
Radio Itahuka ya RNC - Ihuliro nyarwanda lya ba 

Kayumba Nyamwasa, Gérard Gahima, Théogène 

Rudasingwa n’abandi-, ihora ali radio y’agatangaza 

mu guculika Rubanda koko. Dore imhaka zagiwe 

kuli DHR kubyo yihanukiliye ikabeshya ! Umva ko 

abantu bazumvikana daaa !  

Objet :  
[fondationbanyarwanda] Ngo Adolphe Nshimirimana yaba yariciwe 

muri Prezidansi!Tr : *DHR* le FPR de kagame opère au Burundi.  

De :  
Michel Niyibizi niyimike@yahoo.fr [fondationbanyarwanda] 

(fondationbanyarwanda@yahoogroupes.fr)  

À :  

democracy_human_rigths@yahoogroupes.fr; cliir2004@yahoo.fr; 

psj_survivors@yahoo.com; jamboasbl@gmail.com; 

corwabel@gmail.com; ibukabose_rengerabose@yahoogroupes.fr; 

fondationbanyarwanda@yahoogroupes.fr;  

Date :  Mardi 4 août 2015 11h33  

 

  

Ngo Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana yaba yariciwe muri Présidence, 

nyuma akajyanwa aho bongeye kumurasaho roquettes n'andi masasu! (Niko 

« Radiyo Itahuka » yavuze !) [= Hakwibutswa ko Radiyo Itahuka ali iya RNC 

ya Kayumba Nyamwasa, Théogène Rudasingwa, Gérard Gahima, n’abandi 

n’abandi ba dissidents ba FPR-Inkotanyi].  

 

Le Mardi 4 août 2015 11h07, "Helmut Strizek Strizek@t-online.de 

[Democracy_Human_Rights]" 

<Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr> a écrit : 

 



   

Il ne faut pas oublier Museveni dans la tentative de déstabiliser le Burundi. Ce 

n’est sûrement pas par hasard qu’il est arrivé à partir de Kigali à Bujumbura le 

14 juillet comme « médiateur ». C’était pour lui une bonne occasion de contacter 

tous ceux qui sont prêts à renverser Nkurunziza par la force. Il semble que la 

bataille a commencé avec l’assassinat du Général Adolphe Nshimirimana le 2 

août.  Museveni ce chochou des occidentaux est expert dans ce genre de choses.  

 

 

Am 03.08.2015 um 23:29 schrieb MUSABYIMANA JEAN DE DIEU 

musajados@yahoo.fr [Democracy_Human_Rights] 

<Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr>: 

 

 

   

 

Après avoir échoué le coup d’état contre le Président Pierre Nkurunziza,  le 

génocidaire Kagame Paul à la tête du Rwanda et l'instigateur de ce putsch 

raté, utilise les stratégies criminelles pour éliminer les autorités civiles et 

militaires, et les représentants de la société civiles et autres leaders 

burundais comme il a fait au Rwanda dans les années 1990-1994, en 

assassinant les leaders Tutsis et Hutus pour enflammer le Rwanda.  

Nous espérons que les Burundais vont unir leur force pour  faire face aux 

pièges de l’ennemi de la race humaine, le mouvement criminel FPR dirigé 

par le génocidaire Kagame qui veut menacer la paix et la stabilité du peuple 

burundais.  

NB. Sachez que plus de 35.000 hommes Tutsis Burundais, Rwandais et 

Ougandais sont en formation militaire dans les camps militaires au Rwanda 

dans le but d'attaquer le Burundi pour renverser le  président Hutu Pierre 

Nkurunziza.  Les drames que nous assistons à Bujumbura sont des signes 

avant coureurs.  
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Nous espérons que les autorités burundaises prendront toutes les 

précautions pour éviter de tomber dans les mêmes pièges que les Rwandais 

de 1990-1994.  

Un bon entendeur salut. 

 

 


