donner des instructions indiquant à la jeunesse du parti le comportement qu’elle doit adopter dans ces
moments difficiles.
Cependant, tout n’est pas rose. D’après les rapports qui nous parviennent, il existe toujours des
gens qui, sous le couvert des insignes du parti et de l’uniforme du MRND, se livrent aux atrocités en
commettant des actes de tueries ou de pillage. Nous condamnons encore une fois ces personnes et
nous demandons aux Interahamwe de les arrêter ou de les dénoncer auprès des services de sécurité.
Militantes, militants,
Dans le message que nous vous avons transmis le 25 avril 1994, nous avons demandé aux
dirigeants du MRND, à tous les niveaux, de prendre les devants pour chercher, en collaboration avec
leurs collègues, les voies rapides d’arrêter les actes de tuerie et de pillage qui ravagent notre pays.
Nous en appelons constamment aux dirigeants du MRND dans la préfecture de mettre en application
ces instructions sans délai. Nous vous demandons également de vous approcher des autorités et de les
soutenir dans le programme du gouvernement qui a décidé de rendre visite à toutes les préfectures
pour étudier ensemble avec les membres de la population, les voies et moyens de ramener au plus vite
la sécurité.
Je vous souhaite la paix.
Fait à Kigali, le 27 avril 1994
Au nom du parti MRND,
Maître Édouard Karemera
Vice-président
(sé)

