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LA RADIO J>IRAIE

,)iUIUMORAIS!JINGQ

Depuis quelques semai11es, le Bul'undi subit l'agression médiatique d'une radio-pirate
dénommée- RUTOMORANGINOO qui est en réulité un vérît.ahlc instrum<~m de guerre.

En effet, à l'instar de la radio H. TLM du CDR au }{wanda, les émissions diffusées par

cette radio sèment la haine entre lcf' (~o-mposantcs du peuple. hurun~ais e.1 invitent lu population

hutu à extermintt' k~.i.: tutsi et les hut11 ck. l'opposition, afin de paraçhevcr k gé.nodde d'Octohrc
1993. Dans ses émissions de ce. vendredi 1er Juillet 1994, celle radio s'est présentée. comme k:
porte-voix ù'un Conseil National pour la Défense de la Dé1nocrntie (C.N.D.D) qui serait

composé des Panis de la mouwtm:c présidentielle et
non agréés, nommément Monsie:ur

ccrtait~s

groupus<..:u1cs tribalo-tc:rmristcs

NTlBANTlJNGJ\~A Sylvestre.

pour le PRODEBll,

NJKOBAMYE Gafüan pour le P.L, NIYONKlJRU Shadrnck pour k P.P.

KAHUSHEMEYF~

Hrne.st pour le R.P.B, NTANYUNGU Pestus pour le M.J>.D, KARATASI Etlcnnt, pour le

PAUPEJIUTU et KARlJMBA Joseph pour le JIROUNA.
Sadurnl ù

quel point unt telle radio peut emminer

deA· tragédies comme

cela ••lent de se pcis11u ''" Rlt'tmda, la Ct>alitfrm des Partis P<11itiqueri.· ile
l'Oppositi<.na lmu:e rrn 11ibrant t1ppel MU.' autorités: raati<male$, 1mx forces
socfoles et morafr~· de u pays ainsi q11'à la Commumwté
1r,tematiotwlt pour qu'elles mette11t immldialtmenl /lit mu imis.Yi<ms"4c
celte
,,

politiques~

rtuliv.

l'OpposUis.m demande instammcnl.,...,4
· la mobilisation de toutes lei!; forces <le sécL!rhé. et les services de renseignement pour
détec.~ter

et détruin.-:. cette radio sans délai. Des instructions écrit.es doivent à ce\ effet être données
aux services compétents de ta part des plus hautes autorités de l'Etat.
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- l'organisation d'enquêtes approfondies pour déterminer ceux qui ont initié. financé et
installé ceue radio ainsi que. ses animateur:; pour qu'ils soient trnduits en justice.

- la fommlation d'une requête auprès des pays voisins pour que, dans le cadre de la
coopération bilatérale et sous-régionale., Os déte..ctent cette radio e.t la détruisent au cas où ~Ue \l.e
1r0uvcrait sur leur territoire..

Aux PiUti& FSODEUU. P.L11. P.P • .tl R.P_.l}, la C,g31ifüm d.!i:s Pru:tis
folitjgyç§. de l!OppoaUioo exi.w

!

- des déclarations de condamnation sans équivoque et de désolidarisation avec ladite

ndio.
~

des appels à leurs militants pour qu'ils ne prê.tcnt pas l'oreille aux incitations

meurtrières que prêche la radio en question.

- d'utiliser les moyens dom dispose les forces françaises présentes au Rwanda pour
détecter et mettre hors d'état de. nuire ccttC'. radio qui, selon certaines: soun.;es, se tl'ouverait en
territoire rwandais dans la wne où ct.s forces sont déployée.s. Cette action serait d'autant phis
appréciée qu'elle s'inscrirait dans le cadre. de la prevemkm pour la défense de la puix,

- de considérer la radio RUTOMORANGINGO comme un instrument aussi dangereux
que la R1LM du Rwanda et se résoudre dans le cadre de la Coopération bilatérale. à la
démanteler comme le Gouverne.ment frnn~~ais semble l'être vis-à-vis de. la Rn,M.

Aux

Forcçs morales
fQ11pqsitigp fkw1:mdi~ ;

et

socioles. la C01dUi1;m des., f'iarUs PoUUoues de

· de mener une caxupagn~ de pai K destinée à contrarier les enseignements diaboliques de
la radio pirate RUTOMORANGlNOO.
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Au PtUJ>IC IUitLmdais. la ,i;.w.ùu.iop

1.1.i:~

Partis l>uJUiguça dt l'0,1,uwsiHon.

demande:
- de se mobiliser pour c.:ondamner la radio illégale. qui pnr le vénin cthnistc qu'elle
distille, vient enc('lfC jeter le. pays dans k grniffr('; à l'instar dt, la situation tragique dans laquelle
la RTLM vient de plonger k Rwandt1 voisin.

·de ne pas prêter l'oreille à ces cnw.~ignement8 et de se désolidariser ouvertement uve.c
qukonque; au sein des Partis Politiques, véhicule. des message~ Nimilaires à (.:eux de 1a. radio en

question.
La Coalition des Parlis Politiques dt l'Oppo$ition, en ce qui la cotu:enrn,
réitèrf !O détermininalion à mener la guerre cendre cette radio et i1avite tous ses
militants à $C mobili~·n pour la rechercher et la dénurnteler,

Foit à Bujumbura; Je 2/07/1994
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