
RADIO MUHABURA, A COVERED HATE MEDIA ?
RADIO MUHABURA, UNE RADIO DE LA HAINE PROTEGEE?

Dr. PUTS Jean-Paul
21May,2010

Le Muhabura est le nom d'un volcan du Rwanda ou Rwaanda, situ6 sur la frontidre septentrionale et occidentale
avec l'Ouganda, A 4127 mdtres d'altitude, 1"22'55.81" de latitude sud et 29'40'41.52" de longitude est,
pr6cis6ment sur la frontidre ougandaise. Le Muhabura est situ6 le plus au nord de six autres volcans, situ€s au
sud-ouest : Gahinga, Mukurumubi, Nyamuragira, Sabyinyo, Bisoke et Karisimbi.

2 D6finition
Muhabura - Muhavura - Umuhabuura (guhabuura) : < celui qui est visible de loin >>, << celui qui sert de point de
repdre r>, << le phare >, < leading the way >.
lkiruunga (kuruunga): volcan, personne 6norme, chose 6norme, essaim d'abeilles ou de mouches.
lkiruumba (kjuruumba): volcan, plante ou champ stdrile et improductif, bon i rien

Sur le plan du symbolisme rwandais, les anciens Rwandais affirmaient : << Muri Muhabuura hajya abazimu b
ababaandwa baapfuuye ari aabeere >>, << Dans le Muhabura, sonf installls /es espnts des adeptes du culte de
Ryaangoombe, /esgue/s sonf sans souillure >. Ryaangoombe 6tait une sorte de magicien ambulant originaire du
Kitara cya Muliro, dans l'ouest de l'Ouganda. Cette r6gion s'appelle actuellement le Toro et est situEe au nord du
Lac Edouard, lac que les Abanyarwaanda appelaient Rwicanzige, < Celui qui tue les sauterelles >, les nu6es de
criquets €tant incapables de le traverser sans tomber dans I'eau. C'est aussi au Toro que bon nombre de r6fugi6s
Tutsi rwandais prirent refuge d€s I'ann6e't959, attendant de revenir vers la mere patrie... sur les pas de
Ryaangoombe.

4 Choix du nom de Radio Muhabura.
Radio Muhabura prit I'appellation du journal de mobilisation au service du FPR, << Muhabura >, edite
ant6rieurement i Bujumbura (Anicet Karege).

5 Etude de march6.
o 1990-1994 : 85 organes de presse et de propagande rwandais dont 51 (63%) pro-FPR.
o 33 a44% illettr6s nrandais, presse 6crite peu d6veloppee, caricatures+
. 1991 : 29% des familles ont une radio (27o/o campagne, 59% ville)
o Atteindre la cible par la propagande radiophonique

6 Radios nrandaises concurrentes
Radio Rwanda:

o5 KW (1960), 50 l(W (1963: Deutsche Welle, Kinyinya), inauguration du nouveau bitiment i Kigali
(1968,  Al lemagne) ;
r Radio d'Etat: ORINFOR
o Ouverture d6mocratique en 1992 : Jean-Marie Vianney Higiro (MDR) directeur

RTLM SA (Radio T6l6vision Libre des Mille collines) :
o Radio priv6e : conception en septembre 1992, 6missions exp6rimentales en juillet 1993
o en r6action i la propagande de Radio Muhabura
o en r6action au passage de Radio Rwanda dans le giron du MDR en 1992

Radio Muhabura : mars 1991 , soit 28 mois avant
RTLM : juillet-ao0t 1993

8 Financement
o L'homme d'affaire Tutsi Valens Kajeguhakwa, alias ( VEKA u (V. K.), alias < Avenue Ch3teau Wales >,
parmi les << chers compagnons, amis etfrdres > du FPR.
o VK a retirO 50 million BEF de son compte d la Banque du Luxembourg pour son effort de guerre au FPR,
entre autre pour l'achat de l'6metteur.
o Enqu6te en cours : VK est r6fugi€ aux USA depuis 2001.
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Ondes courtes, amplitude modul6e@

l 9 Pr".i"r monitoring officiel
o 2 juillet 1992, 6.400 fn=, O
o Les donn€es de la BBC-M sont fournies d la FBIS (ClA) par suite de I'UKUSA Agreement (1943).

Initialement 6.400 Khz (bande tropicale).
Ensuite 6.200 a 6.400 Khz (antenne fouet de 12 mdtres, quart d'onde)
Piratage et interf6rences sur fr6quences radio officielles de la BBC.

| 11 Heures de transmission :

1000 -  1135 GMT
1715 - 2005 cMT

fh,S,b Radio Muhabuura. Radio M

o Une seule indication de double cristal simultan€ (FBIS-|V), mais faute de transcription de I'heure.
o Enqu6te en cours : yaesu, Brown Boveri, Trio-Kenwood, Motorola ?

| 14 Localisation de l'5metteur
o Mi-1991 : sud ougandais.
o D6m6nageme_nt A Bujumbura pour mieux couvrir le sud rwandais : appui de pierre Buyoya (Dictateur
Tutsi 1987-1993).
I D€but octobre 1993 : fermeture de I'antenne A Bujumbura et arr€t des aides publiques au FpR: ordre de
Melchior Ndadaye (Pr6sident Hutu 6lu, assassin6 le 21 octobre 19g3).

Ititln Des Forges Liebhafsky 6crivit dans son < livre blanc > : << Pour beaucoup de Rwandals ef de Barundi, te
IPR 69it impliqu1 dans /'assassinat de Ndadaye (...) Cefte prdsence du FPR i Bulumbura [400 tnkotanyi seton
Denis Polisil ef sa participation au putsch mititiire esf affesfdi dds octobre 1gg3. (..'.) Effectiiement, on venait de
fermer les antennes de radio Muhabura dans /es faubourgs de Buiumbura et on'stoppait tes aides publiques au
FPR >> (pp.139-1a0).

o Novembre 1993 : hauteurs de Mulindi.
o > 61411994 : d6m6nagements 169uliers.

Emmanuel Mugonga (directeur i l'lnformation, FPR), d€clara en juillet 1g94, aprds la victoire des Inkotanyi :" (.-.) il nous fallait bouger sans cesse. Pour suivre-tes dlplacements du Front ef des poputations. Egatement,
bien s?r, pour des raisons de s6curit6 >>.

o Avril-mai 1994 : principalement i Byumba.
o Fin juin 1994 : Centre Christus ( ?).
o Juillet 1994 : Kigali, bureaux de Radio Rwanda.

o Couvertur" i
r Capt6 jusqu'i Nairobi.
o Port6e de plusieurs centaines de kilometres (Faustin Ntilikina).
? " ryb 6tait capt^e sur toute l''tendue de ta R'publique >> (Affaire ICTR-99-52-T ; t€moin t2;25t10t2002:
Me Ell is).

| 16 Transmission radio.
o ondes courtes: amplitude modul6e, formule de Maxwell. slNpo.
o Radio Rwanda.
o Deutsche Welle Kinyinya
o Radio Muhabura.
r Fr6quence modul6e :
oRadio RTLM SA.

o Dernier ton



o NON RESQUTESCAT tN PACE.
o R6ouverture de Radio Rwanda: 15 jui l let 1994:6.055 Khz.

19 Personnel:22

Anglais, Frangaisffiyarw-nOa, SwaNn

o RUTAYISIRE Witson < Sh.abani )) (1gg4) < Khadafi t (Congo)
o Disgraci' et remprac€ par'Joseph Bidetid t'oi<tirbn.
o Wilson < Shabani > Rutayisire a 6t6 assassin6 en juin 

Tr00 A Kisangani (RDC) par des 6l6mentsde la cellule locale du.,ptut gyi ont'profite d;; ;il;;i;;ilL ra faction ougandaise pour menre en @uvrele plan pr6sidentiel d,dliminaiion.
Abdul Ruzibiza:: << le lieutenant-cotonet witsgn Rutayisire a 6t6 tu6 par bales par le lieutenant-colonelMulisa sur ordre du g,ndrat-maior Paul Kagame. tt etii iiupgonn| a,i;tre a h Eb d,un groupuscute demilitaires rentrds de I'oug-anda'et qui n-'aqiorotlvaigiiiri-i" fagon dont Kagame dirigeait te pays. cesmilitaires 'taient persuadds que te generdLmaloi it,ifxigtre commettait cres tautes graves qu,it seraitdifficile de coriger ptus tard, 

'"ommi 
tre.r..et emprisonner in-iistement la population, accuser tous tes Hutusde g^nocide et engager beaucoup de iiticiens interanimi'e connus dans t,ApR) (2005, p.a21) .o MRAKE Mweusi

o Economiste(Makerere).
o Qhef de programme tegt_tggS d Radio Muhabura.
o Parti en 1993 aux IJSA en stage de gestion i" ni,r"""" 6crite.o oR/NFOR (19e4), coMEsA iZOOtie MUGABE Jean-pierre.
o Tibun du peupte, exil aux IJSA.

o <r KAMANZ\Ntabiri>
p Demandez sa v1ritable identitd d la psychotogue noru,gienne Evelin Gerda Lindner.t MUZINGA Emmanuet.

o MUGABO Cailixte.
o BUTERA piene-Cetestin.
o HIKIRtMANA Jean-Baptiste.
o MDES - MDEA - KARERA Jean_Baptiste.
o MlGAMBlFerdinand.
c NKUNDWA Ctaude.
. NDAMBAJE- NDAYAMBAJE Witson.
o NYILIMBWA G6rard.
o Nicoddme X.
o KABAVU Emmanuel.
o TATU Jean-Baptiste.
o MWENE B|JKUNG|J.
o KAYTBANDA Louise.
o HABINEZA Jean-paul.
o << PAUL >
t MANZI r Bucumi t Sudi Fadi

o Faible car programmes
d une 6lite.

principalement de propagande "n angiair et un peffi

35fl"::Ti;[rt*]1,ff"*ait 
en fransais et kinyarwanda, s'adressant au peupte et surtour aux jeunes.

o Le vaste rOseau d'espionnage des cellules infiltr6es.
r > Fin d6cembre 1993 : 3_Bn au CND.



21 Liqnes directrices Ce Radiq MuhEbrlra ; PROFAGANDE FN F4YFUB pU FpR

1/ CONTRE.PROPAGANDE CONTRE I.E REGIME HABYARIMANA ET CONTRE:LE

3/ CAMOUFLAGE DE LA STRATEGIE ET DES CRIMES DE GUERRE gg ppp,: ,: :. .,

4/COMPLICITE DE MEURTRE PARNON-ASSISTANCE DES VICTIMES EN DANGER.

.5-1-9llTlgy:.PE_ (L'lNAcrloN ou DE rourE INTERVENfloN MlLlrAtRE DE),: LA CoMMUNAUTE

22 INFLUENCE DE LA PROPAGANDE DU FPR SUR LA LTBERTE DE LA PRESSE RWANDAISE APRES
JUILLET 1994
Chemin de croix ou prison d ciel ouvert pour les journalistes rwandais depuis juillet 1994.

23 Modules de recherche Internet.

Recherche des r6f6rences aux radios des Grands Lacs africains sur deux modules de recherche
Tvpe de Radio Sites mentionn€s oar Gooole.com Sites mentionn6s par Alltheweb.com
RTLM + RTLMC 52.360 (72,00 o/o) 86.376 (53.s1 %)
Radio Rwanda 18.600 Q5.57 o/o\ 73.300 (45,90 %)
Radio Muhabura 1.765 102.43 0/"1 1.755 (01.09 %)
TOTAL RWANDA 72.725 (100.00 %) 161.431(100,00 %)
Radio Uqanda 24.600 42.100

Apres avoir remport6 la victoire, le FPR a r6ussi i cacher les enregistrements de Radio Muhabura, bl6mant ainsi
exclusivement le rOgime Habyarimana d'avoir cr66 une situation politique explosive avec l'aide, de surcroit, d'une
chaine mediatique priv6e, la RTLM. Les Inkotanyi finiront par nous convaincre que le pr6sident Habyarimana s'est
suicid6 comme Umutabazi au service de leur cause !

24 T6moins se r6f6rant i Radio Muhabura.

v lH|9olgorWabo,NT|L|KlNAFaust in ,NG|RABATWAREAugust in ,MBoN|MPAlvte icn iorW
PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, NSENG/MANA Nkiko, MUKAMIJGANGA Madeteine, CHETJZEVTLLE
Herue, POMERLEAU Yvon, MFIZI Christophe, GASANA James Kwizera, LTNGUYENEZA V1nuste (Mgr),
KAREGE Anicet, CONOIR Yvan, VERNA Gdrard, NDAHAYO Eugdne, KANYABASHI Joseph., GUTCHAOUA
Andr6, ERNy Pierre, KABAGEMA Edouard., BAKUNDA ISAHU CYICARO Piene-C6testin., NDTJWAYO
L6onard., DEGUINE Herv6, OVERDULVE C.M., COMBY Jean, KAREMANO Chartes., NI/SON/ Lambertus, DE
BROCQUEVILLE Huguette, DE BOISDEFFRE Pierre., BURANGA Anicet, MUSABYTMANA Gaspard, BOOH
BOOH Jacgues-Roger, MARYSSE Sfefaan, GULSETH Hege Lavdat., ALEXTS Monique, MPAMBARA tnes.,
UMURAZA Chantal., KINTU Remigius, MADSEN Wayne, ARUN KUMAR BANERJ|, MARTTNEZ Luis,
MPAYTMANA Phitippe, BANYAKU LUA? E?OTU...

25 T6moins non obiectifs se r6f6rant vaquement i Radio Muhabura

R6 f6 rencesaux t ro i s rad ios rwanda isesenexerc i ceen1994 ,dans |e | i v re<Aucun t f f i ;
(1999), HRWF|DH.

Radio Radio Muhabura Radio Rwanda RTLMC Mil le
Col l ines

Total

Nombre (%) 12 (13.3 0/o\ 30 (33,3 %) 48 (53.4 o/o\ 90 (100 %)

Recherche des r6f6rences aux radios des Grands Lacs africains parmi les livres en format Elechonique
Tvpe de Radio Nombre de livres s'y r6f6rant.
RTLM, Radio Television des Mit te Col l ines 782 G3.17 o/o\
Radio Rwanda 380 (30,69 %)
Radio Muhabura 76 (06.14 %)
TOTAL RWANDA 1.238 (100.00 %)
Radio Uganda, Radio Ouqanda 6 1 9

DES FORGES LIEBHAFSKY Atison (ALDF).



Au cours d'un d6bat << Rwanda Initiative >, coordonn€ par Frank Chalk, AFDL d6clara ce qui suit: < Concernant
Ia question, ta question finate pos6e sur Radio Muhabura, qui 6tait la radio du FPR, et, de fait, il est exact qu'il y a
eu des accusations concernant te fait que Radio Muhabura aussl faisaff Ia promotion de la haine raciale et de la
peur, pas d'incitation au g1nocide, bien slr, mais qu'elle entretenait une atmosphdre propice d engendrer la
violence ). ALDF d6plore'. <<Malheureusement, nous n'avonspas /a m€me banque de donndes d'informations
concernant Muhabura. Les fexfes que j'ai consuttf jusqu'd prlsent, suggdrent plus un nationalisme anti-
ethniciste, anti-Habyaimana pour precier, mar's pai de ta m\me nature que la RTLM>>1. ALDF poursuit :
<< Laissez-moi vous rappeler que t'idAologie du FPR s'esf fondAe sur une sorte d'idAologie nationaliste
rdvolutionnaire des anndes 1970, et en raison de cela, il s'agit d'un mouvement qui se d1finit lui-mdme comme
anti-ethnique et nationaliste, et s'appetle tui-m€me une famille au sein de laquelle chacun a sa part. J'rhsisfe sur
te fait qu'il s'agit d'une affirmation idAotogique, et pas ndcessairement la r6alit6, et oue ie n'adhdre pas d cela. Je
vous raconte simplement que, parce qu'il s'agit de leur idAologie, il n'est pas surprenant de constater que leurs
transmission s [radiophoniques] vont dans un m1me sens, ef que, en effet, au cours du g5nocide, ils alldrent aussi
toin jusqu'd inviter les Interahamwe, la mitice, ta milice gdnocidaire, de traverser /es lignes [de front] ef de se
joindre d eux, ce que ceftains firent. Ainsi, plut\t que de tenter d'exclure, r/s essayaient d'6largir leur base et
d'inclure le plus grand nombre possib/e >
Citons d'autres auteurs niant I'impact de Radio Muhabura: OMAAR Rakiya, CHATAIN Jean, MELVERN Linda
R., lpouse Phit Green, DIALLO Tafsir, NDAHTRO Atfred, RUTAZIBWA Privat, PRUNIER G6rard, KUPERMAN
Atan J., HYDEN Goran, tESt/E Michaet, OQUNDIMU Folu F., DE ZEEUW Jeroen, KUMAR Krishna, LORD
Kistin M., ADEKIJNLE Julius O., LEHMANN lngrid A, PRICE Monroe E., THOMPSON Mark, CHRETIEN-GONI
Jean.Pierre, DUPAQUTER Jean-Frangois, KABANDA Marcel, NGARAMBE Joseph, GOUREVITCH Philip,
WALLIS Andrew, CASIONGAY Jacques, MAS Monique, HUGHES N,ck, RITTNER Carol, ROTH John K.,
WHITWORTH Wendy, BOWEN Roger W, ADELMAN Howard, SUHRKE Astri, DOWNING John, HUSBAND
Chartes, GIJTLLEBAUD o Meg > Margaret, KELLOW Christine L., STEEVES H. Les/ie, GATWA lharcisse,
SIRAUS Scoff, KIRSCHKE Linda, CHALK Fran|, CAPLAN G6rAId, DOYLE MATK, DOWDEN RiChATd,
DAHTNDEN Philippe, KAMANZT Ntabiri, DESROSIERS Marie-Eve, PONTZEELE Sophie, DOS SANIOS S/va
Alexandre, SAYLOR Kathryn C., SCHTMMER Russefl SELLSIROM Tor, WOHLGEMUTH Lennaft, MITCHELL
Jolyon, MTNEAR Larry, KENT Randotph C., ORTH Rick, COHEN Jared, KELLOW Chistine L., SIEEyES H.
Leslie, DALLAIRE Rom6o...

N AH I M A N A Ferd i na nd, N G EZE H assa n, B A RAYAGWA J ea n-Bosco ( ICT R-99- 52-T).

. En 1998, les conseils de Ferdinand Nahimana demandent d'avoir accds aux enregistrements sonores de
Radio Muhabura.
rAu cours de la nuit du mercredi22 novembre2OOl, un des avocats de Ferdinand Nahimana, M" Floyd, fut
d i sc rd temen tm isaucouran tque |eBureauduProcu reu rd6 tena i t �

o Mathias Ruzindana, sp6cialiste en socio-linguistique (social-linguistics expert) donna son tEmoignage dds
le mercredi20 mars 2002au matin, en sa qualit6 de 43"'" t6moin i charge du Procureur am6ricain Stephen
Rapp. Bizarre comme nomination de t6moin-expert, vu qu'il est de notori6t6 publique d Arusha que le
tradutore-traditore Mathias Ruzindana est un employe de la section des langues du TPIR (ICTR Language
Section). C'est pour cela qu'en date du 27 mars 2002, face d la Cour compos6e des juges Navanethem
Pillay (Afrique du Sud), Erik Mose (NorvBge) et Asoka de Zoysa Gunawardana (Sri Lanka), l'avocate de
Nahimana, Me Diana Ellis, osa repliquer que << Ruzindana, 6tant virtuellement un employ1 du tribunal, avait
perdu l'ind6pendance d'un acaddmicien, exigile pour un t6moin expert (expert witness) >.
. Le 24 septembre 2002,le Procureur a confirm6 qu'il 6tait en possession de 27 .755 pages de documents et
de 14 bobines de micro-fiches qui lui ont 6t6 r6cemment fournies par le US Deputy War Crimes Ambassador
d Arusha. Ces bobines ont et6 digitalis6es et copi6es sous forme de 4 CD-ROMs.

Les documents exclus de I'inspection par la D6fense sont les documents internes tels que d€finis d la R€gle
70(A), ainsi que le mat6riel r6v6lant fidentite des t6moins non appel6s d t6moigner dans ce procOs, mais qui
pouriaient €tre sujets de mesures de protection sous les Rdgles 69 et 75 dans d'autres proc€s ou des procds
iuturs. Ans le but 

-de :proteger les droiti de I'accus€, ces docurnents exclus de l'inspection sont mis A disposition
de la Chambre pour une inspection in camera aux termes de la:Rdgle

o NB : THN00214734: r6sum6s 6crits d la main d'6missions de Radio Muhabura.
t Le 24janvier 2003, la Chambre rejette cette demande, relevant que les matEriaux en question avaient d6jit
6t6 communiques i la D6fense qui les voulait uniquement sous forme de microfiches, et non de c6d6roms,

t La phrase exacte en anglais est : < We don't have the same reseruoir of information about Muhabura unfoftunately >.



et soulignant en outre les efforts d6ploy6s par la Chambre pour aider la D6fense i obtenir cette masse de
matFriaux qu'elle avait d€sormais en sa possession.
' M" Rapp informa la Chambre qu'il faisait des recherches en la matidre et qu'il n'6tait pas non plus au
courant que les enregistrements de Radio Muhabura etaient disponibles. li ajouta que le Bureau du
Procureur avait 6t6 inform€ du fait que le Dr. Ruzindana 6tait en cours de lecture iRn Oe d6terminer ce qu,il
fallait s6lectionner !
' Docteur Mathias Ruzindana devait choisir les enregistrements de Radio Muhabura d fournir i la D6fense
en fonction de leur < pertinence >.
l.Au point 456 (p.155) du compte rendu du jugement final, rendu par le TPIR a I'encontre de Ferdinand
Nahimana, il est ecrit : < Radio Muhabura a 6td critiqu1e de manidre simitaire comme diffusant des
informations suscepfib/es d'inciter des Rwandals d /a haine. Les reprdse ntants de radio Muhabura ont pris la
parole et ont ddfendu /a presse d'opinion, mar.s se sont diff1renci1s de ta RTLM et ont rlcusd t'incitation d ta
haine ethnique >>.

t M€mes blocages systimatiques dans /es procis : i

KAYUISHEMA Cl6ment & Co.
NYIRAMASUHUKO Pauline, NTAHOBALT Arsine Shalom, NSABIMANA Sytvain, NTEZtRyAyO Atphonse,
[4! YA B AS H I J osep h, N D AYA M B AJ E Et i e ( r CTR-I s-42-T).
BIZIMUNGU Casimir, MUGENZI Justin, BICAMUMPAKA J6r6me-Cl6ment, M|G\RANEA prosper (1CTR-
e9-50-T).
KAJ ELIJ ELI J uvhnal (ICTR-9844A-T).
NDINDILIYIMANA Augustin, BIZIMUNGU Augustin, NZIJWONEMEYE Frangois-Xavier, SAGAHUT>-
I n n ocent (l CT R-2000- 56-T ).
SEMANA Lau rent (ICTR-97-20-T).
NTAGERU RA Andr6 (ICTR-99-46-I).
M US EMA Atfred (ICTR-96-1 3).

' Une banque de donn6es est indispenlable pour que tout un chacun puir." oUp"ti*r*nt r"uoir ." qri
s'est r€ellement dit sur Radio Muhabura.

l-a bangue..de donn6e des transcrits de mEdias radios concemant le Rwanda contient actuellement 397
transcrits d'enregistrements de Radio Muhabura, soit 40% de l;ensemble des transcrits d6jd analyses, et
correspondant A.un total estim€ de 11 heures d'enregistrement.
Cette radio rebelle 6tait un outil au service de la stratEgie de prise exclusive du pouvoir par le mouvement
politico-mi litaire R PF-l nkotanyi.
Depuis la mise en place du TPIR, il y a un blocage systdmatique de I'accds aux enreqistrements audio de
llqis y.uh.l!u1a, enleOistrements^faits a ruaironi -kairen par le BBC-Monitoring ei copi6 pour te FBIS
(ClA) et le US State Department. C'est I'Administration ameiicaine (USSD) quia iourni les docurnents au
Bureau du Procureur.
L'analyse des transcrits de Radio Muhabura, obtenus par examen des publications officielles de la BBCp
Monitoring {SWL) et de la CIA (FBIS-IV) r6vdle que Radio Muhabura s'est fait le relai systematique de la
position inflexible du FPR: diabolisation du r6gime du President Juv6nal Habyarimana, escamotage
syst6matique de la v6rite, diabolisation du gouvernement int6rimaire, division dei Rwandais entre erix,
camouflage des crimes du FPR, refus de cessez-le-feu, manipulation des consciences
Radio Muhabura 6mettait en ondes courtes et 6tait donc audible partout au Rwanda. Son impact €tait
donc plus important sur les Rwandais que Radio Rwanda et RTLM qui avaient 6t6 reduite au sillnce tout
1u geb|t de la reprise de la guerre en avril 1994, la RTLM ayant utilis6 apres le camion-antenne de
[3Oio..Rwanda en fr€quence modul6e, avec un impact tim6t6 dans un rayon d'une trentaine de
kiforndtres. : : :

lagcfs par la. D6fense i tous les documents disponibles, y compris les enregistrements audio de Radio
M u h a b u r a , e s t u n e c o n d i t i o s i n e q u a n o n d e J u s t i i e 6 q u i t a b | e p o u r t o u s . " : - _ : - _ � � � � � � � � �
Au conhaire, le blocage systdmatique ir son accds d6montre lting€rence
stratEgiqu_es superieurs, am6ricains plus que britanniques, ce qui n,-honore

d'inter€ts politiques et
pas la conception que

l'humanit€ se fait d'une justice impartiale et €quitable poui tous.

Bruxelles, le 21 mai 2010.

Docteur PUTS Jean-Paul, Chercheur Ind6pendant.

van nick. puts@g mail. com


