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cithare. Quant à KAGAME, on applaudit afin que les démons qui l’attaquent soient 
apaisés et, pour ce faire, il y a des gens qui ont reçu de lui l’ordre permanent de 
provoquer les applaudissements de la foule. Quand KAGAME est saisis de peur, ils le 
perçoivent automatiquement  et applaudissent tout de suite entrainant une salve 
d’applaudissements de la foule, sans quoi il tomberait raide mort. Notez donc que pour 
soigner KAGAME, il faut applaudir. 
 

13. KAGAME a reçu beaucoup de trophées ! 
 Si son règne ne touchait pas à sa fin, il en recevrait d’autres car, il est jusqu’à date le 
seul noir à battre le record mondial de massacrer le plus grand nombre de noirs alors 
que lui-même est noir. Par ailleurs, nous devons savoir que la diminution du nombre des 
noirs ainsi que leurs guerres à répétition profitent à ses supporters sur le plan 
économique de leurs propres pays au grand dam du continent africain.  
 

14. Pourquoi le président KAGAME  est-il estimé par ses  homologues ?   
Ses homologues ne l’estiment pas, ils le craignent plutôt parce que, depuis qu’il est aux 
affaires, il vient d’assassiner plus de trois Chefs d’Etat africains dont Président 
HABYARIMANA, Président NTARYAMIRA et Président Laurent Désiré KABILA. Ils 
craignent donc que KAGAME ne leur fasse subir le même sort. 
 

15. Avec  tous ces forfaits, pourquoi reste-t-il au pou voir ?   
Etant donné que l’assassinat du Président HABYARIMANA par KAGAME a provoqué 
une hécatombe, celui-ci brandit la menace que s’il était contraint de quitter le pouvoir, il 
emporterait avec lui beaucoup plus de morts. Mais qu’il se détrompe, sa chute 
interviendra en un clin d’œil puisque aucun rwandais ne l’apprécie sauf ceux qui ont 
peur de lui. 

16. Comme il a pris le pouvoir prétextant la cause tuts i, son départ ne laissera-t-il pas 
la haine entre hutu et tutsi ?  
Non. Au contraire, la source de la haine entre hutu et tutsi c’est KAGAME ; c’est bien lui 
la racine amère parmi eux, il hait tout le monde, il a tué tout le monde et il continue sa 
sale besogne. C’est un feu ardent qui se trouve entre ces gens et qui dévore ceux qui 
veulent se rapprocher. 

17. Alors que c’est lui qui a instauré l’unité et la ré conciliation ?  
« ARIMO GISHIGISHA NTAVURA » (En périphrasant un peu, ceci pourrait se 
comprendre dans ce sens que demander à Kagame l’unité et la réconciliation revient à 
demander de l’eau à une pierre ponce). 
   

En tout état de cause, les Rwandais n’ont pas à désespérer : « Vous tous Rwandais, tant de 
l’intérieur que de l’extérieur, ne perdez pas d’espoir. Au-delà de la politique de ce monde, au-
delà de la puissance des pays et de leur dirigeants, il ya LE TOUT-PUISSANT ». 
« Celui qui peut sauver, c’est Lui-même qui laisse tous les malheurs s’abattre sur la terre, et 
c’est Lui qui les conjure.  Il nous a momentanément lâchés afin que chacun puisse montrer ses 
attitudes envers nous, et que plus tard personne ne se targue de nous avoir secourus. Lorsqu’ Il 






