
Editorial
       IBUKA
( Souviens toi ! )

Le 7 avril 1994 débutait au Rwanda le génocide des tutsi et le massacre, par familles
entières, des démocrates hutu accusés de complicité avec "l'ennemi principal" (la "race"
tutsi), par les tenants du HUTU-POWER, organisateurs de ce génocide. Un an après
cette tragédie, le 7 avril dernier, des manifestations de recueillement ont eu lieu au
Rwanda et dans plusieurs capitales africaines et occidentales sous le nom de "IBUKA"
("souviens-toi" en Kinyarwanda). Occasion pour écouter les témoignages de ceux qui ont
échappé à l'enfer rwandais et des principaux témoins, "IBUKA" a été aussi l'occasion de
rappeler à l'humanité que "pour des hommes qui ont encore une idée humaine de
l'homme", les monstruosités qui ont été perpétrées au Rwanda l'année dernière ne
pouvaient être passées sous silence.

On ne  peut s'empêcher de noter que la commémoration "IBUKA" a coïncidé avec le
cinquantenaire de la libération des camps de concentration de la dernière guerre
mondiale, dans lesquels le régime nazi a exterminé des millions de juifs et de tziganes.
Lors des cérémonies du cinquantième anniversaire de la libération d'Auschwitz, symbôle
de cette barbarie nazie, les chefs ou représentants de vingt-quatre Etats et dix prix Nobel
de la Paix ont lancé en commun un appel et une mise en garde solennelle à toute
l'humanité :"...Nous avons le devoir envers les victimes de garder le souvenir de leur
mort. Nous devons aussi nous souvenir de leur vie. Leur héritage doit aider l'humanité à
consolider la foi dans un avenir libre de racisme, de haine, d'antisémitisme... Les crimes
de génocide ne peuvent être oubliés, quels qu'en soient les lieux, les temps et les
auteurs. Ils doivent être jugés équitablement et devenir l'avertissement pour les
contemporains et les générations à venir...Qui sauve une vie, sauve le monde entier. Qui
ôte une vie, détruit l'ordre du monde...".

Parlant du génocide qui a eu lieu au Rwanda, Daniel MERMET(1) fait observer que
"cinquante ans après, après cinquante années de "plus jamais ça", nous sommes
devenus ces placides paysans polonais qu'évoque souvent Elie WIESEL, qui vaquaient
paisiblement à leur tâche en longeant le camp d'Auschwitz, et qui ne remarquaient
rien, et qui ne pensaient rien...". En effet, devant ces mots qui rapellent le devoir de
mémoire qui incombe à l'humanité toute entière, comment comprendre que la tragédie
rwandaise se soit déroulée devant les yeux du monde entier, dans l'indifférence presque
généralisée ? Comment comprendre surtout, le silence qui l'entoure actuellement, et qui
alimente d'une certaine façon le négationisme qui se développe et, pire, qui s'affirme de
plus en plus ces derniers temps ? Comment comprendre la complicité ou la complaisance
dont jouissent les responsables de ce génocide, qui passent des jours paisibles dans
différentes capitales africaines et occidentales, et qui, confiant dans leur impunité,
n'hésitent même plus à déclarer publiquement qu'ils préparent le retour pour achever "le
travail".?

C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'importance et l'enjeu d'"IBUKA", qui nous rappelle
que si l'humanité a encore une fois perdue contre la barbarie, le souvenir et la mémoire
ne doivent pas perdre le combat contre le silence, le négationisme et l'impunité. La
rupture de ce pacte "plus jamais ça", que l'humanité s'était donnée il y a cinquante ans,
est une illustration tragique de l'avertissement de Jacques Le Goff : "la mémoire ne
cherche à sauver le passé que pour servir au présent et à l'avenir. Faisons en sorte que
la mémoire collective serve à la libération et non à l'asservissement des hommes". En
brisant le silence et l'indifférence qui entourent le génocide de l'année dernière au
Rwanda, "IBUKA" est une réponse à cette interpellation et, surtout, à l'appel lancé à
Auschwitz le 26 janvier dernier.

Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite d'"IBUKA". (C.K.).

(1) Daniel MERMET : reportage diffusé le 22 mai dernier sur France Inter lors de l'émission "Là-bas si j'y suis :
Rwanda, un an après, à la recherche de Valentine ILIBAGIZA"
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 Brèves
5 associations (Vigilance Rwanda,
CEDETIM, Survie, Agir Ici, Juristes
Sans Frontières) ont envoyé une lettre
ouverte à tous les candidats à la
présidence de la République
française:"Un an après le génocide

perpétré contre les Tutsis au Rwanda
vous engagez vous à appliquer la loi
? (...) La France est signataire de la
"convention pour la prévention et la
repression du crime de génocide de
1948.(...) Que la France collabore
activement à l'action de la cour
criminelle internationale qui doit être

installé à Arusha en Tanzanie,
notamment en engageant des
poursuites contre les personnes
suspectées de génocide qui se
trouvent sur notre territoire."(T.L.)

Contrairement à la plupart des
autres ONG, Frères des Hommes
semble poursuivre son aide aux
camps de réfugiés de Bukavu et de
Goma, dans une action qu'elle intitule
: "Appui à l'auto-organisation en
temps de guerre" (Frères des
Hommes, Bulletin Trimestriel
d'information N°45, mars 1995). Elle
intervient notamment dans le camp de
Birava, près de Bukavu, là où des
journalistes de la BBC ont filmé les
miliciens interhamwe en train de
s'entraîner ! Elle appui le collectif des
ONG de ces camps dont l'objectif est
de "préparer le retour des réfugiés".
Un retour qui passe par l'achèvement
du génocide ? Si le double langage est
le propre des tenants du Hutu power,
il n'est pas, esperons-le, celui de
Frères des Hommes. Aussi croyons
nous utile demander solenellement à
Frères des Hommes de ne pas choisir
le camp du génocide. (J.P.G.)

BURUNDI : "le génocide ignoré"*
Le génocide des Tutsis a déjà été
tenté deux fois au Burundi. En 1988,
les extrémistes hutus ont poussé les
paysans à massacrer leurs voisins en
faisant croire que "les Tutsis allaient
les tuer". Appel à la peur et à la haine
comme en 1972. Résultat : 5000 tutsi
massacrés par familles entières dans
les provinces de Kirundo, Ngozi et
Muyinga. En 1993, après l'assassinat
du Président Melchior Ndadaye,
toujours le même scénario. Cette fois
c'est bien un début de génocide, avec
prés de 100 000 paysans tutsis
massacrés selon le CICR et 250.000
rescapés qui végè-tent dans les
centres où les ont mis les forces de
l'ordre. Les membres extrémistes du
FRODEBU (le parti de l'ex-Président
Ndadaye, fortement "typé hutu") qui
ont armé et organisé les bandes de
jeunes militants, ont fui au Rwanda,
ou sont restées impu-nies au Burundi
(tout comme les militaires qui ont
abattus le Prési-dent). Au Rwanda, ils
ont été largement impliqué dans le
génocide rwandais de 1994 en
s'associant au "Hutu power". A
l'époque et jusqu'à maintenant, les
medias et les organisations
humanitaires sont restés très discret
sur cette tragédie : seul comptait le
putch. En particu-lier, le silence
d'Amnesty interna-tional fut
impressionant. Les pogroms du
Burundi se sont déroulés dans le
silence des collines, à l'abri des
regards. A nous de dévoiler
maintenant cette tragédie, dont
l'occultation a préparé la réalisation
du drame rwandais et pour empêcher
sa répétition au Burundi. (J.P. G.)
* cf J.P. Chrétien, "Burundi : pogromes sur les

collines"-revue Esprit, juillet 1994

Réaction
Médias de la haine : version occidentale  On a beaucoup insisté sur le rôle des
médias rwandais lors de l'accomplissement du génocide. Journaux (Kangura) et radio (Radio
des Milles Collines) lancaient des appels aux meurtres et encouragaient les miliciens à
éliminer tous les tutsi et leurs "complices" hutu. Mais, ces jours derniers, les médias
occidentaux ont, semble-t-il, montré que seules les démonstrations de violences entre "hutu"
et "Tutsi" sont dignes d'intérêts .
En effet, alors que le Rwanda était retombé dans l'indifférence la plus totale, rares étaient les
journalistes qui relataient la vie quotidienne depuis un an au Rwanda ou les efforts de
réhabilitation entrepris sans moyens par un peuple abandonné à ses problèmes. Soudain, le 24
avril 1995, le Rwanda revient à la "Une" d'une façon tonitruante : massacres de réfugiés hutu
par l'armée tutsi. "Intentionellement", l'armée à ouvert le feu sur la foule de réfugiés du camp
de Kibeho faisant des milliers de morts. On parle de 2000 puis de 5000 voire de 8000
victimes "ils sont devenus fous (...) il y a des milliers de morts, des collines d'enfants
morts!"(1) témoigne une volontaire de Médecins Sans Frontières. La totalité de la presse
reprend l'évènement et le spectre du génocide, cette fois des hutu par les tutsi revient sans
cesse, conspuant le nouveau régime de Kigali : "l'évacuation du camp de Kibeho par l'armée
Patriotique Rwandaise (APR) a tourné au carnage, faisant, à l'arme lourde, de 5000 à 8000
morts. Des dizaines de milliers de personnes épuisées, affamées, erraient hier."(2) On parle
de "l'émergence à Kigali, notamment via l'armée, d'un noyau d'extrémistes tutsis"(3).
Libération, sous la plume de Stephen Smith, est encore plus virulent et dénonce "les
propagandistes de ce nouveau régime sectaire et revanchard"(4). Mais le ponpon revient à
Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République française, qui, au micro de
France Inter, parle des "Tutsis d'extrème droite massacrant les hutus de gauche"!!!(5)
Si l'on en restait là,  notre jugement sur le régime de Kigali serait sans doute extrèmement
réservé. Cela irait apporter de l'eau au moulin des négationistes qui veulent renvoyer dos à
dos le régime génocidaire du défunt président Habyarimana, qui a fait 1 million de morts, et
ce nouveau régime qui se débat sans moyen, dans un pays exsangue.
Aussi, il faut aller plus loin. Il faut remonter à l'origine du camp de Kibeho, héritage de
l'intervention française qui a créée, dans la zone Turquoise, les conditions pour que les
génocidaires d'avril 94  se reconstituent à l'abri des troupes du FPR, tranquillement ravitaillés
par les ONG dans une "zone humanitaire sùre" (alors que d'autres se repliaient au Zaïre). Il
faut se rappeller que depuis juillet 1994, ces camps de déplacés étaient noyautés et controlés
par les mêmes tueurs (miliciens, bourgmestres, cadres de l'ancien régime) devenus les
interlocuteurs directs de l'armée française puis des ONG. Les relations avec les "bases
arrières" du Zaïre s'intensifiaient, surtout depuis la fermeture d'autres camps de déplacés de
Cyanika et de Rukondo (3). Il faut se rapeller depuis combien de temps durent les
négociations entre déplacés, MINUAR, HCR et gouvernement de Kigali pour la fermeture de
ces camps. Le 10 avril 95, un accord entre les négociateurs avait conclu à cette fermeture
pour le 17 avril. Un "centre des opérations" avait même été créé. (6) Il faut se rapeller
comment à débuter les évènements de Kibeho : la presse belge explique que la présence de
miliciens armés dans le camp a débouché sur un échange de coups de feu avant la réplique
musclée des militaires. Il faut enfin revenir sur le nombre de victimes et la cause de leur
décès : de 8000, l'ONU est redescendu entre 500 et 1000, le gouvernement de Kigali estimant
pour sa part le nombre à 300. Les premières exhumations ont d'ailleurs plutôt confirmé cette
thèse puisque 337 cadavres ont été décomptés (7). De même, il y a autant de corps portant des
traces de balles que des traces de machettes, confirmant la thèse d'une prise en "sandwich"
des malheureux poussés par les miliciens vers les militaires, qui ont réagi en tirant, puis tués
par ces mêmes miliciens à la machette lors du reflux (ou par piétinement dans le panique,
surtout pour les enfants). Ce décompte macabre n'est certes pas des plus réjouissants mais il
reste la seule solution pour rétablir la vérité que la Commission d'enquète internationale
devait s'efforcer d'établir. Commission d'enquète demandée par le gouvernement sommé par
la communauté internationale de s'expliquer et qui lui retire toute aide financière en attendant.
Il ne s'agit pas de gommer la responsabilité du gouvernement rwandais qui, s'il était  mis en
cause, devrait alors s'expliquer et prendre les bonnes décisions au sein de son armée.
Il faut surtout se rappeler que, entre avril et juin 94, il y a eu 1 millions de morts au
Rwanda. Pourtant, cette même communauté n'a pas été aussi prompte à réagir. Elle n'a même
pas arrêté son aide au Rwanda puisque certains responsables du génocide étaient reçus
officiellement dans certaines capitales européennes au plus fort des massacres ! Quant au
gouvernement génocidaire, en exil au Zaïre, il n'a d'ailleurs toujours pas demandé l'ouverture
d'une enquète sur le génocide perpétré sous son règne ! C'est toute la différence entre un
gouvernement qui ne représente que lui même et un gouvernement d'union nationale qui tente
de recoller les morceaux d'un pays brisé. On aimerait que la presse nous en rende compte plus
souvent. (T.L.)

(1)France Info-24/4/94; (2) Le Soir-24/4/94; (3) La Libre Belgique-25/04/95; (4) Libération 24/04/95; (5)
France Inter-26/04/95; (6) Le Soir-19/04/95; (7) Le Soir-30/04/95



Ibuka à Bruxelles
"Soirée de la mémoire des
victimes du génocide Tutsi
et des massacres des
opposants au régime
Habyarimana" 7 avril 1995
Témoignage de Yolande, medecin
à Kigali (...) Le 6 avril 1994. Je suis
à mon dispensaire. Mon mari
m'appelle au téléphone me disant
d'une voix tremblante "ferme tout et
rentre à la maison d'urgence". Sur le
chemin, les gens ont l'air bizarre, je
ne comprends pas. A la maison, je
trouve mon mari désemparé. Il venait
d'apprendre de source sûre la mort du
Président Habyarimana ainsi que
celle du Président burundais. (...) Les
gens nous téléphonaient de partout.
La RTLM ne tarda pas à annoncer la
nouvelle.
Cette nuit là, nous avons essayé de
quitter la maison mais en vain. Nous
étions encerclés par des barrières de
militaires. Mais comme nous
habitions à la limite de
l'agglomération, nous avions
facilement accès à un petit bois. J'y ai
fait des lits pour les enfants (...) Nous
y avons passé la nuit (...) ...Lorsque
nous sommes revenus à la maison,
nous avons constaté que les militaires
étaient venu. Ils avaient abattu les
chiens, touché au bar, rien d'autres
mais ils étaient venu.
Les gens commencaient à téléphoner
pour présenter leurs condoléances à
mon mari. Mais c'est moi qui
décrochait. Ils croyaient que j'étais
morte. J'ai mis la radio, la RTLM, et
j'ai entendu un journaliste annoncer
ma mort. Peu après, un enfant, dont le
père était un ami, nous a téléphoné. Il
nous appelait au secours. Alors, j'ai
pris le téléphone et j'ai appelé au
secours moi-même : j'ai téléphoné au
siège des forces de l'ONU. Ils ont
répondu qu'ils ne pouvaient pas se
déplacer. Aucun espoir non plus du
côté de la CICR. Chez le Nonce
Apostolique, on m'a raccroché au nez,
carrément.
Personne n'avait le droit de quitter
son quartier.

A la radio, par contre, on
encourageait les assassins : pourquoi
des barrières partout ? Pour empêcher
les infiltrations du FPR.
J'avais perdu la notion du temps. Je
regardais mes enfants. Je pleurais. Un
jour, j'ai reçu le message d'une femme
qui avait accouché chez moi me
disant qu'elle pouvait cacher mes
enfants. Mais la tentative était vaine,
il y avait des barrières partout. Nous
avons dû nous cacher dans un
poulailler où nous avons passé la nuit
sans éveiller l'attention des
propriétaires. Ma fille adoptive a fait
une crise d'asthme cette nuit-là. Nous
sommes repartis à la maison avant

l'aube.
Ce jour-là, un milicien est venu à la
maison. Il me dit qu'ils avaient reçu
l'ordre de tuer tous les tutsi. Et moi, je
faisait partie de la liste des gens a
exécuter. Il a même précisé _ _ _ _
l _ _ qu'une voisine avait demandé
la faveur de me tuer de ses mains
après m'avoir déshabillé et coupé les
seins. C'est à partir de là que nous
avons décidé de ne plus quitter notre
cachette, de ne plus dormir à la
maison. Un jour, vers 16 h00, de
notre cachette, nous avons entendu
des cris, des coups de feu, des
explosions de grenades. On
assassinait nos voisins. Les pillages

    "  I  B  U  K  A  " 
"Spécial IBUKA" (Souviens-toi) : Un an après le début du génocide, des
associations, des mouvements de citoyens, ont organisé en Afrique, en Europe ou en
Amériques, des journées ou des soirées de souvenirs à la mémoire des victimes du
génocide perpétré au Rwanda.Voici quelques échos de ces manifestations.

Ibuka à Bruxelles

Héléna, installée depuis 8 ans à Gisenyi
(...) "Mon mari avait été prévenu par un militaire que son nom figurait sur une
liste mais nous croyions que tout allait s'arranger surtout depuis la signature des
accords d'Arusha. Le 6 avril 1994, vers 21 H nous avons appris par un coup de
téléphone la mort du Président Habyarimana. Le lendemain, le 7 avril à 5 H du
matin, l'attentat était confirmé par un communiqué de Radio Rwanda. Le
communiqué exigeait aussi que tous les habitants du pays restent chez eux. J'ai
compris plus tard que ce n'était pas pour des raisons de sécurité mais au contraire
pour que les victimes désignés ne quittent pas leurs maisons qui avaient été au
préalable soigneusement identifiées.
Dans la matinée, un ami tutsi et sa compagne sont venus chercher refuge chez
nous, imaginant que le statut de mon mari (fonctionnaire international) serait une
protection pour nous. Toute la journée du 7 avril, nous avons reçu des nouvelles
dramatiques tel que l'assassinat du premier ministre ainsi que celui du ministre
du travail et celui des affaires sociales. Le même jour, à 20 H, un militaire armé
d'un fusil, accompagné d'une bande de miliciens interahamwe portant des armes
blanches ont attaqué notre domicile. Ils m'ont forcé, ainsi que mes deux enfants a
assister à toutes les tortures qu'ils ont infligé à notre ami tutsi jusqu'à se qu'il
meure.
Ils ont abattu mon mari. Ce jour-là, je pense, ils n'ont pas chercher à me tuer.(...)
Les miliciens semblaient drogués mais pas le militaire. Après le double
assassinat, ils ont cassé le télephone, ils ont déchiré tous les documents y compris
mon diplôme. Aujourd'hui, il m'est impossible de prouver que je suis veuve et
même que je suis la mère de mes deux enfants. Mon mari a été physiquement
éliminé. Quant à mes deux enfants et à moi, on a tout fait pour nous détruire
moralement.
Parfois, il m'arrive de me demander si c'est bien moi qui est vécu toutes ces
horreurs. Il y a quelque chose d'irréel dans tout cela. Il m'est impossible
d'accepter ce qui est arrivé. Ce que j'attends des nouvelles autorités rwandaises
mais aussi des autorités des autres pays c'est que les coupables soient chatiés.
C'est très important pour les victimes mais également pour toute l'humanité."
Bruxelles, le 7 avril 1995



avaient commencés. Mon dispen-
saire aussi avait été pillé. Je voyais
les hommes et les femmes passer
avec des appareils et des
médicaments (...) (Yolande s'est alors
séparée de sa famille).
Mon jardinier me dit "Les militaires
viennent te chercher, saute le mur,
saute !" (...) j'ai sauté et me suis
retrouvé chez le voisin, un milicien,
mais il était absent. Seule sa femme et
ses enfants étaient là, ils m'ont
accueillis. De la fenêtre, j'ai vu ce qui

se passait dans la rue : les militaires
avaient arrêtés tout le monde et
séparées les tutsi des hutu. Ils ont
vérifiés les cartes d'identité de tout le
monde pour vérifier que des tutsi ne
se cachaient pas parmi les hutu.
Ensuite, ils ont ouvert le feu sur le
groupe de tutsi puis ils se sont
éloignés sans vérifier. C'est là que j'ai
vu mon mari. Il est sorti du groupe en
se traînant. Il était blessé et se tenait
le bras. Il est retourné vers notre
maison et il y a passé la nuit. Le

milicien est revenu. Il était le chef de
la barrière, celle où mon mari a reçu
sa première balle. En me voyant, il
m'a dit "Voila, tous les voisins sont
morts mais c'étaient des tutsi, le pire
de nos ennemis". Il m'a demandé de
quitter sa maison car ma présence le
mettait en danger. J'ai été me cacher
dans une plantation voisine  J'étais
terrorisé. Je venais à peine de changer
de cachette que l'endroit où je me
cachais a été incendié. J'étais à bout,
j'avais soif. La nuit, je suis retourné
chez le milicien. Sa femme m'a dit
"Yolande, tu reviens ici ? Mon mari
te croit morte. S'il te trouve, il te
tuera". Elle m'a donné un verre d'eau
(Yolande parvient à rester chez le
milicien).(...) C'est de là que j'ai vu
mon mari maltraité par des militaires
et des miliciens. On le trainait comme
une vache à l'abattoir. Il recevait des
coups, des coups de poings, des coups
de machette. Il saignait de partout. Il
tombait, on le relevait. Je pense que je
me suis évanouie. Plus tard, la femme
du milicien est venu m'annoncer la
mort de mon mari : "Cette fois c'est
fini pour ton mari. On lui a coupé une
main et son cadavre est sur la route,
on y a conduit tes enfants et ta nièce
puis ils sont repartis à ta maison" .(...)
Je suis reparti tôt le matin. Quelle
désolation. Tous nos voisins étaient
morts, certains parce qu'ils _ _ _

Ibuka à Bruxelles
Mémorial Day Rwanda. Atelier de réflexion sur le génocide rwandais.
Extraits des conclusions. 08 avril 1995.
Atelier 3 : "Les intellectuels et les médias" (...) Appel aux patrons de presse, rédacteurs
en chef, journalistes, hommes politiques et universitaires :
1 Qu'ils recourrent davantage à une analyse politique et sociale approfondie de la société
rwandaise plutôt qu'à des descriptions manichéennes mettant en avant des oppositions dites
ethniques comme seul facteur d'explication ;
2 Qu'ils s'ouvrent davantage aux travaux, à l'expérience et aux avis des intellectuels
rwandais lorsqu'ils traitent les problèmes rwandais ;
3 Qu'ils appuient la création de structures d'échanges entre journalistes occidentaux, en
l'occurence belges et rwandais ;
4 Qu'ils favorisent l'articulation entre le monde de la presse et le monde académique par
l'organisation régulière de débats de fond permettant une confrontation publique des points
de vues d'universitaires spécialisés sur le Rwanda.
Atelier 4 : "La reconstruction globale du Rwanda le rôle et la responsabilité des
ONG"
(...) Préalables à la reconstruction :
- La reconnaissance non restrictive du génocide au Rwanda contre les tutsi et les massacres
des opposants et des singularités de la situation ;
- Mise en oeuvre et mobilisation des moyens pour que la justice soit rendue à l'intérieur et à
l'extérieur du Rwanda : pour arrêter, juger et condamner les coupables du génocide, pour
isoler et dissocier les responsables de la masse de réfugiés innocents. Ceci est prioritaire
pour prévenir la préparation d'un nouveau génocide et la destabilisation de l'ensemble de la
région. Notamment, cela implique d'être attentif et d'agir pour imposer au Zaïre le respect
de la légalité internationale.
- Des mesures urgentes et concrètes doivent être prises : pour assurer le respect de
l'embargo imposer par la résolution 918 du conseil de Sécurité des Nations Unies, pour
désarmer les milices des camps de réfugiés, pour dénoncer les trafiquants et interdire le
commerce des armes. (...)
Pour ce faire, nous pronons l'établissement d'un nouveau code de bonne conduite liants les
opérateurs et les autorités rwandaises et définissant les conditions de l'engagement
particulier à respecter dans la situation spécifique du Rwanda. (...) La reconstruction du
Rwanda ne peut être dissocié du projet politique post-génocidaire. Il doit donc y avoir
articulation entre les intervenants et négociation avec l'Etat pour renforcer sa capacité à
reconstruire. Il ne peut donc être question de se retrancher derrière des déclarations de
neutralité.
La reconstruction doit respecter l'unité du peuple rwandais. Il s'agit d'un peuple unique.
Actuellement, la reconstruction doit associer les populations de l'intérieur du pays et, dans
les camps, celles qui sont innocentes. A ce titre, le gouvernement et ses représentants
doivent avoir la garantie de libre circulation dans les camps de réfugiés. (...)
Atelier 5 : "Les traumatismes"
(...)Le Dr Naasson Munyandamutsa, psychiatre rwandais, fait un exposé de haut vol à
partir des cas cliniques qu'il traite dans le cadre d'une consultation psychothérapeutique
d'un groupe de rescapés rwandais à Genéve. Il montre le dilemne des survivants coincés
entre le monde des vivants et celui des morts. Ils n'aiment pas parler en général, mais
quand ils parlent, ils veulent qu'on les écoute. Ils sont terrorisés par leurs rêves, confondent
rêves et réalités, ne sont plus très certains de leurs repères...
Le défi thérapeutique est de leur faire redécouvrir l'humanité en eux. Est évoquée ici
l'histoire du Rwanda douloureuse et manipulée depuis des années, avec la destruction de la
base culturelle identitaire depuis la colonisation. Sait-on que le colonisateur avait prescrit
la peine de mort pour les pratiquants de la religion traditionnelle ? Il est vrai que le Rwanda
avait été donné au Christ Roi...
L'ethnisme et la manipulation perverse ont résulté dans une mise sous influence d"un
peuple qui a été conduit à l'autodestruction. Il faut comprendre ce qui est en jeu derrière les
effondrements dépressifs, les psychoses, les somatisations... que l'on constate. Il y a une
désintégration de l'intérieur de l'individu. L'individu est menacé de perdre ses repères, sa
filiation ; sa mémoire intérieur et son corps sont mutilés et saccagés. Torturé par un ennemi
intérieur, il risque de devenir lui-même tortionnaire. La thérapie consistera en un combat
pour délivrer le patient de celui qui sévit à l'intérieur. (...) Bruxelles, le 08 avril 1995



l _ _ avaient eu le tort de louer des
maisons à des tutsi. Je suis retourné à
la maison. J'étais décidé à rester avec
mes enfants jusqu'à la dernière
minute. En les voyant, j'ai pleuré : ils
étaient gonflés de partout, mon fils
avait une fracture ouverte de
l'humerus. Ils m'ont dit "Maman,
nous ne voulons pas que tu reste avec
nous. Ils veulent absolument ta tête,
ils nous ont dit que s'ils te trouvaient,
ils ne tueraient personne d'autre que
toi. Ils nous ont torturé pour que nous
disions où tu te cachait. Ils nous ont
montré le corps de papa. Tu sais, il
doit avoir beaucoup souffert. En
montrant papa, ils nous ont demandé
si nous connaissions ce soldat du
FPR. Nous avons répondu non, c'est
notre papa." J'ai dit à mes enfants que
désormais, je resterai auprès d'eux.
Les militaires vont me trouver et mes
enfants auront la vie sauve. Mon fils
m'a dit que "quoi que tu fasse nous
devons mourir. Ils disent que nous
sommes des enfants de serpents. Ils
ont distribué ta photos à toutes les
barrières. Tu ne peux leur échapper
(...) Dis moi maman, tu nous aimes
vraiment? Ils viennent nous chercher
à 7 h 00, il ne reste que quelques
minutes. Nous savons que tu nous
aimes, il est inutile de te suicider
pour le prouver. S'il te plait, épargnes
nous d'assister à ta mort ou à ta
torture(...) Nous sommes tutsi, nous
sommes préparés à mourir (...) Nous
avons la chance de pouvoir nous dire
adieu. Vas, maman, vite.". (...) Nous
avons pleurés. Le jardinier est revenu
"Toi ici. Vas-t-en. Peut-être
épargneront-ils tes enfants. Tout le
monde a été tué dans le quartier.
Hommes, femmes, enfants. Même le
bébé d'Yvette qui était dans son
ventre." Yvette, une voisine, qui a été
violé par 20 miliciens qui ont ensuite
ouvert son ventre pour tuer le bébé,
cette graine de tutsi. J'ai embrassé
mes enfants pour la dernière fois. Je
ne les reverrais jamais. Je ne m'en
remettrais jamais. Peut être que si
j'étais resté, ils ne seraient pas morts
aujourd'hui. Ne sachant où aller, je
me suis rendu à la maison la plus
proche d'un ami hutu. Il avait peur. Il
a refusé de me cacher me disant qu'il
ne serait plus en sécurité. Il n'osait
pas me regarder en face. A ce
moment là, une fille, Jacqueline, est
sorti des annexes de la maison. En me
voyant elle a dit _ _ _
l _ _ "C'est toi que tout le monde
recherche comme une criminelle ?
Viens, j'accepte de mourir avec toi."

Arrivé dans sa cuisine, nous avons
entendu les miliciens arriver. Elle m'a

vite poussé dans une caisse qui se
trouvait là dans la cuisine  et a vidé
un sac de charbon sur moi. Elle a

commencé à faire du feu. Les
miliciens se sont acharnés sur elle.
Elle a nié catégoriquement. Elle a dit

Ibuka à Paris
Soirée de souvenir à la mémoire des victimes du génocide rwandais. 07 avril
1995
Témoignage François-Xavier Nsanzuwera (Président du collectif et
associations de défense des droits de l'homme au Rwanda et procureur de la
république près le tribunal de 1ère instance de Kigali)
(...) Seul un pouvoir judiciaire indépendant est le garant d'une paix durable et d'une
cohabitation nationale. Aujourd'hui, ce pouvoir judiciaire est à construire en partant
presque à zéro.
Puisque la magistrature rwandaise n'a pas les moyens de rendre la justice, la
Communauté internationale a le devoir d'aider le Rwanda à rendre la justice pour deux
raisons :
- Elle a assisté sans rien faire à la préparation et à l'execution du génocide ;
- Le génocide est un crime contre l'humanité.

Refuser d'aider le Rwanda en matière de justice, c'est contribuer à la perpétuation de la
culture de l'impunité. Un an après, le sang des victimes innocentes n'a pas suffit à arrêter
le cycle infernal des médias de la haine. "Kangura" continue de paraître dans les camps
de réfugiés rwandais au Zaïre, à Nairobi et arrivent malheureusement à Kigali.

Un an après, des rescapés, des orphelins, des veuves sont toujours dans la rue car leurs
logements ont été détruits par ceux qui ont tué leurs parents, leurs maris, leurs frères et
soeurs.
En cette commémoration de la mémoire de l'holocauste rwandais, nous pouvons nous
demander ce que nous avons fait de la mémoire de victimes. Elles hurlent pour refuser
toute forme de vengeance aveugle.
Elles s'indignent contre l'escroquerie morale internationale. Elles s'insurgent contre les
investisseurs, les profiteurs de l'industrie de la tragédie rwandaise. Elles s'indignent que
l'on puisse diviser arbitrairement la population rwandaise en deux catégories, celles des
"purs" et celle des "assassins", selon l'origine ethnique supposée des uns ou des autres.

Elles s'indignent de ce que dans la patrie des droits de l'homme qu'est la France, des amis
qui devraient nous aider à la reconstruction du Rwanda, se considèrent plus hutu ou tutsi
que les rwandais eux-mêmes.

Les victimes du génocide et des violations massives des droits de lhomme au Rwanda
demandent une justice sereine. Les victimes exigent la rupture avec le phénomène de
l'impunité.

Elles, qui ont été victimes d'un régime barbare, elles demandent que chaque rwandais
fasse honneur à leur mémoire, en oeuvrant pour l'avènement d'un Rwanda où les droits
de l'homme deviennent réalité.

Je voudrais terminer mon témoignage par un autre témoignage qui n'est pas le mien.
Le 8 mars 1995, journée mondiale de la femme, le Rwanda a célébré cette fête à
Ntarama, une petite localité dans la région du Bugesera où dans une petite église du coin,
cinq mille personnes à majorité des femmes et des enfants avaient trouvé la mort. Il se fait
que mon père a été plus de dix ans dans cette centrale où il célébrait l'eucharistie chaque
dimanche et il fut victime du génocide.

Ce jour-là, où je remettais les pieds dans ma région d'origine, aprés une année, j'ai
pleuré ; au vue des crânes alors que, malgré ce que l'on avait enduré, je n'avais jamais
versé une larme.

Mais en entendant une chanson des enfants qui étaient là, je me suis dit que j'étais lâche.
Que chantaient ces enfants ?
Avec leurs voix douces, des jeunes filles, répetaient la phrase suivante : "nyagasani
uzatulinde kwhorera". Ces enfants déclaraient qu'il ne fallait pas oublier mais qu'ils
rejetaient tout sentiment de vengeance.

Je crois que ce message de ces anges humains que nous devons retenir en cette
commémoration du génocide.

Chacun de nous devrait aujourd'hui en la mémoire des victimes faire un voeu : extirper
de son coeur tout sentiment de haine et cultiver les valeurs de tolérance, d'acceptation de
la différence. Je vous remercie." Paris, le 07 avril 1995



qu'elle m'avait vu mais qu'elle ne
savait pas où j'étais allé. Ils ont fouillé
partout. Ils sont repartis.

J'ai appris plus tard que certains
parmi eux avaient été chercher mes
enfants comme prévu et que, pendant
que je me cachais, mes enfants se
faisaient assassiner. Ils avaient
inaugurés une fosse commune où on
allait jeter les cadavres de la veille.

Tout ce que je sais concernant mes
enfants, c'est ma nièce qui me l'a
raconté : les miliciens et les militaires
sont arrivés après mon départ. Ils ont
demandé à tout le monde de se
déshabiller complètement. Ils disaient
qu'il fallait tout enlever car il
s'agissait des biens qui appartenaient
aux hutus. Ils ont été conduit à la
fosse commune à 200 mètres de là. Ils
priaient à haute voix avec un courage
désespéré. Ils ont demandé qui
voulaient mourir en premier. Mon fils
de 15 ans s'est approché. Un des
miliciens qui le connaissait a
demandé grâce :"S'il vous plait,
épargner les enfants de notre
médecin. Elle a fait du bien à nous
tous" Il a été abattu sur le champ et
jeté dans la fosse avant mon fils. Le
militaire a ensuite précisé que tout
tutsi devait mourir et qu'il en sera de
même pour quiconque aura pitié de
lui.

L'un des militaires s'est avancé vers
mon fils. Il l'a tué à coups de
machettes. Il l'a ensuite poussé dans
la fosse. Ma nièce devait suivre quand
tout le monde s'est exclamé qu'il ne
s'agissait ni de ma soeur, ni de mon
enfant alors on lui a rendu ses habits
et demandé de partir. Ensuite, ce fut
le tour de ma fille adoptive. Ma
cadette, elle, n'a pas attendu le coup
de machette. Elle a sauté dans la fosse
commune. Ma nièce m'a dit qu'elle a
entendu ma fille dire : "Adieu, Béata,
dit à maman, si tu la vois, que je vais
prier pour qu'on ne l'a trouve pas. Tu
verra, on ne la trouvera jamais."

C'est seulement cette nuit-là que la
fille qui me cachait m'a dit que mes
enfants avaient été assassinés. Ma
première réaction fut une colère qui
m'a cassé la tête. j'avais envie d'aller
me battre contre ces assassins. Mais
je n'en fit rien. Je devais me battre
pour survivre.

On mourrait de faim. J'ai demandé à
Jacqueline de s'aventurer jusqu'à la
paroisse où le curé avait de l'argent
qui m'appartenait. (...) je lui ai
demandé ensuite de trouver un

militaire (...) qui accepterait de me
faire quitter le quartier en échange
d'argent.(...) Presque tous les tutsis
étaient morts et il restait très peu de
hutu "assimilés" aux tutsi.

Jacqueline est revenue le lendemain.
Elle avait trouvé un militaire qui
acceptait mais à condition que je sois
hutu sinon il me tuerait. Elle m'a dit
aussi à quel point la ville était pleine
de cadavres et que les camions de
l'Etat étaient insuffisants pour
dégager la voie publique.

Le militaire est venu comme prévu. Il
m'a fait enlever mes chaussures pour
regarder mes talons. Il a ensuite dit à
Jacqueline qu'il était persuadé que
j'étais tutsi mais qu'il acceptait quand
même. J'étais complètement  rasée, je
ne portais plus de lunettes.

De chez Jacqueline à la paroisse il y
avait 6 barrières sur 500 m. A chaque
barrière, il y avait ma photo mais le
militaire ne faisait pas le rapport entre
le portrait et moi. J'étais
méconnaissable. A la paroisse, les
prêtres nous attendaient mais ils
avaient peur : on venait d'assassiner
700 personnes dans l'église. J'ai
donnée 10 000 F à Jacqueline pour
qu'elle me trouve une fausse carte
d'identité. J'étais vraiment à bout.
Malgré les cris de douleur, les cris de
joie des assassins, les explosions de
grenades, j'ai dormi profondement. Le
lendemain, j'ai su que nous étions le
29 avril, date anniversaire de mon fils
aîné.. J'essayais de pleurer mais j'étais
incapable. (...)

 Jacqueline est revenu avec sa soeur,
une femme gendarme. On m'a
déguisé en vieille femme pour me
faire passer pour la tante de
Jacqueline, perdue pendant le
génocide. Elles m'ont emmené chez
un colonel. Ce dernier me reconnait
aussitôt. Malgré celà, nous passons la
nuit chez lui. Le lendemain nous
devons nous rendre à Butare. Le
colonel qui devait nous y emmener
avait changer d'avis. Il voulu que les
autres partent mais que moi je reste.
Jacqueline n'a pas voulu
m'abandonner. Le colonel était
furieux mais il n'a rien dit.

Un soir, il ordonna à tout le monde
d'aller se coucher, sauf moi. Restés
seuls, il me dit que j'allais passer la
nuit dans sa chambre. Je lui dit "Vous
avez été bon pour moi, vous m'avez
hébergé sans me connaître mais
comprenez-moi : j'ai perdu mon mari
et mes enfants avec. Je ne suis pas

prête à aimer quelqu'un d'autre.
Soyez patient et je viendrai moi même
vous rejoindre dans votre chambre."
Il m'a laissé partir mais seulement
après l'avoir masturbé. De retour dans
la chambre, j'ai tout raconté à
Jacqueline. Je n'avais pas échappé à
la machette pour mourir du Sida. (il
était notoirement connu pour être
atteint du Sida) (...)

Le lendemain, je lui ai dit  que je
voulais me rendre auprès d'autres
réfugiés et lui ai demandé son aide. Il
a rit. Je lui ai signalé qu'il serait
considéré comme un traître si j'étais
assassinée devant sa maison. C'est
ainsi qu'il nous a déposé à la paroisse
Saint Paul.

(...) J'ai changé d'identité plus tard et
j'étais devenu Alphonsine. Nous nous
sommes retrouvées avec deux
orphelins, Jacqueline et moi à l'hôtel
des Milles Collines pour être évacués
ensuite par les forces de l'ONU en
zone FPR.
J'y ai appris plus tard qu'un des
miliciens était venu me chercher
jusqu'à la paroisse Saint Paul. J'ai tout
de suite demandé à travailler pour
m'occuper et ne pas penser.
Ce qui s'est passé est irréparable, au
fil du temps, je me rend compte que
rien ne pourra me consoler. Mon
coeur est brisé à tout jamais."

Bruxelles, le 07 avril 1995



  Revue de presse
l "La dénégation est au coeur d'un
génocide : il est à la fois nié dans sa
réalité et justifié dans son principe. La
propagande de la RTLM (Radio Mille
Collines) appelant au "travail" contre
les "cafards" se prolonge depuis l'été
dernier dans un revisionisme insolent,
dont les ténors sont de l'ancienne
nomenklatura du régime
habyarimana. (...) On voit se
constituer un réseau intégrant des
cadres d'ONG rwandaises, en fait très
"gouvernementales", et des
politiciens extrémistes du Hutu
Power. L'étiquette "hutu modéré", qui
désignait les démocrates hostiles au
régime Habyarimana avant le
génocide, est aujourd'hui récupérée
par ces gens, au Zaïre, au Kenya, en
Afrique occidentale ou en Europe.
(...) En France, en Belgique, en
Allemagne, des collectivités locales
jumelées avec le Rwanda accueillent
les tenants d'une prétendue "troisième
voie" hostile à l'actuel gouvernement
de coalition de Kigali. En France, le
sommet de Biarritz a été l'occasion,
autour de l'Elysée, de dénoncer la
"vision manichéenne selon laquelle il
y aurait eu des massacreurs et des
libérateurs".
Du côté catholique, les dénonciations
et les mises en garde se multiplient
depuis janvier dernier contre le
régime actuel, sans un mot sur les
responsabilités accablantes de
l'ancienne hiérarchie rwandaise. Le
révisionisme s'étale dans les
périodiques religieux, comme la
revue "dialogue" à Bruxelles. Tout
cela indigne les croyants rwandais,
consients de la profondeur de la crise.
En fait, "les amis du Rwanda",
soutiens du régime de Kigali depuis
trente ans, préfèrent justifier à tout
prix leur position plutôt que de
s'interroger." (Jean Pierre Chrétien,
Chercheur au CNRS - L'Humanité -
5 avril 1995)

l "En cette Journée des femmes, je
pense bien sûr aux rwandaises
victimes du génocide. A celles qui ont
perdu la vie. Mais aussi à celles qui
ne l'ont préservée qu'à cause de la
bestialité de leurs bourreaux. Que
sont-elles devenues aujourd'hui ?
Déjà cinq mille naissances issues de
viols pratiqués par les Interahamwe
(miliciens) et les militaires des FAR
sont officiellement recensées. Le viol
a été une arme systématique contre
les femmes. Des femmes âgées et des
adolescentes de douze, treize ans.
Pendant qu'on tuait leur père, leur
mari, leurs enfants, on les violait.
Certaines ont été abusées sur leur lieu
de couches. L'énorme majorité des
rescapées du génocide a dû sa survie
à "ça". " (Ima Mukakimanuka -
L'Humanité - 8 mars 1994)

l "Dans la ceinture industrielle de
Kigali, les entreprises rouvrent leurs
portes les unes après les autres :
fabriques de pneus, de savon, de
bière... Fina Rwanda, la filière locale
de Petrofina, affiche complet :
"Beaucoup de membres du personnel
ont été tué ou se trouvent à l'étranger,
et malgré nos appels, il ne sont pas
revenus", explique Désiré Murenzi,
chef du personnel adjoint, qui fut l'un
des premiers à regagner son poste et
qui s'en réjouit. "Ma maison avait été
pillée, mais j'ai pu la récupérée, mes
enfants sont retournés à l'école, où en
plus du français, ils apprendront
l'anglais, ce sera un atout
supplémentaire." (...) Les images du
nouveau Rwanda s'imposent dès que
l'on déambule dans les rues de Kigali
: les bas côtés des routes, à l'abandon
en aout dernier sont à présent
entretenus, on a taillé l'herbe des
ronds-points, l'électricité est revenu,
quartier par quartier, ainsi que l'eau et
le téléphone. Partout, les gens sortent

le soir sans plus craindre d'agression
et ne s'offusquent guère des quelques
barrages de l'armée qui fouille les
véhicules. (...) Quant aux campagnes,
l'impression varie selon les régions
traversées : dans le Nord et le Mutara,
l'élevage a repris, on construit des
maisons neuves. En revanche, près de
Butare et en direction de l'ancienne
zone Turquoise, les campagnes sont
désertes. (...) Plus grave encore, les
plantations de thé et de café qui
représentent la principale ressource
d'exportation du Rwanda sont
pratiquement à l'abandon, les caféiers
ont grimpés, les théieirs, qui n'ont
plus été taillés, sont en passe de
devenir des arbres. Si rien n'est fait
dans les mois à venir, il faudra les
arracher, replanter à nouveau et
attendre la prochaine récolte. Un tel
investissement représente des
millions de Dollars, un travail
considérable : Qui y consentira ?"
(Colette Braeckman - Le Soir - 10
avril 95 )

SUD-OUEST La lettre ouverte aux élus lancé par le Collectif Rwanda Sud-
Ouest" (voir bulletin précédent) poursuit sa lancée. Les "élus du peuple"
(municipaux, généraux, sénateurs ou députés) de 12 départements ont déjà reçu
leur lettre. Certains commencent à répondre. Cette lettre, entre autre, leur demande
d'être vigilant sur la position de notre pays vis-à-vis du Rwanda. Contact : Jean
Paul Gouteux, 32730 Montégut de Pardiac.
NORMANDIE L'Association d'aide aux orphelins du génocide rwandais
nous rejoint au sein du bulletin. Cette association, basée dans le calvados s'efforce
de prendre en charge 337 orphelins à Nyamata recueilli dans des familles d'accueil.
Elle travaille en partenariat avec une ONG rwandaise "Soutien aux rescapés du
génocide"  Contact  : 606, boulevard des belles portes 14200 Hérouville Saint Clair
tel.: 31.47.36.60. "Association de soutien aux rescapés du génocide" BP 1395
KIGALI Tel.: 758.73
BORDEAUX Colette Breackman à Bordeaux, le Collectif Rwanda Sud-Ouest
organise une conférence-débat de la journaliste belge spécialiste des problèmes du
Rwanda et du Burundi. Rendez-vous le mercredi 31 mai à 20 H 30 au centre
Marcel Paul (251, rue Judaïque) à Bordeaux. Contacts : Rwanda Sud-Ouest,
56.79.22.20.
LIMOUSIN Izuba-Rwanda se démène à Limoges. Cette association "d'aide au
peuple rwandais" collabore à des projets au Rwanda notamment celui de "Enfants
Réfugiés du Monde" qui travaille auprès des enfants de la commune de Runda
(Préfecture Gitarama). Depuis le début de l'année, pas moins de 25 000 F ont pu
être affecté à cette opération. Contact : Izuba-Rwanda - Mme Néquier, 11 rue du
manège 87220 FEYTIAT - Tel.: 55 00 27 07
PARIS "Le génocide rwandais, un genocide du XXè siècle" C'est le titre d'un
colloque international qui se tiendra les 16 et 17 juin prochain à l'Institut des
Hautes études sur la justice 8 rue Chanoinesses à Paris. Organisé par le Centre
Droit et Cultures, le Centre d'études de droit international et le Centre de
Recherches Africaines ce colloque de haut niveau réunira des interventions de
nombreux spécialistes : Jean-Pierre Chrétien, Marc Le Pape, René Degni-Segui,
Maître Patrick Baudouin, Eric Gillet, Jean-François Dupaquier, Alphonse
Nkubito...et des organismes variés (CNRS, Nations Unies, FIDH,  CLADHO,
ACCT, Université de Paris, Montréal,Bruxelles...) Ouverture du colloque à 9h 30,
le 16 juin par Robert Badinter.
STRASBOURG Le réseau foi et justice Afrique-Europe organise une journée de
réflexion "Conflits, violences, réconciliation" le jeudi 15 juin 1995 de 9h 00 à 17h
00 au centre St Thomas, rue de la Carpe Haute à Strasbourg. Participation de Alain
de Brouwer et de plusieurs parlementaires européen (Bernard Kouchner, Pierre
Pradier...). Contact Edouard Bruckner Tel.: 88 61 86 68 (T.L.)
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l " Question : Le 6 avril 1994 au
soir, les FAR et les milices
Interahamwe procédaient à des
milliers d'assassinats politiques à
Kigali. Le lendemain, le massacres
commençaient à travers tout le pays.
On parle de plus de 500 000
victimes, peut être 1 million.
Comment une telle horreur a-t-elle
pu être possible ?"
"P. Bizimungu : Une telle horreur a
été rendue possible par trois facteurs
essentiels : le génocide qui s'est
abattu sur notre pays en avril de
l'année passée fut le résultat d'une
longue et minutieuse préparation. En
effet, le régime du MRND-CDR a
entraîné une armée et une milice
génocidaires, qu'il a bien armée et
déployée dans tout le pays. Le
régime s'est doté de moyens
médiatiques extrêmement
destructeurs telle que la radio RTLM.
Le régime a alors testé sa machine
infernale en organisant des mini-
génocides. Le régime testait et
améliorait ainsi les instruments de la
mort mis au point.
L'autre facteur qui fut aussi
déterminant est la négligence de la
communauté internationale. En effet,
toutes ces préparations du génocide
se faisaient au vu et au su de la
communauté internationale qui a
préféré, pour des raisons qui nous
échappent encore, ne pas réagir ni
prevenir le génocide en cours de
préparation, comme l'enjoignait
d'ailleurs la convention sur le
génocide de 1948 et alors qu'elle
avait été interpellée par les partis
d'opposition de l'époque. (...) Le
troisième facteur est que le Front
Patriotique Rwandais, qui combattit
seul les milices et l'armée
génocidaires, avait les mains liées
puique les Nations Unies avaient
même déployé une force sur ses
arrières pour contrôler l'embargo que
l'ONU lui avait imposé, ce qui
ralentit son avance et ses efforts pour
sauver les gens. Pendant ce temps,
les tueurs, eux avaient les mains
totalement libres." (interview  du
président Bizimungu - L'Humanité -
7 avril 95)

Le massacre de kibeho
l S'agit-il d'un accident, d'un
enchaînement fatal et meurtrier qui,
malgré le drame, ne permet pas de
mettre en cause la nature du nouveau
régime ? La réponse est non : issu
d'un génocide (...), le régime de
Kigali se montre par trop sectaire,
revanchard et irrespectueux des
Droits de l'Homme.(...) Coupable,
l'an dernier, d'avoir laissé s'accomplir
le génocide dans l'indifférence, la
communauté internationale veut
éviter, à tout prix, de se voir critiquée
par le régime sorti des fosses
communes. "Le monde extérieur, où
était-il ?" accusaient, lors des
récentes commémorations du

génocide, des pancartes fabriquées en
série par les propagandistes du
nouveau régime." (Stephen Smith -
Libération - 24 mars 95)
l "Un an après le déclenchement du
génocide au Rwanda, le nouveau
gouvernement de ce pays -abandonné
à d'insurmontables problèmes par
une communauté internationale au
mieux indifférente, au pire cynique-
est-il tombé dans le piège que lui
promettaient, ou lui tendaient, ceux
qui ont fait le pari de son échec ?"
"Ceux qui n'attendaient que la faute
pour porter contre ce gouvernement
une condamnation définitive ont, au
moins provisoirement, gagné. (...) Un
an après le 7 avril 1994, date à
laquelle le troisième génocide du
siècle a débuté -faisant du Rwanda
l'une des principales victimes de
notre époque -, qu'a fait la
communauté internationale pour
venir en aide à ce pays exsangue? La
réponse est rien ! Rien du tout...Rien,
si ce n'est d'exiger qu'il se comporte
comme s'il disposait des moyens
qu'on lui refuse : respect des droits de
l'homme (dont peuvent se dispenser,
semble-t-il, le Zaïre ou le Soudan);
une justice rapide et crédible; une
administration civile efficace; la
sécurité sur tout le territoire; une
politique de logement et de remise en
route de l'économie (...) On demande
au Rwanda d'opérer d'abord tous ces
miracles, on l'aidera après. Il doit de
surcroit supporter sur son sol les
repaires de miliciens laissés sur place
par Turquoise, le réarmement (par
qui ?) des tenants de l'ancien régime
à ses frontières, l'inpunité dont
jouissent les responsables de son
malheur, et prendre son mal en
patience. (...) Rien n'excuse ce qui
s'est passé à Kibeho. Rien n'excuse
d'avoir laissé se perpétuer une
situation qui y conduisait de façon
prévisible."
"Nous demandons d'abord à la
communauté internationale,
d'urgence, de fournir les moyens des
exigences qu'elle formule, sans doute
à juste titre, pour le Rwanda. (...)
Nous demandons aux autorités
rwandaises qu'elles effectuent, avec
l'aide de l'organisation des Nations
Unies, une enquète sur les tueries de
Kibeho et qu'elles sanctionnent de
manière exemplaire les
responsables." (Communiqué diffusé
par 9 associations dont Agir Ici,
CDDHDR, Frères des Hommes,
France-Libertés, Juristes sans
Frontières, Survie... - 28 avril 95)
l "(...) Tombés sous la coupe des
miliciens Interahamwe, les camps
entretenaient un potentiel de guerre
civil. Le gouvernement de Kigali
réclamait depuis longtemps qu'on
sépare la population "ordinaire",
appelée à se réinstaller hors des
camps, d'avec les criminels
organisés. Faute d'action
internationale, il a fini par envoyer

l'armée (APR) à cet effet. Au moins
quatre éléments ont concouru aux
tueries de Kibeho : des actes
d'hostilité (armés?) de certains
occupants du camp (où s'étaient
repliés les éléments les plus dures des
camps fermés récemment) ; la
réaction, d'une brutalité totalement
démesurée, des officiers  et soldats
de l'APR chargés de la mission
d'évacuation ; des mouvements de
panique ; l'exécution, par les
irréductibles, de civils désireux de
quitter le camp. Chacun de ces
facteurs a causé son lot de victimes,
sans qu'on puisse encore établir les
proportions respectives. Une
première désinformation a consisté à
présenter l'APR, non seulement
comme le principal fauteur du
massacre, mais comme le seul. (...)
La seconde désinformation a consisté
à occulté le caractère ingérable de
"l'équilibre", imposé par la France et
l'ONU, entre les responsables du
génocide et ceux qui les
combattaient. Si l'on avait mis les
premiers hors d'état de nuire, l'Etat de
Droit serait mieux respecté au
Rwanda, et l'esprit de vengeance
moins répandu." (Le point de vue de
l'association Survie - Billets
d'Afrique - Mai 95)

Dernière minute
(Le rapport de la commission d'enquète
internationale vient de nous parvenir.
Conclusions de la commission :)
(...) la tragédie de Kibeho n'a pas été
le fruit d'une action planifiée par les
autorités rwandaises afin de tuer un
certain nombre de personnes (...) La
commission reconnait que le
gouvernement du Rwanda avaient de
légitime intérêts à fermer aussi
rapidement que possible les
camps(...) La commission regrette
que les agences des Nations Unies et
les ONG n'aient pas pu contribuer
plus efficacement à l'évacuation
rapide des déplacés."
(La commission épingle les militaires qui
ont répondu de façon "disproportionnée"
aux provocations armées d'un noyau dur
d'extrémistes situés à l'intérieur du camp
ainsi que certaines ONG qui ont fait le
jeu de ces extremistes en ne collaborant
pas aux décisions d'évacuation. Si la
commission innocente le gouvernement,
elle ne chiffre pas le nombre de victimes
fait par armes automatiques (militaires)
et celui fait par machettes (par les
extrémistes du camp)).

Ce bulletin de liaison est un lien entre
les associations qui travaillent à la
reconstruction au Rwanda. Diffuser
l'information, se faire l'écho de la
solidarité en répercutant les actions
des associations en constituent les
objectifs. Les associations qui
souhaitent nous rejoindre doivent
adhérer au journal (150 FF/an). Pour
les particuliers, abonnement auprès du
journal ou des associations locales (100
FF/an).
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