http://iwacu1.com/francais/article.php?dfrom=0&id=55&catid=politique

Langue: Anglais | Kinyarwanda

Politique:Pseudo-Opposition perd sont temps- Kagame
Date: 08, June, 2006 - 06:52:45 (-0300 EST)
L'article ecrit par: Ubwanditsi
Steven Baguma
(Traduit de l'anglais).
Président Kagame a déclaré que les partie d oppositions et les individus opérant a l extérieur n ont
aucun potentiel pour endommager les relations que le Rwanda a avec la communauté des bailleurs
de fonds.
Kagame, qui recevait Mardi 6 Juin les journalistes du media prive et public au Village Urugwiro a
déclaré que les mêmes pays dans lesquels ces personnes conduisent leur propagande soutiennent le
Rwanda. Le Président a aussi déclaré que les groupes n'ont aucun programme à présenter. `'Ils ne
sont pas du tout sérieux.'' ' Dites moi leur programme politique, vous connaissez certains d'entre
eux qui travaillaient avec nous d'antan. Sincèrement je me demande si ils sont vraiment sur de ce
qu'ils font'' dit Kagame.
Kagame a aussi parle brièvement de l'ancien Président de l'Association des journalistes, Deo
Mushayidi, l'ancien ministre de la défense Brig Gen Emmanuel Hanyarimana, et l'ancien premier
ministre Pierre Célestin Rwigema qui ont quitte le pays et se sont unis avec d autres membre de
l'opposition pour ternir l image du gouvernement.
' J espère que vous connaissez tout ces gens qui prétendent être persécutes politiquement. Vous
connaissez Mushayidi qui s est enfui pares avoir extorqué les fonds de ces collègues a travers leurs
associations ? Et pour Rwigema, ne vous rappelez vous pas qu'il s est approprie des vaches d
autrui ? Qu'en est-il du scandale quand il était ministre de l'éducation ? dit-il. Il ajouta :''Pour
Habyarimana, je ne sais vraiment pas pourquoi il s est enfuit. '
Concernant une réunion qui se serait tenu a Barcelone en Espagne, Kagame dit :''Je n ai aucune
information sur cette conférence et aucune personne ne m'a contacte dans ce sens, mais je pense
que nous sommes toujours en dialogue, et si ils veulent un dialogue constructif nos portes sont
ouvertes.''
Le Président a cependant assure les rwandais que l'opposition ne pourra pas détourner les
programmes du gouvernement. `' Leurs actions ne devraient pas être un problème. Tout ce que je
sais c est qu'ils ne peuvent pas détourner ce que nous avons déjà fait. J ai d'autres questions plus
importantes à régler que perdre du temps sur des questions aussi futiles. Cependant, je ne peux pas
empêcher des gens à rêver.'' Il souligna.

Président Kagame a aussi brièvement parle des membres de l'opposition qui lui aurait donne un
ultimatum pour pardonner l'ancien président Pasteur Bizimungu sinon il aurait à faire face a des
sanctions.
' J ai appris qu'ils ont utilise les medias pour fixer un ultimatum pour que j octroie l'amnesty a
Bizimungu sans quoi je ferais face a des sanctions. J attends.''
Le Président, qui est rentre récemment des Etats-Unis a aussi donne un aperçu sur sa visite.
'J ai eu des discussions très productives avec le Président George Bush et d'autres officiels
américains. J ai visite l'Université de George Washington, j ai eu des interviews avec la VOA et le
Washington Post, et j ai aussi été invite au quartier général des Nations Unies ou j ai eu des
discussions avec le secrétaire général des nations unis Koffi Annan et aussi participe a une réunion
sur le VIH/SIDA.
A la question selon laquelle lui et le Président Bush aurait parle de Paul Rusesabagina, le Président
a déclaré : `' Non, non. La question Rusesabagina est trop minime pour être discute par des
présidents qui se respectent.'''Il a aussi qualifie de stupide des rumeurs selon lesquelles l'arrestation
du Colonel Patrick Karegeya cause des mésententes dans l'armée.
' Karegeya. Qui est il? Karegeya n'est rien et personne ne peut causer des problemes dans l'armee.
Le demettre de ces fonctions dans les renseignements etait en function d'une raison. Il était en effet
incompetent et apres il s'était montre indiscipline, et c est pourquoi l'armee est en train d'essayer de
le discipliner'' Le President dit.
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