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IMBONI n°3, Janvier 1995

Editorial : combattons le mensonge !
Olivier Manzi, Imboni n°3, janvier 1995, pages 2 et 3

Le mot "victoire" (Intsinzi) écrit sur toutes les habitations de Kigali restera un
souvenir inoubliable pour les générations futures. Les Rwandais ont retrouvé un
Etat qui avait été détruit par la colonisation et par la prétendue révolution de
1959. Mais le combat n'est pas terminé. Les Rwandais nouveaux doivent travailler
pour l'intérêt de la population afin de résoudre les problèmes d'après-guerre. Ils
doivent être conscients que l'ennemi du peuple rwandais guette la moindre
défaillance pour traiter le nouveau régime de dictature. Ils doivent  combattre les
réminiscences de l'idéologie du MDR-Parmehutu et du mensonge enseignés
autrefois par MM. Harroy, Logiest et les Pères Blancs. La victoire, c'est s'acheminer
petit à petit vers la vérité. (Aux pages 3 à 5, le journal Imboni publie des
caricatures).

Ces hommes parlent-ils le même langage ?
Imboni n°3, janvier 1995, pages 5 à 7

          Depuis un certain temps, MM. Twagiramungu et Kagame ne parlent plus
le même langage. Qui sont-ils ? M. Twagiramungu est membre du parti MDR, issu
du MRND et du MDR Parmehutu. Il a combattu le régime du président
Habyarimana dans ses discours, notamment lors des meetings. Il a lutté contre
les divisions ethniques qui caractérisaient cette dictature. Néanmoins, on
commence à remarquer que ce combat était mené pour ses propres intérêts ; il
voulait la chute du président Habyarimana pour récupérer tout le pouvoir ; il
s'est opposé aussi au FPR pour conquérir ce pouvoir. Pourtant c'est le FPR qui l'a
réhabilité alors qu'il était banni et recherché depuis avril 1994. Son parti, le MDR,
ne cache plus sa parenté avec le MDR-Parmehutu qui se réclame de l'ethnie
majoritaire. Ses derniers discours amadouent les auteurs des massacres ; il
réclame indirectement leur impunité. M. Kagame, lui, est un ancien exilé, chassé
par le MDR-Parmehutu dans sa petite enfance et maintenu à l'étranger par le
MRND. Il a combattu le régime divisioniste de Habyarimana par le fusil. Il ne
recherche que l'unité de son peuple. Son parti, le FPR, est accusé d'avoir libéré le
pays, puis de se venger.

Philosophie de l' "Ubwenge" (intelligence).
Olivier Manzi, Imboni n°3, janvier 1995, pages 8 à 10

Il est utile de rappeler que la philosophie est une manière de voir et d'expliquer
les phénomènes sociaux. Il existe une bonne et une mauvaise philosophie ;
chacun a sa propre philosophie. La philosophie des anciens tenants du pouvoir
rwandais trouve ses racines dans l'intrigue, le mensonge. C'est pourquoi, de
protecteurs du peuple, ils sont devenus assassins de ce même peuple. Cette
philosophie a son fondement dans le colonialisme. Le Rwandais a toujours
considéré les Blancs comme des êtres supérieurs qui n'ont que des qualités :
intelligence, richesse, générosité... Pourtant, l'histoire est marquée par des guerres
meurtrières, des inégalités sociales, des grandes épidémies comme le choléra, la
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dysenterie et d'autres maladies liées à la pauvreté. Leur pouvoir politique n'a été
consolidé qu'à l'époque coloniale et par l'avènement du christianisme. Les
richesses des colonies et le commerce avec elles ont accru leur puissance
économique ; leurs lois fondées sur le message biblique ont consolidé leur société.
Sans les richesses naturelles qu'ils pillent en Afrique, en Asie, en Amérique, les
Blancs redeviendraient pauvres. Les Rwandais doivent apprendre à travailler eux-
mêmes, sans attendre l'aide des Blancs qui ne sont pas plus intelligents qu'eux.

Lettre à Miruho. Mudatinya,
Imboni n°3, janvier 1995, pages 10 et 11

Ces derniers temps on ne parle que de l'indiscipline de l'armée du FPR. Cette
propagande n'est autre qu'une campagne d'intoxication lancée à partir de
l'Occident pour nuire à la réputation de l'APR. Le gouvernement actuel est
majoritairement composé de Power Parmehutu : même M. Twagiramungu qui
était raisonnable auparavant, a repris le langage de son beau-père (le premier
président, M. Grégoire Kayibanda). Tout concourt à favoriser les Interahamwe :
les recrutements, la résolution du problème des logements, l'attribution des aides
par les ONG, les activités du HCR... Quant à l'indiscipline des militaires tant
décriée, elle ne concerne que quelques cas isolés qui ne peuvent mettre en cause
le comportement exemplaire de la nouvelle armée nationale.

Le préfet Rose Kabuye et le ministre Sendashonga ne parlent pas le
même langage sur le problème de l'occupation illégale des maisons.
Imboni n°3, janvier 1995, pages 11 à 14

Le préfet de préfecture de la ville de Kigali, Mme Rose Kabuye, et le ministre de
l'Intérieur et du Développement communal, M. Seth Sendashonga, ont des vues
différentes sur le problème de l'occupation des maisons. Un exemple flagrant est
celui d'une maison de commerce de M. David Ngaruyimanzi, fils de M. Nathanaël
Nyirimanzi, occupée par les commerçants Try Goal Sabba, Athanase Nzabamwita
et Gaëtan Bayingana. La propriété de cette maison est revendiquée par Mme
Spéciose Ryabonyende Mukayuhi, belle-mère de M. Damascène Ngaboyimanzi,
également fils de Nyirimanzi, dont la maison est occupée par M. Léonard
Habiyakare et qui n'a aucun problème. Cette dame a soumis son problème au
préfet qui a ordonné la fermeture de la partie de la maison occupée par les 3
commerçants. Saisie du problème, la Commission nationale dirigée par M. Seth
Sendashonga, a demandé au préfet de revenir sur sa décision, ce qu'elle refuse.

Courrier des lecteurs : le gouvernement actuel veut nous replonger
dans la guerre !
Imboni n°3, janvier 1995, page 15

D'après les renseignements fournis par les plus âgés, le vice de s'approprier les
biens d'autrui n'existait pas du temps de la royauté. Il s'est installé avec la
première République qui a renversé le pouvoir royal, et a été institutionnalisé par
la deuxième République. Ces deux derniers régimes ont pillé, tué et chassé les
Tutsi de leurs biens donnés aux meurtriers. Que dire de ce vice aujourd'hui ? Au
déclin du pouvoir de Habyarimana, son clan a préparé le génocide des Tutsi et
des opposants hutu. Le FPR est venu du Nord pour libérer le pays. Après sa
victoire, les anciens exilés qui sont rentrés ont occupé les maisons trouvées vides.
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Entretemps, les propriétaires sont rentrés et ont réclamé leurs maisons. Le
problème est devenu complexe. Le gouvernement actuel ne parvient pas à le
résoudre. Pourtant il faut s'occuper des exilés qui n'ont plus aucun bien dans le
pays et des réfugiés récemment revenus qui réclament leurs maisons. La
réconciliation ne sera possible que quand le gouvernement aura pu s'occuper des
uns et des autres.

Courrier des lecteurs : que vise le ministre Sendashonga ?
Imboni n°3, janvier 1995, p. 15 et 16

L'écart de langage de M. Seth Sendashonga, ministre de l'Intérieur et du
Développement communal inquiète tout un chacun. Répondant à la question
d'un journaliste de Radio Rwanda, M. Sendashonga a déclaré que quand les
propriétaires réclament leurs maisons, la commission chargée de ce problème
"fait déguerpir l'occupant illégal endéans les 15 jours". Une si haute autorité
devrait peser ses mots avant de parler, et prendre les problèmes de la population
au sérieux. La résolution des problèmes ne doit pas en amener d'autres,
notamment des conflits ou des tensions entre personnes. Le ministre a esquivé
des questions : "Qui occupe la maison de qui ?  Qui sont les vrais propriétaires ?
Pourquoi les gens occupent les maisons des autres ? Y a-t-il d'autres solutions ?
Qui doit accueillir et installer les anciens exilés ?"... Les hautes instances
devraient étudier sérieusement le problème de l'accueil et de l'installation des
réfugiés afin de parler le même langage et d'adopter le même comportement
devant des questions aussi importantes.

Courrier des lecteurs : j'ai assisté à des noces.
Pascal Ntwari, Imboni n°3, janvier 1995, page 16

Un des lecteurs du journal Imboni décrit l'ambiance qui régnait aux noces
auxquelles il a assisté. La conclusion est que les Rwandais tiennent beaucoup à
leur culture. Ce qui l'a frappé le plus, c'est le climat d'entente et de connivence
entre les habitants du secteur. Il a compris que la réconciliation du peuple
rwandais est possible. C'est la politique qui détruit l'entente et la solidarité entre
voisins. Par ailleurs, l'histoire biaisée qui veut que certains Rwandais soient des
autochtones et d'autres des expatriés n'a pas non plus contribué à l'unité. Il est
temps qu'on tire le peuple de l'ignorance, sinon leur instinct grégaire reprendra le
dessus.

Courrier des lecteurs : les vols à Kigali
Louis Ngabonziza, Imboni n°3, janvier 1995, pages 16 et 17

Les vols font peur. Ils se multiplient dans la ville de Kigali, par exemple à
Nyakabanda, Nyamirambo, Remera. Ainsi, récemment, vers 8h - 9h du soir, des
gens armés et porteurs d'habits militaires ont commis des infractions et des vols.
Nos dirigeants doivent réagir !
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IMVAHO NSHYA n° 1056, 19 - 25 Décembre 1994

Que les députés soient de vrais messagers du peuple !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994, page 1

L'Assemblée nationale a commencé ses activités le 12 décembre 1994. C'est la
première fois dans l'histoire du Rwanda qu'une Assemblée nationale réunit
plusieurs tendances politiques. En 1961, plusieurs partis avaient des élus, mais le
parti gagnant a chassé les autres. C'est un grand pas en avant, mais les Rwandais
doivent encore mûrir dans la politique et savoir que la multiplicité des idées est
importante, non le nombre d'adhérents. Les députés doivent être les messagers
du peuple plus que ceux de leurs partis respectifs.

L'Assemblée nationale a commencé ses activités
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre
1994, pages 1 et 2

Le Rwanda a un gouvernement et une Assemblée nationale. Tout Rwandais est
appelé à oeuvrer pour la justice et la démocratie. Le nouveau régime commence
à être accepté par la communauté internationale. Les députés doivent travailler
dans l'intérêt de la population avant celui de leur parti, de leur région, ou de
leur ethnie. Leur travail a commencé le 12 décembre 1994. Beaucoup de
personnalités politiques assistaient à la séance d'ouverture. Dans son discours, le
président de l'Assemblée nationale a rappelé que celle-ci travaillera en conformité
avec les principes de la Constitution complétée par les Accords d'Arusha et le
protocole des partis. Ces principes sont l'unité nationale, la démocratie, les droits
de l'homme. Les députés devront établir des lois régissant le fonctionnement de
l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, M. Twagiramungu a, quant à lui,
rappelé les objectifs du gouvernement. Après les discours, les députés ont évoqué
les problèmes à résoudre de façon urgente notamment la réhabilitation du CND,
l'acquisition du matériel de bureau et des logements, le problème des transports.
Concernant les lois, la majorité des députés souhaitent l'établissement de
nouvelles lois pour le Rwanda nouveau. Le FPR qui y avait pensé et qui avait
préparé un document en conséquence, a demandé que les députés donnent un
avis sur ce document. Certains pensent que le FPR veut imposer ses idées d'autant
plus que la présence de militaires au sein de l'Assemblée est perçue comme une
sorte d'intimidation.

Le parti UNAR n'est pas encore rentré au pays
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994,
pages 3 et 15

M. Claude Rukeba Tchuy, fils de M. François Rukeba, premier président de l'UNAR,
dirige actuellement ce parti. Le parti UNAR existait déjà en 1959. Il compte
actuellement 400.000 membres. En 1960, il y a eu des négociations par
l'intermédiaire de l'ONU ; le parti UNAR devait avoir 4 places au gouvernement et
d'autres places à la tête des préfectures. Après le départ de l'ONU, les membres du
comité directeur ont été assassinés et l'UNAR a préféré continuer ses activités en
dehors du pays. L'UNAR et le FPR sont différents. L'UNAR est un parti politique
tandis que le FPR est une association qui avait l'objectif de libérer le pays.
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Certains membres de l'UNAR ont adhéré au FPR. Le parti UNAR ne peut pas encore
oeuvrer officiellement au Rwanda car l'article 6 de la Constitution exclut tout
parti politique qui ne reconnaît pas la République rwandaise ; l'UNAR souhaite
que la royauté soit réinstallée ; ses idées devraient être prises au sérieux. Quand le
journaliste de l'Imvaho a rencontré M. Claude Rukeba Tchuy, celui-ci était au
Rwanda pour parler de son parti aux nouvelles autorités de Kigali.

Intrigues à la Caisse Hypothécaire : le directeur s’explique
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994,
pages 4 et 12

Les rumeurs disent que le directeur a.i. de la Caisse Hypothécaire, M. Vénant
Bicakungeri, s’est approprié ladite Caisse, qu’il en a vendu les maisons à l’insu du
Conseil d’Administration, qu’il a volé une machine tireuse de plan, qu’il ne
s’entend pas avec son collègue M. Vénuste Twagiramungu, qu’il a renvoyé les
gardes de nuit... M. Bicakungeri est un ingénieur civil qui travaille à la Caisse
Hypothécaire depuis 1985. Lors des événements d’avril 1994, il s’est réfugié à
Cyangugu, sa région natale, et en est revenu après la victoire du FPR. En août
1994, le ministre des Travaux publics et de l’Energie, M. Charles Ntakirutinka, lui
a demandé de relancer les activités de la Caisse Hypothécaire. En novembre, le
même ministre lui en a confié provisoirement la direction mais sans aucune
promesse d’aide ou de soutien de la part de l’Etat. M. Bicakungeri a alors décidé
de vendre les maisons dont la pleine propriété est à la CHR afin de pouvoir en
démarrer les activités étant donné qu’elle a été pillée et que ses créanciers ne
risquent pas de rembourser de sitôt. Concernant sa mésentente avec son collègue,
M. Vénuste Twagiramungu, la rumeur est tout à fait fausse car ils travaillent en
harmonie. Quant aux gardes, ils se plaignaient de leurs salaires (150 Frw par
nuit) ; quand ils ont touché leurs salaires de deux mois, ils ne sont plus revenus
au travail.

L’Université rouvrira ses portes le mois prochain. Elle a d’énormes
problèmes
Gérard Mbanda, Imvaho Nshya n°1056,  19 - 25 décembre 1994, page 5

L’Université Nationale du Rwanda n’a pas été épargnée ni par les pillages, ni par
la destruction et encore moins par le génocide. Ainsi elle accuse une pénurie de
professeurs, de matériel (ex. pour les laboratoires) et même d’étudiants. Avant la
guerre, elle comptait 250 professeurs, 3.500 étudiants, 1.460 employés ;
actuellement elle en compte respectivement 110, 743 et 233. Certains bâtiments
sont irrécupérables, notamment les Facultés de Droit à Mburabuturo et de
Médecine à Butare. Les facultés d’Agronomie, de Nutrition et de Santé publique
n’ont aucun professeur. Avant la réouverture de l’Université, il faudra faire
l’inventaire du matériel disponible et prévoir le budget de l’année académique.
Pour que les activités puissent reprendre convenablement, il faut au moins 150
millions de dollars pour l’achat de véhicules, du matériel de bureau (notamment
les ordinateurs), du matériel de laboratoire... La réparation des locaux ne
nécessite pas une grosse somme. Toutes les facultés seront logées à Butare du
moins au départ.

A Cyangugu, le salaire d’un mois a semé le mauvais esprit
Tony Kuramba, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994, page 7
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A Cyangugu, des enseignants ont reçu une partie de leur premier salaire, d’autres
n’ont rien eu. Tous les enseignants ont manifesté leur mécontentement. Les
autorités locales leur ont expliqué qu’à l’arrivée des salaires à Cyangugu,
manquaient ceux de la commune de Nyakabuye. Elles ont dû les prendre sur la
somme disponible. Les enseignants ne sont pas contre le partage mais ils n’ont
pas approuvé la non transparence des opérations : manque de documents
émanant du ministère de l’Enseignement secondaire, liste de paie contenant des
enseignants du secondaire, payement en cachette des contestataires, horaires
chargés des uns et souples pour les autres... L’inspecteur d’arrondissement s’est
expliqué : la comptabilité de l’inspection a les documents relatifs aux salaires et
sommes distribués ; les erreurs dans la liste de paie seront corrigées ; les
enseignants qui n’ont pas d’horaire complet en auront au fur et à mesure du
retour des réfugiés et de leurs enfants.

5.000 militaires de l’ONU au Zaïre et au Rwanda
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre
1994, page 7

Le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Boutros Boutros Ghali, a décidé
d’envoyer des casques bleus au Zaïre pour assurer la sécurité dans les camps de
réfugiés rwandais à Goma et à Bukavu. Dans un pre-mier temps, l’ONU y enverra
1.500 policiers qui travailleront en collaboration avec les forces de l’ordre zaïrois
et des Rwandais, afin de permettre aux organismes d’aide humanitaire
d’accomplir leur mission. Dans un second temps, seront envoyés 1.500 autres
policiers qui pourront rapatrier les réfugiés en collaboration avec le HCR et la
MINUAR. Enfin, 2.000 policiers seront envoyés à Goma et à Bukavu pour rapatrier
les derniers réfugiés, les accompagner au Rwanda et y assurer leur sécurité. Cette
opération prendra entre 24 et 30 mois.

Le thé a été volé et vendu à l’étranger
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994, page
7

Un commerçant, M. Védaste Banguwiha, a volé le thé qui était stocké à l’usine de
Mata (commune Gisuma) et l’a écoulé vers Dar-Es-Salaam. Ce vol a été effectué
en collaboration avec M. Michel Bagaragaza, ancien directeur de l’OCIR Thé,
actuellement réfugié à Mombasa au Kenya. Les autorités rwandaises ont entamé
des démarches auprès des Etats kenyan et tanzanien pour que des enquêtes
soient faites sur l’affaire. La police internationale (Interpool) a été également
alertée pour que le produit de la vente de ce thé soit restitué au gouvernement
rwandais.
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M.  Justin Gahinyuza allait y laisser sa peau
Samuel Munyakayanza, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994,
page 8

Accusé d’être un milicien, M. Justin Gahinyuza avait été arrêté ; il a été relâché
car on manquait de preuves contre lui. Alors qu’il venait de sortir de prison le
12/11/1994, des hommes armés, en tenue militaire, sont entrés chez lui et l'ont
interrogé. Ils l’ont emmené dans la forêt de Rubilizi (Kicukiro). Ils lui ont tiré
dessus et l’ont abandonné là, le croyant mort. Le lendemain, il a repris
connaissance et s’est traîné jusqu’à la paroisse de Kicukiro. Le curé l’a conduit à
l’hôpital d’où il vient de sortir. Il vit caché soupçonnant que ses agresseurs sont
des personnes avec qui il travaille et qui veulent s’approprier son atelier de
couture. Les autorités devraient résoudre ce problème pour que l’intéressé rentre
chez lui en toute sécurité.

A Ruhengeri, le système judiciaire a été mis à l’épreuve
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994,
page 9

A Ruhengeri, le système judiciaire ne peut pas fonctionner à cause de la
destruction des bureaux, de la détérioration du matériel et de la pénurie du
personnel. Aucune commune n’a d'IPJ ; la Cour d’Appel n’a qu’un juge ; le
Tribunal de Première Instance n’en a que 2 ; le Parquet n’a qu’un avocat et 2 IPJ.
Ce dernier a commencé à travailler mais il n’examine que des délits relatifs au
génocide, à la sécurité et au vol. Dans les communes, ce sont les bourgmestres qui
remplacent les IPJ mais, souvent, ils montrent leur incompétence et en profitent
pour règler des comptes. Pour résoudre le problème de la justice à Ruhengeri, le
premier substitut de la République propose la nomination d'IPJ communaux
compétents et honnêtes, l’établissement d’un document déterminant la
collaboration entre le ministère Public et le prochain Tribunal international, la
fourniture du matériel adéquat aux Cours et Tribunaux. Le ministre de la Justice
a déclaré que 150 IPJ étaient en cours de formation, que les juges devraient aussi
être recyclés ou remplacés par d’autres plus compétents.

Ils se préparent à attaquer le Rwanda
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994,
page 9
Depuis dix jours, les officiers supérieurs de l’ex-armée rwandaise ont quitté les
villes de Goma et de Bukavu pour rejoindre les soldats et les miliciens qui font
des exercices militaires dans les forêts du Zaïre. L’attaque du Rwanda est donc
imminente. D’après les informations d’un expatrié qui a visité les camps de
Goma et de Bukavu, c’est M. Protais Zigiranyirazo, beau-frère de feu Juvénal
Habyarimana, qui est chargé de l’achat d’armes. Il a ajouté que le Zaïre soutenait
pleinement les anciens tenants du pouvoir du Rwanda, sinon le tueur Bagosora
ne vivrait pas dans la résidence du président Mobutu à Goma.
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Que ferons-nous des contrats signés par l’ancien régime ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre 1994, page 10

La nouvelle à la une ces derniers temps est celle de l’achat d’une porte de sécurité
par la Banque Nationale du Rwanda. Cette porte a une valeur de 3.905.000 Frw.
Cette achat a suscité beaucoup de questions. Est-il opportun de faire une telle
dépense dans le contexte actuel du pays ? Y a-t-il eu appel d’offre ? Cette porte ne
nuira-t-elle pas à la santé des employés de la banque à cause des rayons X ? Pour
éclaircir ces interrogations, un journaliste a approché le gouverneur de la Banque
nationale. Celui-ci a déclaré que l’achat de la porte de sécurité avait été décidé
avant les événements d’avril 1994, que le Conseil d’Administration et le ministre
des Finances avaient cautionné cet achat. Le contrat a été signé avec le
fournisseur et un acompte a été versé. Le problème de la santé des agents de la
Banque n’a pas été envisagé mais la porte achetée est bien conçue. Les contrats
signés par le régime Habyalimana devront être honorés par le nouveau régime.

La conférence de Nassau (Iles Bahamas) a pris des décisions relatives
à l’environnement
Imvaho Nshya n°1056,  19 - 25 décembre 1994, page 12

Revenant d’une conférence qui s’est tenue aux îles Bahamas, du 28 novembre  au
9 décembre 1994, le ministre du Tourisme et de l’Environnement est rentré à
Kigali le 12 décembre 1994. Cette conférence devait étudier les modalités
d’application des Accords signés entre les pays sur le respect de l’environnement.
Des décisions ont été prises, notamment des lois régissant le Conseil des pays
signataires des accords, le plan d’activité pour l’année 1995, la caisse mondiale
de protection de l’environnement, la création d’une Commission chargée de
l’étude et de la recherche, les moyens d’information au niveau de la coopération
dans l’étude et la recherche ; l’organisme des Nations Unies pour la protection de
l’environnement est garant desdits accords et de son budget. Les pays africains
ont été invités à les signer pour pouvoir bénéficier d’aides dans ce domaine. Le
ministre Jean Népomuscène Nayinzira a reçu des promesses en ce sens.

Le colonel  Ruhashya a combattu les "Inyenzi" alors qu’il en était un
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre
1994, pages 13 et 14

Le mot "Inyenzi" est le nom donné aux anciens réfugiés de 1959 qui ont attaqué
successivement le Rwanda en 1961, 1963 et 1967 afin de rentrer au pays et de
reprendre le pouvoir enlevé par la révolution de 1959. Le colonel Ruhashya,
Tutsi, militaire dans l'armée nationale, était le premier à les combattre. Il les a
repoussés au Bugesera et à Nshili. Concernant la technique militaire utilisée par
les Inyenzi de 1960 et le FPR en 1990, le colonel Ruhashya a déclaré que le FPR
avait nettement amélioré sa technique ; son armée était bien équipée, disciplinée
et avait une idéologie. Au sujet de Habyarimana, il a déclaré que celui-ci était un
hypocrite et un menteur. Il avait minutieusement préparé le Coup d'état de 1973
; sa politique d'équilibre était une forme d'injustice. Avec lui, le colonel Ruhashya
devait faire attention, car il ne ratait jamais l'occasion de lui rappeler qu'il était
tutsi comme le jour où il lui a dit : "Sur cette terre, j'ai peur des Tutsi, des prêtres
et des Blancs". Cependant le colonel a pu, à plusieurs reprises, sauver des Tutsi
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que le régime menaçait régulièrement. Il a échappé par miracle au génocide. Il
est actuellement conseiller du Premier ministre en matière de sécurité.

Ils ont été renvoyés de Save. G. Mbanda, Imvaho Nshya n°1056, 19 -
25 décembre 1994, page 15

L'école de Save a renvoyé 15 élèves (8 garçons et 7 filles) accusés de semer la
pagaille à l'école. On les soupçonnait de faire des réunions clandestines. Durant
la nuit du 4 décembre 1994, le dortoir des filles du groupe scolaire Ste Bernadette
a connu un remue ménage : les filles croyaient que des bandits attaquaient
l'école. Alertée, la direction a effectué un contrôle et a constaté que quelques lits
étaient vides. Le lendemain, les forces de l'ordre ont fouillé l'école, même chez les
professeurs. Ces derniers n'étaient pas contents. Certains élèves possédaient des
documents politiques provenant de l'extérieur. Les élèves inculpés proviennent
du Zaïre et de l'école de Rambura à Gisenyi. Actuellement, les élèves ont peur des
professeurs qui n'ont pas accepté qu'on fouille chez eux.

Le banditisme est à son comble
Marie Jeanne Niyonsaba, Imvaho Nshya n°1056, 19 - 25 décembre
1994, page 15

Après la victoire du FPR, la sécurité était totale dans le pays. Mais peu à peu, les
déplacés sont rentrés, les travailleurs ont repris le travail et les bandits leur
banditisme. Ces derniers n'ont pas supporté la faim et les maladies des camps. A
Kigali, les voleurs se sont appropriés le titre de "Afande" (Chef). Ils volent à
n'importe quel moment, dans les marchés, dans les cabarets. Ils se conduisent
comme des miliciens et vont jusqu'à violer les femmes. Ces actes ignobles sont
fréquents dans les quartiers non éclairés comme Bilyogo, Agatare... Les autorités
et l'Electrogaz doivent prendre des mesures appropriées.

IMVAHO NSHYA n° 1058, 2 - 8 Janvier 1995

J'implore pour les orphelins !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 1

Lors de la mise en place du gouvernement d'union nationale, le Premier ministre,
M. Faustin Twagiramungu, avait promis que les biens des miliciens seraient
vendus et que le produit de la vente servirait d'aide aux orphelins. Le ministre
Sendashonga a déclaré dernièrement que les enfants et les femmes des miliciens
pouvaient récupérer leurs biens pour autant qu'ils n'aient pas trempé dans le
génocide. Cela a été décidé à la réunion des préfets du 22 décembre 1994. Que
deviendront alors les orphelins ? Est-ce juste que l'enfant de M. Kabuga qui a
fondé la RTLM ou celui de M. Kantano, journaliste à cette radio, soient favorisés
au détriment des orphelins du génocide ? Est-ce juste que les petits enfants de
MM. Sindikubwabo ou Habyalimana reviennent vivre au Rwanda dans le confort,
alors que les enfants dont ils ont tué les parents meurent de faim et courent les
rues ? Les malfaiteurs doivent être punis. La politique ne doit pas se faire au
détriment des veuves et des orphelins du génocide.
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Remise des diplômes dans les écoles secondaires
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 1

Le Lycée de Rugunga a vécu une remise de diplômes le 27 décembre 1994. Les
familles des lauréats ainsi que de nombreux observateurs étaient présents. Le
docteur Mubiligi a dit aux diplômés: "Ne dormez pas sur vos lauriers, le pays a
besoin de vous". La direction de l'école a remercié le ministère de l'Enseignement
primaire et secondaire ainsi que l'UNICEF qui ont soutenu l'école. Elle a loué la
compétence et l'habileté des professeurs qui ont pu encadrer efficacement des
élèves provenant de différentes écoles et de plusieurs milieux.

Les civils doivent cesser de nuire à la réputation des militaires
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1058,  2 - 8 janvier 1995, page 2

Les vols à main armée et en tenue militaire sont devenus monnaie courante au
Rwanda, surtout dans la ville de Kigali. Ils sont attribués aux militaires, mais
souvent des civils sont impliqués. Le lieutenant Bayingana, chargé de la politique
à l'Etat major de la gendarmerie explique : "certains civils se font passer pour des
militaires afin de voler et de perturber la sécurité de la population. Tous les
Rwandais doivent collaborer pour nous aider à combattre ces malfaiteurs". Des
enquêtes prouvent que des civils sont coupables : le 18 décembre 94, la brigade
de Nyamirambo a arrêté 4 jeunes gens dont l'un se faisait passer pour un OPJ ; la
brigade de Muhima a arrêté un malfaiteur dont le groupe avait attaqué la
famille de M. Jean Damascène Mugabo ; la brigade de Gikondo a arrêté un bandit
qui disait être sergent. Le lieutenant Bayingana a expliqué que le port d'armes
n'implique pas que le porteur soit un militaire. Dans un pays sortant de la
guerre, on trouve facilement des tenues militaires et des armes, d'autant plus que
le régime précédent en avait distribué aux civils.

Le ministre Joseph Nsengimana a appelé l'année 1995 "année de la
tolérance"
Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 3

"La tolérance" est l'objectif fixé par l'ONU pour l'année 1995. Le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dont le département
travaille avec l'UNESCO, en a profité pour sensibiliser les Rwandais à la tolérance.
Le régime déchu a été caractérisé par l'injustice, l'irrespect et les intrigues. Il a été
couronné par le génocide, laissant les rescapés anéantis par la douleur et le
chagrin. L'année 1994 a été une année de malheur, mais le nouveau
gouvernement a redonné espoir aux Rwandais. Au moment où le pays commence
sa reconstruction, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique envisage les actions suivantes : sensibiliser les Rwandais aux droits de
l'homme avec l'aide des mass-média, des formations, des concours, des créations
artistiques et littéraires ; réaliser des films sur le génocide pour pouvoir montrer
aux Rwandais le chemin de la réconciliation et de la tolérance ; construire un
centre de formation et d'éducation à la paix, à la démocratie, et un musée du
génocide, afin d'étudier les stratégies à utiliser pour éviter la guerre... La
sensibilisation à la paix, aux droits de l'homme et à la démocratie se feront
principalement pour la jeunesse, dans les écoles et dans les centres de jeunes. Le
musée du génocide permettra de rappeler la tragédie et de prendre des mesures
appropriées afin d'éviter à jamais de telles horreurs. La tolérance est une des
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bases de la réconciliation ; le peuple rwandais doit y être sensibilisé par tous les
moyens possibles.

Faites attention, le banditisme est revenu !
Peacemaker Mbungiramihigo, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier
1995, page 4

Le banditisme devient un fléau ! Un commerçant a accepté de revendre à un
autre commerçant des robi-nets. Quand celui-ci est arrivé sur le lieu du rendez-
vous, ledit commerçant, aidé de son complice, les lui a pris de force et lui a dit
:"ces marchandises sont les biens de l'Etat, elles lui seront restituées." L'autre est
rentré bredouille. La brigade examine des cas de ce genre à longueur de journée ;
ainsi celui d'une dame qui, un matin, a retrouvé son magasin vide. Les bandits
avaient cassé les grillages, enlevé les carreaux et avaient volé toute la
marchandise sauf le sel... Les commerçants ont besoin de banques où entreposer
leur argent tous les soirs.

Un voleur ougandais plein de ruse.
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 4

Le matin du 27 décembre 1994, un Ougandais nommé Moses Gahima est allé
trouvé M. John Ntererintwali, changeur de devises, et lui a donné 24.000 Frw en
contrepartie desquels l'Ougandais lui a donné un paquet enveloppé proprement
dans du papier plastic blanc. Il a ajouté : "Je vais à Remera chercher des dollars
afin que tu me les changes aussi" et il est parti précipitamment. Intrigué, le
changeur de devises a ouvert le paquet et n'y a trouvé qu'un nouveau billet de
1.000 shillings ; le reste n'était que du papier blanc. Il a couru derrière le voleur ;
des gendarmes qui étaient aux alentours l'ont aidé à l'attraper. Arrivé à la
brigade de Muhima, l'Ougandais a raconté qu'il était venu à Kigali le 25
décembre 1994, qu'il venait d'envoyer chez lui un lot de pommades "Claire"
d'une valeur de 300.000 shillings et qu'il s'apprêtait à rentrer. Les observateurs
pensent que ce bandit est un habitué, comme ceux qui abondent à la frontière
ugando-kenyane.

852 orphelins répartis en 51 établissements
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 5

Le 22 décembre 1994, l'UNICEF a organisé une fête pour souhaiter un joyeux Noël
aux orphelins. 3 des 51 établissements qui en ont recueilli ont fait la fête à Kigali.
Les enfants ont montré les objets d'artisanat qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes.
Les personnalités qui ont pris la parole ce jour-là, entre autres le ministre de la
Famille et de la Promotion féminine, le représentant du ministre des Transports
et le représentant de l'UNICEF, ont insisté sur l'horreur du génocide qui a laissé les
enfants démunis de tout. Le ministre a souhaité que chaque famille rwandaise
adopte un ou deux orphelins afin de les entourer d'amour et de tendresse et leur
redonner confiance dans la vie. Un orphelin a lu le message de remerciement à
l'UNICEF et à l'organisme Save the Children/Us qui avaient organisé cette fête
pour eux. Le message appelait également au secours : "des fois, nous nous
demandons quel sera notre avenir ; nous ne trouvons pas de réponse. Nous avons
besoin d'amour et de tendresse, de parents, de frères et soeurs.... Soyez généreux
envers nous pour qu'à notre tour, nous puis-sions l'être pour les autres. Aidez-
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nous à bénéficier des mêmes droits que les autres enfants." Chaque famille
rwandaise devrait se sentir concernée par ce problème et faire un effort pour
accueillir un ou deux orphelins.

Une association des aînés est née
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
page 6

Une Association rwandaise de personnes âgées vient de naître ; si elle atteint les
objectifs fixés, elle pourra contribuer à l'épanouissement des personnes et au
développement du pays. Le premier objectif de l'Association est de permettre aux
plus âgés d'échanger des idées constructives et de donner des conseils à ceux qui
en demanderont. "Nous devons regarder l'avenir et donner notre contribution
pour la reconstruction du pays, le développement et la réconciliation". Voici le
genre d'activités qui pourraient se faire au sein de cette Association : permettre à
chacun d'oeuvrer dans le domaine qui était le sien avant sa pension (donner des
cours particuliers, prodiguer des soins de santé, faire du jardinage, gérer une
coopérative ...) ; faire de l'artisanat et créer un musée ; promouvoir la culture
rwandaise (composer des poèmes, écrire des livres ou des pièces de théâtre,..) ;
faire des recherches sur l'histoire du Rwanda ; développer la médication
rwandaise.... Toutes ces activités devront à la longue s'autofinancer. Cette
Association permettra aux personnes âgées de sortir de leur solitude et de
retrouver la joie de vivre grâce aux diverses activités. Celles-ci commenceront dès
que le ministère de la Justice aura approuvé les statuts de l'association. Des
moyens seront cherchés.

Le caporal Nyandwi prendra le fameux médicament amer
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1058,  2 - 8 janvier 1995, page 7

Le caporal Nyandwi vit au camp de Kanombe. Actuellement, il est détenu à la
brigade de Nyamirambo. De quoi est-il inculpé ? Accompagné d'un complice
zaïrois, encore recherché, il s'est rendu chez Mme Agnès Kantarama, le 17
décembre 1994. Il lui a volé deux combinés téléphoniques et une vidéo et l'a
sommée de quitter la maison dans les meilleurs délais. Après son départ, Mme
Kantarama a averti les forces de l'ordre. Le lendemain quand il est revenu, elle a
appelé les militaires qui faisaient la ronde dans son quartier. Le caporal a été
arrêté immédiatement. L'officier du ministère public a déclaré que c'était une
honte pour l'armée nationale, qu'il serait jugé de façon exemplaire et qu'il
n'aurait plus la possibilité de commettre de délits. Il a ajouté que des civils
étaient complices de tels actes : souvent ce sont eux qui donnent les
renseignements.
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Convoyeur, donne  au garçon de la rue son dû
Louis Sibomana, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 7

Tout travailleur a droit à son salaire. Les convoyeurs de taxi de la gare routière
devraient respecter ce principe. Ils font appel aux garçons de la rue (Mayibobo),
nombreux dans cette gare, pour leur chercher des passagers. Une fois leurs taxis
pleins, ils envoient promener les gamins en les traitant de voleurs. Le service de
la gendarmerie qui oeuvre à cette gare devrait défendre ces gosses contre les
convoyeurs qui les exploitent.

Le Vice-président est revenu sur le problème de la sécurité
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
pages 8 et 9

Le 23 décembre 1994, revenant d'une visite aux Etats-Unis d'Amérique, en
Belgique et en Angleterre, le Vice-président de la République et ministre de la
Défense, le général major Kagame s'est entretenu avec les journalistes. Le
problème de l'attaque du Rwanda par l'ex-armée a été évoqué. M. Paul Kagame a
déclaré que cette armée n'avait aucune raison d'attaquer ; quand bien même elle
attaquerait, elle ne gagnerait pas cette guerre. Revenant sur le problème de la
sécurité et sur ce que le Premier ministre en a dit, il s'est dit étonné de ce qu'une
personnalité aussi importante tienne un tel langage. Pour M. Paul Kagame, le
problème de la sécurité est un parmi tant d'autres, notamment la crise
économique, le rapatriement des réfugiés souvent démunis, l'appropriation des
maisons d'autrui... "Il est difficile de trouver des solutions pour les problèmes du
pays quand les dirigeants eux-mêmes ne comprennent pas ces problèmes. C'est ce
qui a détruit le Rwanda ces 40 ou 30 dernières années". Il ne comprend pas
comment on peut incriminer les militaires du FPR qui se sont battus pour libérer
le pays, qui y sont parvenus et qui ont partagé le pouvoir avec les autres partis
politiques, mis à part le MRND. S'il y a des actes de violence et d'indiscipline, ce
sont des cas isolés qui ne doivent pas ternir l'image de l'armée nationale. Les
militaires qui ont été pris en défaut, ont été arrêtés et emprisonnés. Ils auraient
pu être punis comme on le faisait avant la guerre, mais on a voulu suivre les lois
du pays. Les problèmes de l'après guerre ne peuvent se résoudre du jour au
lendemain.

Des aides vont bientôt arriver.
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
page 9

Les visites de M. Kagame aux pays amis n'ont pas été inutiles. En Belgique, en
Angleterre et aux Etats Unis, il a expliqué la situation du Rwanda. Il a demandé
des aides financières pour la reconstruction du pays. Concernant les réfugiés qui
sont en Tanzanie et au Burundi, il a expliqué que les milices et les anciens
politiciens les tiennent en otage et les empêchent de rentrer. L'ONU avait accepté
de les séparer du reste de la population, mais les moyens financiers et les
militaires pour le faire manquent. Ceux qui aident les réfugiés, les encouragent à
rester dans les camps; les auteurs du génocide en profitent. Il est juste qu'ils
soient jugés et punis.

Le BIT ne fait aucune promesse aux chômeurs et aux salariés
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François Murangira, Imvaho Nshya n° 1058,  2 - 8 janvier 1995, page
10

Le Bureau International du Travail (BIT) a déclaré qu'au cours des années 1992 et
1993, le chômage a augmenté et les salaires ont diminué à cause de la crise
économique mondiale. Même si l'année 1993 a connu une légère hausse de
l'économie (1,5%), on ne peut pas dire que le chômage aille en diminuant. Dans
tous les continents, les emplois courants sont des travaux temporaires, journaliers
ou de petits commerces qui ne donnent pas un salaire élevé. Les emplois
diminuent de même que les salaires. Certains pays préfèrent diminuer les salaires
au lieu de licencier le personnel. Au Rwanda, beaucoup de personnes travaillent
juste pour survivre. Les emplois salariés sont devenus rares ; nombreux sont ceux
qui travaillent sans salaire. Pour rendre l'espoir aux Rwandais, il faudra un
programme national de promotion du travail dans le cadre de la réhabilitation
et de la reconstruction du pays.

"Je ne peux pas chercher du travail sans pièces d'identité"
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 10

Au Rwanda, les rescapés du génocide n'ont plus de diplômes. Quand ils ont fui
les milices, ils ont tout laissé dans leurs maisons et celles-ci ont été détruites. Une
dame de 25 ans explique qu'elle est veuve ; son mari et ses enfants ont été
massacrés et sa maison a été détruite. Son diplôme est resté dans la maison
quand elle s'est enfuie. Elle ne peut pas retrouver de duplicata puisque son
ancienne école a été complètement pillée. Elle ne peut en demander une
photocopie nulle part puisqu'elle n'a jamais travaillé, s'étant mariée à la sortie
de l'école. Les employeurs devraient se montrer compréhensifs envers les veuves
et les orphelins et les prendre pendant trois mois (délai d'essai fixé par la loi).

La reconstruction de Cyangugu a commencé.
Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 12

La ville de Cyangugu a été détruite par les miliciens et les militaires rwandais des
FAR sous les yeux des militaires français de la mission Turquoise. Le chef lieu de
la préfecture, les maisons commerciales, les sociétés privées, les maisons des
congrégations religieuses ou des services publics, rien n'a été épargné. La
reconstruction prendra du temps et nécessitera de gros moyens, mais elle a
commencé. Les services publics ont rouvert leurs portes notamment la préfecture,
l'inspection d'arrondissement, la justice, l'Electrogaz, les ministères de la Jeunesse
et des Réfugiés... La cimenterie de Mashyuza fonctionne également. Des
problèmes subsistent : manque de locaux, pénurie du personnel, rareté du
matériel de bureau et des moyens de communication. Le problème de la sécurité
est le plus grave, à cause des miliciens revenant du Zaïre, de la mésentente entre
civils et militaires, de l'interdiction de naviguer sur le lac Kivu, des disparitions
(mystérieuses même de militaires), de la présence de beaucoup d'armes et de
tenues militaires au sein de la population, des perturbations causées par les
militaires renvoyés... Les habitants de Cyangugu attendent que le gouvernement
se penche sur ce problème et le résolve.
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"Réservé". Théogène Cyusa, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
page 12

La mauvaise habitude de s'approprier des biens d'autrui s'est implantée à
Cyangugu. Les gens n'hésitent pas à écrire "Réservé" sur des maisons et d'autres
biens. Certains même font du chantage. Souvent les militaires sont complices de
ces vols. La culture rwandaise souffre de cet état de chose.

Qui reconstruira ce qui a été détruit dans la Zone turquoise ?
Anaclet Karibata, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 13

Quand on visite l'ancienne "Zone turquoise", on est étonné de l'ampleur des
dégâts causés par les miliciens Interahamwe sous les yeux des militaires français.
A Kibuye, beaucoup de maisons n'ont plus ni toiture, ni portes, ni fenêtres. Les
maisons des victimes du génocide ont été détruites et les réfugiés du Zaïre ont
emporté les tôles de leurs maisons. Il en a été de même à Cyangugu. Le centre de
Mibilizi, situé à 25 kilomètres du Zaïre, a été complètement saccagé. Il n'y a que
la cimenterie de Mashyuza qui est restée debout : les Français l'ont bien protégée
de peur de se brouiller avec la Chine qui a construit cette usine. La France devrait
donner au Rwanda les fonds nécessaires pour reconstruire ce qui a été détruit
dans la Zone turquoise.

Les députés se sont retrouvés.
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
page 13

Les députés se sont retrouvés, le 28 décembre 1994, pour commencer leur premier
trimestre. Ils rencontrent beaucoup de problèmes dans leur travail : pénurie du
personnel, manque de matériel de bureau. Ils vont étudier les rapports faits par
différentes commissions créées lors de la première séance plénière : Commission
chargée de préparer les lois régissant l'Assemblée Nationale ; Commission chargée
de préparer la loi régissant le fonctionnement du gouvernement ; Commission
chargée de planifier les activités d'un trimestre ordinaire ; Commission chargée
de recruter le personnel ; Commission chargée d'étudier les problèmes des
députés. Avant de commencer les travaux, le président de l'Assemblée nationale a
demandé aux députés d'observer une minute de silence en mémoire du député
Jean Bapfakurera, décédé le 23 décembre 1994.

"Nous, à Gikongoro, nous mangeons encore"
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995,
page 14

Les organismes d'aide humanitaire ont arrêté leurs activités dans les camps de
réfugiés au Zaïre et de Tanzanie à cause de l'insécurité qui y règne. Mais ils n'ont
pas l'intention de les arrêter à Gikongoro. Les réfugiés de Gikongoro ne veulent
pas rentrer chez eux : ils mangent à leur faim sans devoir travailler ; les
organismes sont nombreux à les aider, ils ne manquent de rien. Ces réfugiés ne
sont pas aussi pacifiques que le laissent croire les organismes d'assistance
humanitaire. Ils ont attaqué les fonctionnaires partis enquêter sur les handicapés
de la préfecture. Au camp de Musebeya, ils ont attaqué des militaires qui
passaient par là.
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Le tourisme peut relever l'économie du pays
Alex Gakuba, Imvaho Nshya n° 1058, 2 - 8 janvier 1995, page 15

En Europe, chaque habitant fait du tourisme pour se reposer. Ceux qui n'en ont
pas les moyens reçoivent des subsides de l'Etat. Il n'en va pas de même au
Rwanda qui compte beaucoup de sites touristiques ; il suffirait de les mettre en
valeur. L'Etat rwandais devrait développer ce secteur par la promotion d'activités
hôtelières, l'amélioration des voies routières et la sensibilisation des Rwandais sur
la beauté de leur pays.

L'année 1994 n'a pas été heureuse pour les journalistes !
Goretti Uwibambe, Imvaho nshya n°1058, 2 - 8 janvier 1995, page 15

En 1991, la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a annoncé que 84
journalistes avaient été tués au cours de cette année. Ce chiffre paraissait
énorme. Cette même fédération a déclaré dernièrement que 115 journalistes
avaient été tués en 1994, dans l'exercice de leur métier. Parmi ces 115
journalistes, on dénombre 48 Rwandais victimes du génocide, 15 tués en Algérie, 7
en Bosnie Herzegovine, 5 en Colombie, 2 au Guatemala, 3 en Russie ; la FIJ fait
encore des enquêtes sur 15 journalistes morts mystérieusement. Elle veut créer un
service de sécurité pour les journalistes, en collaboration avec des journalistes de
Hollande. Ce service demandera aux syndicats de journalistes et aux
gouvernements d'assurer la sécurité des journalistes. Il apprendra à ceux-ci
comment se comporter en zone de guerre.

IMVAHO NSHYA n° 1059, 9 - 15 Janvier 1995

Donnons de la valeur aux travailleurs.
Karake, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 1

Dernièrement, les professeurs de Save ont refusé de délivrer des diplômes parce
qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire. Ils ne sont pas les seuls à ne pas être payés.
Mais leur réaction est compréhensible : les enseignants sont les fonctionnaires les
plus négligés. Ils ne jouissent d'aucun avantage : ni logement, ni véhicule... Les
gens oublient facilement qu'ils leur doivent leur savoir. Actuellement, la plupart
de ceux qui enseignaient avant la guerre ne veulent plus le faire; ils attendent de
trouver un autre emploi. L’état rwandais devrait prendre exemple sur le Kenya et
le Burundi qui donnent certaines facilités aux enseignants et aux fonctionnaires
en général.



19

Changement de monnaie en deux jours !
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995,
page 1 à 3

Le gouvernement en exil est parti avec 21.382.831.211 Frw. Le nouveau
gouvernement a pris la décision de changer les billets de 500, 1.000 et 5.000 Frw.
L'échange devait se faire en deux jours : les 3 et 4 janvier 1995. A Kigali, toutes les
banques étaient ouvertes au public ainsi que le service de comptabilité de la
préfecture de la ville de Kigali. Dans les préfectures, l'échange se faisait au niveau
de chaque commune.

Il a voulu tricher mais il n'y est pas parvenu
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 2

M. Godefroid Kasubi est un Ougandais originaire de Masaka. C'est un changeur.
Lors de l'échange des billets de 500, 1.000 et 5.000 Frw, il s'est installé au kiosque
se trouvant en face de l'hôtel Gloria à Kigali. Il donnait 800 Frw pour un billet de
1.000 Frw. Après avoir épuisé son stock de billet de 100 Frw, il s'est déplacé pour
s'installer devant les bureaux de Caritas. Là il donnait un nouveau billet de 1.000
Frw contre deux anciens billets de 1.000 Frw. Alertée, la brigade l'avait suivi de
l'hôtel Gloria à Caritas et l'a finalement arrêté. Il était en possession de 40.000
Frw, 52.000 shs ougandais et 400 $ de faux billets. Interrogé, il a nié avoir des
complices. Néanmoins, il reconnaît la gravité de son délit.

Ludo Martens: "Nous n'avons pas besoin du Tribunal international"
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 3

Le journaliste belge Ludo Martens affirme que le Rwanda n'a pas besoin du
Tribunal international pour juger les auteurs du génocide. Pour lui, la mise en
place de ce Tribunal est une façon de protéger les tueurs ou alors il faudrait que
les étrangers impliqués dans le génocide, directement ou indirectement, soient
jugés notamment les Belges et les Français. Pour lui, les Accords d'Arusha
n'étaient pas applicables car l'Occident voulait s'en servir pour réconcilier ceux
qui soutenaient (Tutsi ou Hutu) la classe bourgeoise occidentale. Ces Accords
n'étaient pas l'affaire de tout le peuple. Le multipartisme des pays d'Europe n'en
est pas un, car il n'y a pas divergences d'idées. Lui et ses compagnons font partie
de la "Ligue anti-impérialisme". Ils sont venus au Rwanda pour rechercher
comment aider les orphelinats.

Les enseignants de Kibungo réclament
Déo Mutabaruka, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 3

Les enseignants de la préfecture Kibungo ont soulevé une série de problèmes qui,
à la longue, pourraient entraver leur travail. Ainsi ils réclament la prime de 30 $
promis par le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, une ration
alimentaire suffisante, un équipement plus complet en objets ménagers, un
logement ou des indemnités de logement, une prime pour les enseignants de la
double vacation et l'attribution régulière des salaires, si possible, par opération
bancaire.

"Vous êtes les ambassadeurs du Rwanda, non des messagers de partis"
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Charles Sembeba, Imvaho Nshya n°1059, 9 - 15 janvier 1995, page 4

Le 28 décembre 1994, les nouveaux ambassadeurs du Rwanda à l'étranger
terminaient une réunion de trois jours. Pendant ces jours, ils ont évoqué les
problèmes du pays et ont échangé des idées sur la nouvelle diplomatie
rwandaise. Ils ont notamment conclu qu'une somme de 1.250.000.000 Frw est
nécessaire pour rapatrier les anciens diplomates ; la diplomatie rwandaise doit
avoir comme principe de base l'intérêt du pays, l'Etat de droit, le respect des
droits de l'homme et la démocratie ; l'Assemblée nationale doit établir une
nouvelle Constitution de façon à permettre aux diplomates d'expliquer les lois du
pays à la communauté internationale ; il faut intégrer la femme dans la
diplomatie et faire engager les Rwandais dans les organismes internationaux ; il
est indispensable d'améliorer les relations avec les voisins notamment le Kenya,
la Tanzanie, les pays de la CEPGL et de la ZEP ; il est essentiel de consolider les
liens de coopération avec les pays de l'Est, de l'OUA et de s'ouvrir à l'Asie. Le
ministre Anastase Gasana a dit aux nouveaux diplomates que l'une de leurs
missions est de bien expliquer à la communauté internationale la politique du
Rwanda, ses problèmes et sa conception des Affaires étrangères. Il a en outre
insisté sur la gestion rigoureuse du patrimoine des ambassades.

Peu de vaches, peu de protéines animales
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 5

Avant la guerre, le Rwanda avait 600.000 vaches. Pendant la guerre, certaines
vaches ont été tuées, d'autres volées et d'autres emmenées à l'étranger. Sur les
600.000 vaches, il n'en reste que 120.000 ; si on inclut celles qui rentrent avec les
réfugiés, on arrive au chiffre de 300.000 vaches. Les vaches ayant diminué, le lait
et la viande sont devenus des denrées rares et coûteuses. Les réfugiés qui rentrent
avec leurs vaches ont des problèmes de pâturage. Le Mutara ne peut en accueillir
que 50.000 : les réserves de l'Etat 26.000. En attendant que l'Etat s'organise pour
attribuer des terrains d'élevage, les éleveurs se débrouillent et recherchent des
pâturages au Bugesera, à Rusumo et à Kigali. Pour remédier à la carence de lait et
de viande, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pense développer le petit
élevage (volailles, ovins, chèvres...). Le lait frais ou en poudre sera importé des
pays voisins. Outre le problème évoqué ci-dessus, le secteur de l'élevage en
connaît d'autres : manque de moyens pour la reconstruction de laiteries (une
petite laiterie = 20.000.000 Frw, une grande laiterie : 250.000.000 Frw), pénurie
du personnel qualifié (vétérinaires...), etc...

Les accidents de la route font de nombreuses victimes
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995,
page 5

Les accidents de la route ont été l'objet de deux articles dans l'Imvaho Nshya
n°1057 du 26 décembre 94 au 1 janvier 1995. On ne peut pas ne pas parler de ce
fléau qui fait de nombreuses victimes parmi les rescapés du génocide et du SIDA.
La ville de Kigali enregistre, à elle seule, dix morts d'accidents de route par jour.
Les routes qui relient la capitale aux chefs-lieux de préfectures accusent beaucoup
d'accidents de véhicule et de motocyclettes. On a dénombré 30 morts sur la route
Kigali-Gisenyi entre le 24 et le 26 décembre 1994. Le taux des accidents de la
route est élevé car la plupart de chauffeurs ne savent pas conduire ; certains
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d'entre eux n'ont ni permis de conduire ni assurance ; les gens ivres n'hésitent
pas à prendre le volant ; les routes glissent car les miliciens y ont versé de l'huile
et du mazout avant de s'enfuir.

Le CHK est confronté aux problèmes d'après guerre, mais sa
malpropreté est étonnante
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995,
page 6

Le Centre Hospitalier de Kigali (CHK) a rouvert ses portes le 27 juillet 1994. Son
directeur a commencé le travail le 26 octobre 1994. A ce moment-là, les ONG
étaient nombreuses à aider ; actuellement plusieurs sont parties, comme
Emmergency d'Italie et les Médecins Sans Frontières de France. Ces deux ONG
payaient grassement le personnel ; quand elles sont parties, certains travailleurs
du CHK se sont révoltés car ils n'avaient plus de salaire. Le directeur a expliqué
que les personnes payées par les ONG oublient de régulariser leurs dossiers au
ministère de la Santé et se retrouvent du jour au lendemain sans salaire si petit
soit-il. Concernant la saleté qui ternit la réputation de l'hôpital, le directeur a
déclaré que la machine qui désinfectait le linge était en panne. De plus, les
victimes du génocide qui ont été enterrées près du dispensaire ont été déterrées
par les eaux de pluies et tout l'hôpital sent mauvais. Les services d'hygiène de la
préfecture de la ville de Kigali devraient résoudre ce problème. Les maladies
fréquentes sont la tuberculose, le SIDA et la malaria. Ces maladies, comme les
handicaps physiques, sont la conséquence des massacres et de la malnutrition
des camps.

Les miliciens Interahamwe veulent encore la guerre
Dieudonné Sumuni, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995,
page 8

Des informations confirment que les miliciens et les ex-militaires rwandais font
des exercices militaires dans les forêts du Zaïre, notamment à Mumosho, à
Kavumu, à Rutshuru, à Minova et près du port de Matadi. C'est par ce port que
les armes sont livrées au gouvernement en exil. On se demande comment ce
gouvernement va gagner cette guerre car il est affaibli par les divisions régionales
(Nord-Sud) d'autant plus que l'armée du FPR est forte. Cependant il a planifié des
actions de sabotage, notamment la pose de bombes dans les stations d'autobus,
dans les hôtels et dans d'autres lieux publics. Le responsable de l'infiltration
terroriste est M. Jean Nsanzabaganwa, ancien capitaine des FAR, ancien agent du
service des renseignements préfectoraux à Kibuye.

Cyangugu : mésentente des partis politiques en commune Karengera
Aloys Uwamahoro, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 8

Les problèmes de la commune Karengera ont été évoqués au cours d'une réunion
entre le Préfet de Cyangugu, M. Théobald Rutihunza, et les habitants de cette
préfecture, le 26 décembre 1994. Des représentants de l'armée nationale et de la
Commission de l'ONU pour les droits de l'homme y assistaient. Le problème
épineux est l'insécurité causée par les adhérants du parti PDC qui persécutent
ceux des autres partis spéciale-ment ceux du MRND-CDR. Le parti PDC croit être le
meilleur car il n'a pas connu les divisions qui ont affaibli les autres partis
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d'opposition. La sécurité de la commune Karengera est également perturbée par
les milices armées qui y entrent clandestinement. Elle n'est pas non plus
épargnée par les problèmes économiques, notamment le manque de salaires du
personnel, la destruction des projets de développement, entre autres le projet
Forêt de Nyungwe et l'usine à thé de Shagasha. Il faut 600 millions de Frw pour
réparer cette usine. L'Etat de Rhénanie Palatinat vient de libérer 6.300.000 Frw
pour la relance du projet de distribution d'eau potable. Après avoir écouté les
doléances des habitants, le préfet leur a recommandé de s'unir et de se réconci-
lier. Il leur a demandé de ne plus dénoncer injustement les autres et de cesser de
s'approprier les biens d'autrui.

Ce qui a provoqué leur fuite est toujours là !
Abdou Nyampeta, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 9

Un journaliste d'Imvaho s'est entretenu avec le lieutenant Augustin Turagara,
commandant de place de Kibuye. La préfecture de Kibuye est une des trois
préfectures qui faisaient partie de la Zone turquoise contrôlée par les militaires
français. Dans cette région, les massacres, les pillages et les destructions ont
atteint un paroxysme. L'armée du FPR y est arrivée tardivement et contrôle la
région en collaboration avec les casques bleus de la MINUAR. La mission de
l'armée dans cette préfecture est d'assurer la sécurité des habitants et de leurs
biens. La protection de cette préfecture est d'autant plus délicate qu'elle se situe
à proximité du Zaïre, repaire des milices et des anciens militaires. Ce qui étonne
c'est que les habitants de Kibuye se sont enfuis alors qu'il n'y avait pas eu de
combats. Selon le commandant de place, certains ont écouté la propagande,
d'autres ont fui après avoir été exécuteurs du génocide. Pourtant ceux qui sont
rentrés, ont réintégré leurs biens; les anciens militaires ont été envoyés en
formation. Concernant l'attaque imminente de l'ex-armée et des milices, le
lieutenant colonel Turagana déclare : "Je suppose que ce qui a provoqué leur
fuite est toujours là. L'armée qui les a vaincus est toujours là. Ce qui a provoqué
leur fuite va encore les éjecter dehors. Que celui qui se sent coupable revienne au
pays pour être jugé et puni, mais qu'ils n'espèrent pas attaquer et gagner la
guerre"
.
Les militaires ne sont pas nés avec les graines du pouvoir
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 10

Il paraît qu'autrefois les gens naissaient avec des graines de pouvoir. Ce temps est
révolu ! Les militaires de la nouvelle armée nationale ont attaqué pour libérer les
Rwandais du joug de Habyalimana. C'était leur seul objectif. Que les gens ne
disent pas que ces militaires n'assurent pas la sécurité. Un militaire qui commet
une erreur est seul responsable de son acte. Cela n'implique pas toute l'armée.
Que les gens ne reprochent pas aux militaires d'aimer la bière ou les filles. Cela ne
les regarde pas. Qu'ils ne reprochent pas aux militaires d'avoir beaucoup de
véhicules et d'aimer l'argent. Ils ont besoin de circuler pour assurer la sécurité à
l'intérieur du pays ; ceux qui prennent des pots de vins ou volent des véhicules
sont emprisonnés. Les Rwandais doivent apprendre à regarder les vrais problèmes
en face au lieu de s'arrêter aux petits détails. Ces problèmes sont notamment la
ségrégation envers les anciens réfugiés, le manque d'emploi et de logement, les
orphelins, le colonialisme des Blancs,...
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Les prisonniers ont laissé les chaînes ouvertes ; toi qui es libre, fais
attention !
Emmanuel Ntamuhanga Ningi, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier
1995, page 12

Ceux qui ont conçu les Accords d'Arusha visaient la paix ; personne n'a pensé que
le pays connaîtrait le drame qui vient de le marquer. Mais ceux qui ont ravagé le
pays avant de partir ont tendu des pièges. Le premier piège c'est le génocide. Ils
ont tué et espéraient que le FPR allait faire la même chose pour qu'ils aient
l'occasion d'en faire une mauvaise propagande. Le Blanc attend la moindre faille
pour faire du fou un innocent. Le deuxième piège est la prise en otage de la
population, la plus grande richesse du pays. Ils ont d'abord commis les
massacres, puis ils ont pillé et sont partis avec les habitants. Un pouvoir sans
peuple n'en est pas un. Le troisième piège c'est que les Accords d'Arusha ont été
dépassés par les événements. Le nouveau régime peut sortir de ces pièges en
assurant notamment la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur, en gérant
rigoureusement les biens publics, en protégeant le petit consommateur, en
distribuant le travail dans la transparence, en s'occupant de la santé de la
population (santé physique, morale, mentale, intellectuelle).

Nos ancêtres respectaient l'environnement
Alex Gakuba, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 13

Quand on lit les écrits sur la culture rwandaise, ou quand on parle avec des
personnes âgées, on se rend compte que les ancêtres avaient la notion de
l'environnement. Ils le respectaient. Cela transparaît notamment à travers les
interdits : "il est interdit de tuer un lézard sinon la maman enfantera un lézard"
; "Les chasseurs ne peuvent pas tuer un animal qui trouve refuge dans une
maison". C'est par cette tradition que l'enfant apprenait, dès le bas âge, à
respecter la vie. Les Rwandais respectaient les herbes, les arbres car ils en tiraient
des médicaments. La destruction des forêts naturelles désole les guérisseurs
rwandais qui ne trouvent plus certaines plantes pour fabriquer leurs
médicaments. Les Accords signés dernièrement pour le respect et la protection de
l'environnement recommandent aux pays signataires de se référer au savoir
culturel dans ce domaine. Il serait intéressant d'étudier la manière dont nos
ancêtres concevaient et respectaient l'environnement.

Questions de nationalité. Gertrude Nyiratebuka,
Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, p. 13

La nationalité est un élément essentiel dans la vie et l'identité d'une personne.
Chacun se réjouit d'avoir un pays, de fouler le sol de ses ancêtres. Chacun est fier
de l'histoire de son peuple. Mais qu'est la nationalité pour un dirigeant ? Un
dirigeant national est celui qui travaille pour l'intérêt du pays et qui sait prévoir
pour les générations futures. Il doit faire en sorte que celles-ci soient fières de
l'histoire de leur pays. Que doivent faire les dirigeants actuels du pays ? Ils
doivent bien appréhender les problèmes de la population : comprendre que les
rescapés du génocide ont perdu leurs pièces d'identité (carte d'identité, diplôme,
bulletins de points,...) et faire attention aux nouvelles formes de colonialisme...

Que deviendront les orphelins et les enfants de rescapés ?
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Frédéric Seshengero, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page
14

Les orphelins et les enfants des réfugiés récents ou anciens ont perdu leurs
bulletins et leur cartes d'étudiant. Pourtant, ils doivent continuer leurs études. Le
ministère de l'Enseignement primaire et secondaire devrait organiser des tests
pour déterminer le niveau de ces enfants en vue de leur reclassement. Ceux qui
ont terminé leurs humanités dans un pays voisin, comme le Burundi, et qui ont
un certificat du "jury d'homologation" ne devraient pas passer de test pour
accéder à l'université. l’Etat rwandais devrait éviter toutes sortes de
discriminations qui ont caractérisé le régime déchu.

Coup de théâtre en Tanzanie !
J. Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1059, 9 - 15 janvier 1995, page 15

Le 21 décembre 1994, le colonel Dodo dirigeait à Kiramuruzi, en commune
Murambi, une réunion rassemblant les préfets de Byumba et de Kibungo, les sous-
préfets et les commandants de place de Byumba, Mutara et Kibungo. Etaient
inscrits à l'ordre du jour, la sécurité en général, les problèmes de la population
ainsi que la sécurité sur la frontière rwando-tanzanienne. La préfecture de
Byumba n'a aucun problème de sécurité. On ne peut pas en dire autant pour
celle de Kibungo. L'insécurité est causée notamment par les tensions dues à
l'appropriation des biens des réfugiés ou des victimes du génocide, aux vols de
vaches, à l'infiltration des milices et à la peur d'une attaque éventuelle de l'ex-
armée. La réunion de Kiramuruzi a évoqué le problème des miliciens qui font des
exercices militaires dans la forêt de l'Akagera du côté tanzanien. Pourtant l'Etat
rwandais avait demandé à l'Etat tanzanien d'éloigner de la frontière les réfugiés
rwandais. Apparemment, les Tanzaniens n'ont pas tenu compte des doléances
rwandaises. Concernant les maisons prises par des tierces personnes et les vaches
volées, il a été décidé qu'elles seront restituées à ceux qui fourniront des preuves
de propriété. Un comité a été créé pour se pencher sur ce problème ; il se réunira
régulièrement pour étudier aussi d'autres problèmes qui naîtront éventuellement.

KANGURA n° 65, Janvier I 1995

Editorial : Apprenons à parler et à poser des questions. Sachons
découvrir la vérité et soyons clairvoyants,
Ngeze Hassan, Kangura n° 65, janvier I 1995, pages 1 et 2

Il est des questions que tout le monde se pose. Quand rentrerons-nous ?
Comment rentrerons-nous ? Où en sont les préparatifs ? Personne ne contribue à
résoudre ces questions. Pour pouvoir rentrer, les réfugiés doivent gagner 3 guerres
: guerres des armes, de la politique et de l'information. Chacun doit faire son
examen de conscience pour voir sa contribution. "Qu'ai-je fait pour faire
connaître notre problème à la Communauté internationale ? Ai-je soutenu
financièrement un journal ? Ai-je donné une cotisation pour l'achat d'armes ? Ai-
je fait l'analyse de la situation actuelle et proposé des solutions en conséquence
?" Il est regrettable que les intellectuels et les anciennes autorités brillent par leur
inconscience et leur indifférence. Il est temps que tous les réfugiés collaborent, du
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paysan au commerçant, du militaire au religieux. Les jeunes et les vieux doivent
se tenir prêts : le temps de rentrer par la force est proche puisque le FPR a refusé
toute négociation.

Les pièges du FPR.
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, pages 3 et 4

Certains réfugiés oublient que l'ennemi (le FPR) attend la moindre défaillance, la
moindre erreur pour s'infiltrer et réduire à zéro tous les efforts du gouvernement
en exil. Pour le moment, le FPR tente de faire oublier aux Hutu leur identité ; il
soutient sans vergogne les groupements régionaux ou politiques. Les réfugiés
doivent être vigilants. S'ils ne sont pas d'accord avec leur gouvernement, qu'ils le
disent et qu'on en débatte. S'ils n'approuvent pas le journal Kangura, qu'ils en
créent un autre. L'essentiel est que la population soit informée. Les groupements
régionaux ou politiques ne sont pas mauvais ; qu'ils organisent des rencontres
avec les autres pour s'enrichir mutuellement mais qu'ils ne lancent pas d'actions
isolées. L'objectif qui doit guider les intellectuels c'est l'unité : les divisions ne
pourront que nous affaiblir face à l'ennemi ; il ne sert à rien de vouloir rapatrier
un peuple divisé.

Nous avons parlé avec M. Faustin Twagiramungu, Premier ministre du
gouvernement du FPR
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, pages 4 à 6

L'entretien téléphonique entre M. Faustin Twagiramungu, Premier ministre du
gouvernement de Kigali et M. Ngeze Hassan a porté essentiellement sur sa
mésentente entre lui et M. Kagame, la sécurité des personnes et des biens, les
Accords de paix d'Arusha, le génocide rwandais, le Tribunal international, la
fusion de l'APR et des ex-Forces Armées Rwandaises, le rapatriement des réfugiés
ainsi que la presse et son avis sur M. Kagame, sur le document établi par le
MDR... Les réponses de M. Faustin Twagiramungu à Ngeze Hassan pourraient se
résumer ainsi : les bailleurs de fonds ne veulent pas accorder d'aides tant qu'il
n'y a pas de sécurité au Rwanda. Or cette sécurité n'existe pas : les Hutu sont
traqués à cause de leur ethnie ; le groupe qui s'adonne aux actes de violence est
connu ; les dirigeants du FPR doivent apprendre ce qu'est la démocratie et
abandonner progressivement leur comportement de maquisards ; le FPR doit dire
s'il croit ou non aux Accords de paix d'Arusha : c'est lui qui a négocié et signé
avec le parti en exil ; il a modifié certains articles de ces Accords en créant
notamment le poste de Vice-président de la République ou en intégrant des
militaires dans l'Assemblée nationale ; le Tribunal international doit juger les
tueurs, qu'ils appartiennent au gouvernement en exil ou au FPR ; la fusion des
deux armées doit absolument se faire sinon il n'y aura pas de paix durable ; le
MDR est un parti à part entière : il est libre d'exprimer ses avis et considérations
sur les problèmes du pays ; le journal Kangura a été le messager du malheur ; il a
incité la population à la haine et à la violence. (Il existe une cassette de
l'interview de M. Faustin Twagiramungu par M. Ngeze Hassan. Elle se vend 500
Frw dans les camps de réfugiés rwandais).

Ce ne sont pas les autorités qui feront rentrer la population ; c'est le
contraire
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, pages 6 à 7
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Il y a quatre sortes de dirigeants : les malhabiles, les traîtres, les voleurs cupides
et les intègres. Ces derniers sont restés près des réfugiés et recherchent les voies et
moyens pour rapatrier le peuple en exil. Les nombreux voyages qu'ils effectuent
prouvent qu'ils ont du crédit auprès des Chefs d'Etat. Parmi les voleurs figure M.
Nsengiyumva Rafiki qui a créé un escadron de la mort pour éliminer les éventuels
gêneurs. Les complices du FPR sont le colonel Anatole Nsengiyumva, le capitaine
Habimana, le Lieutenant-colonel Bizumuremyi et le général Gatsinzi qui ont
donné plusieurs fois l'ordre de supprimer M. Ngeze Hassan alors qu'il n'a aucune
ambition politique, qu'il travaille seulement pour l'intérêt de l'ethnie
majoritaire.

Situation au Rwanda.
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, pages 7 et 8

La propagande du FPR a laissé supposer que la guerre d'octobre 1990 concernait
les habitants de Byumba et de Ruhengeri seulement. Dans sa stratégie, elle
voulait étendre cette guerre sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir tuer
l'intelligentsia hutu. Les Hutu n'ont pas compris la perfidie du FPR car beaucoup
l'ont soutenu. Aujourd'hui, ils savent que l'ennemi du Hutu, c'est le Tutsi. Tous
les Hutu, de l'intérieur ou de l'étranger, sont prêts au combat pour "règler
définitivement le problème" comme le dit M. Paul Kagame.

Les frontières rwandaises nous sont ouvertes : pourquoi ne rentrons-
nous pas ?
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, page 8

Selon les propos du FPR, les Hutu n'ont aucune raison d'attaquer le Rwanda. Le
pouvoir a été partagé : le président de la République et plusieurs hautes instances
du pays et de l'armée sont hutu. Les Blancs qui ne connaissent pas le problème
rwandais s'y laissent prendre. Que manquait-il aux Tutsi quand le FPR a attaqué ?
N'étaient-ils pas les favoris de Habyarimana ? Pourtant ils ont attaqué. D'ailleurs
les Hutu associés au pouvoir de Kigali n'ont rien à dire. Les Hutu sont déterminés,
ils montreront au FPR de quel bois ils se chauffent !

Message de M. Kambanda, Premier ministre, à propos du
gouvernement chargé d'organiser le retour des réfugiés.
Kangura n°65, janvier I  1995, pages 9 à 11

Après la victoire du FPR, le pays s'est vidé de sa population de telle sorte que le
nombre de réfugiés s'élève actuellement à 4.900.000 : 4.050.000 au Zaïre, 500.000
en Tanzanie, 300.000 au Burundi et 50.000 dans les autres pays étrangers. Le FPR
affirme faussement que les réfugiés sont tenus en otage par le gouvernement en
exil. Il n'a pas su gagner la confiance du peuple rwandais : certains connaissent
sa cruauté depuis octobre 1990. La Communauté internationale croit le
comprendre. Le gouvernement en exil est conscient des problèmes auxquels les
réfugiés sont confrontés et leur désir de rentrer au plus tôt dans leur pays. C'est
pourquoi, après avoir consulté les chefs de partis, les militaires, les réfugiés eux-
mêmes et la communauté internationale, les représentants des réfugiés ont
décidé de procéder à un remaniement ministériel pour mieux résoudre ces
problèmes. Les ministères sont ramenés de 18 à 7. Voici quelle est la mission du
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nouveau cabinet ministériel restreint : rassembler les Rwandais autour des
valeurs républicaines et autres acquis de la révolution de 1959 ; organiser la
résistance populaire pour la libération nationale ; entretenir les relations
existantes et en créer d'autres ; gérer rigoureusement le peu qui reste du
patrimoine national ; organiser un réseau efficace d'information ; promouvoir la
protection et la défense des droits de l'homme et en particulier ceux des réfugiés.
(La liste des ministres et les attributions détaillés des ministères sont données aux
pages 10 et 11).

Gens recherchés pour vol.
Kangura n°65, janvier I 1995, page 11

Le journal Kangura est déterminé à poursuivre ses enquêtes pour découvrir ceux
qui se sont appropriés des biens qui auraient pu permettre la libération du
pays. Voici ceux qui ont été découverts : M. Michel Bagaragaza, ancien
directeur de l'OCIR-Thé, actuellement au Kenya : il est parti avec 520.000 US $ ;
M. Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense, actuellement à Kinshasa :
il a volé 640.000 US $ ; M. Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki, ancien ministre des
Travaux Publics, responsable d'une société privée au Kenya : il s'est approprié
1.000.000 US $ et 13 camions du ministère des Travaux publics.

Quelles nouvelles dans les camps ?
Kangura n°65, janvier I 1995, page 12

Le climat n'est pas bon dans les camps. Chacun voudrait rentrer chez lui le plus
vite possible. On se demande pourquoi l'armée n'attaque pas pour libérer le pays.
"Si elle n'attaque pas, nous attaqueront nous-mêmes avec des armes
traditionnelles" disent les uns ; "Il faut que les personnes s'organisent par cellule,
par secteur et par commune pour libérer leurs maisons et leurs terres" ajoutent
les autres. Les réfugiés ignorent qu'il faut d'abord mettre toutes les chances de
leur côté. Il est bon que tout le monde attende le signal ultime sinon la moindre
faille dans le plan donnera des forces à l'ennemi.

Le génocide du Rwanda est unique dans l'histoire du monde. Le
prochain le sera encore !
Kangura n°65, janvier I 1995, page 12

Que se passerait-il si MM. Kagame, Bizimungu ou Twagiramungu mourraient ?
Qu'adviendraient-ils des Hutu du Rwanda si les réfugiés attaquaient ? Les Hutu
du Rwanda ont plus de problèmes que les exilés. Ils sont persécutés et maltraités
par le FPR. Ils ont besoin d'une autre révolution. Les Hutu de l'extérieur ont
besoin de complices. Où en trouveraient-ils sinon parmi ceux du Rwanda ? Ces
Hutu sont aux prises avec les Tutsi ; libérer le pays veut dire les libérer en même
temps. Tout le monde doit s'y employer : "beaucoup d'actions et peu de
bavardage".

A Naïrobi (Kenya), le gouvernement en exil a pu s'imposer
Ngeze Hassan, Kangura n°65, janvier I 1995, pages 13 à 14

Le 7 janvier 1995 se tenait à Naïrobi (Kenya) un sommet des chefs d'Etat
d'Afrique Centrale et de l'Est avec, à l'ordre du jour, le rapatriement des réfugiés
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rwandais. La communauté internationale et les organismes comme l'ONU et
l'OUA attendaient que ce sommet tire au clair le problème des Hutu et des Tutsi.
Participaient à ce sommet M. Sylvestre Ntibantunganya, Président du Burundi, M.
Daniel Arap Moi, Président du Kenya, M. Yoweri Kaguta Museveni, président de
l'Uganda, M. Hassan Mwinyi, Président de Tanzanie, M. Pasteur Bizimungu,
Président du Rwanda, M. Kengo wa Ndongo, Premier ministre du Zaïre et un
Représentant de la Zambie. Les Chefs d'Etat tanzanien, kenyan et le Premier
ministre zaïrois ont affirmé que le problème du Rwanda était essentiellement
ethnique et que le pouvoir de Kigali devrait intégrer à la gestion du pays des
Rwandais exilés. Le Président du Burundi a déclaré avec tristesse que la
Communauté internationale negligeait la sous-région alors que les guerres
interethniques étaient en train de la détruire. Au moment où il parlait, le volcan
risquait d'exploser d'un moment à l'autre. Les Présidents rwandais et ugandais
ont insisté sur la mise en place du Tribunal international chargé de juger les
auteurs du génocide. S'ils ont parlé de partage du pouvoir, c'était plus par
hypocrisie que par conviction. Ils n'ont pas du tout apprécié que certains Chefs
d'Etats africains soulignent l'ampleur du problème ethnique rwandais. Le
gouvernement rwandais en exil doit se féliciter : il commence à être entendu et à
gagner la confiance de quelques pays et ce, au détriment du pouvoir de Kigali.

Mémorandum sur la situation politique du Rwanda
Kangura n°65, janvier I 1995, pages 15 et 16

En prévision du sommet des Chefs d'Etats de la sous-région à Naïrobi (Kenya), le
gouvernement rwandais en exil a adressé un mémorandum au Président
burundais. Ce mémorandum relève divers aspects de la problématique
rwandaise. Le Président Yoweri Kaguta Museveni est la pierre angulaire du
problème rwandais. Il a donné un appui financier, logistique, politique et
diplomatique au FPR. Les éléments qui ont attaqué le Rwanda dès octobre 1990
étaient essentiellement composés des militaires de l'armée ougandaise. Si M.
Museveni nourrit l'ambition de créer un empire dans la sous-région, il est en
train de réaliser le plan de recolonisation de l'Afrique par les grandes puissances.
La première interessée c'est la Grande Bretagne. D'autres aspects du problème
rwandais sont l'assassinat des Présidents rwandais et burundais qui a provoqué
un cycle de violence difficile à arrêter, la non reconnaissance du vrai nombre des
réfugiés par les organisations d'assistance humanitaire, la misère, l'insécurité et
les tensions dans les camps... Pour le gouvernement en exil, les Accords d'Arusha
pourraient être une base de négociation envisageable en vue d'une solution
politique au problème rwandais. Il faut que les Etats de la sous-région et les
puissances "néocoloniales" fassent pression sur le FPR (texte en français).
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KINYAMATEKA n° 1415, Janvier I 1995

Dysenterie et faim à la prison de Kigali
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n°1415, janvier  I  1995, pages 1 et 6

Le 7 janvier 1995, les journalistes de Kinyamateka ont visité la prison de Kigali.
Ils ont pu parcourir l'ensemble de cet établissement, parler avec le directeur et
certains prisonniers. La conclusion est que les conditions de vie sont précaires et
inhumaines. La prison a une capacité de 2.000 personnes et en abrite 6.020 dont
5.666 hommes, 163 femmes accompagnées de 43 enfants, et 148 adolescents. Il
meurt plus de 60 prisonniers par mois. Leur alimentation est insuffisante et de
mauvaise qualité. Le Comité International de la Croix Rouge ne donne que des
graines de maïs, des haricots, du sel et de l'huile. Les prisonniers ont déclaré être
victimes de l'injustice, de la jalousie, des dénonciations injustifiées et de
l'ethnisme. D'autres demandent que leurs dossiers soient constitués et qu'ils
soient jugés selon les lois en vigueur. Il est difficile de vérifier la véracité de toutes
ces déclarations mais 6 mois se sont passés pour beaucoup sans qu'aucun dossier
ne soit constitué ! La nouvelle commission chargée de trier les prisonniers devrait
travailler tous les jours et non une fois par semaine.

L'Eglise catholique a été durement éprouvée.
Kinyamateka n° 1415, janvier I  1995, pages 2 et 11

Après la liste des prêtres diocésains tués en avril 1994, le journal Kinyamateka
publie aux pages 2 et 11, la liste des religieux et religieuses ou laïcs travaillant
pour l'Eglise massacrés entre avril et juillet 1994. Cette liste est reprise à la revue
Dialogue n°177 (août-septembre 1994) aux pages 129-135.

Le virus est toujours là.
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1415, janvier I 1995, pages 3 et
11

L'association pour la Défense des droits de l'Homme Africa Watch vient de publier
un rapport relatif au génocide rwandais, aux violations actuelles des droits de
l'homme ; elle fait des recommandations à l'ONU et à la communauté
internationale. Concernant le gouvernement en exil, elle affirme que des exercices
militaires se font dans les camps de réfugiés, que les réfugiés sont tenus en otage
par les anciens tenants du pouvoir, que des violences sont commises contre ceux
qui montrent leur désir de rentrer, que des réfugiés salariés sont obligés de céder
1/5 de leur salaire, que les déplacés des camps de l'intérieur sèment l'insécurité
dans les communes environnantes. Africa Watch prouve la responsabilité du
gouvernement en exil dans le génocide rwandais notamment celle de MM.
Théodore Sindikubwabo et Jean Kambanda dans les tueries de Cyahinda en
commune Nyakizu (préfecture Butare). Africa Watch accuse le FPR d'avoir détruit
les camps de déplacés de Gikongoro et d'y avoir commis des meurtres. D'autres
massacres ont été exécutés par des militaires dans les préfectures de Kibuye,
Butare et Gitarama. Le pouvoir en place est confronté à des problèmes qui
risquent de replonger le pays dans la violence. Il s'agit notamment de la
disparition mystérieuse des gens, de meurtres et de massacres, d'arrestations
arbitraires, de dénonciations prises comme preuves indéniables, de l'occupation
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illégale des maisons et des propriétés terriennes et de l'inefficacité de la
Commission chargée de résoudre ce problème, de l'emprisonnement dans des
lieux non reconnus par la loi ainsi que de l'absence de l'appareil judiciaire. Pour
Africa Watch, l'ONU et la Communauté internationale doivent adopter des
stratégies et des résolutions pour empêcher l'attaque de l'ex-armée rwandaise,
juger les auteurs du génocide et rapatrier pacifiquement les réfugiés récents. Le
pouvoir de Kigali doit arrêter les assassins et les massacres commis par les
militaires, asseoir le système judiciaire et emprisonner les personnes
conformément aux lois en vigueur.

Le milieu rural a droit à l'information.
A. Rwagahilima, Kinyamateka n°1415, janvier 1995, p. 5

Les journalistes de Kinyamateka ont interviewé le ministre de l'Information afin
de connaître la nouvelle politique en matière d'information, les lois régissant le
journalisme et les actions envisagées pour promouvoir la presse privée. Le
ministère de l'Information est confronté au problème de manque de personnel et
de matériel. L'Office National de l'Information connaît le même problème : 37
journalistes ont été assassinés et d'autres sont en exil, le matériel a été détruit ou
pillé. Le ministère a cherché en priorité des aides pour pouvoir relancer les
activités. Reporters Sans Frontières, l'UNICEF, les Etats belge et allemand ont
promis des aides appréciables. Le ministère soutiendra les journalistes de la
presse privée, en mettant notamment à leur disposition des véhicules pour des
reportages. La nouvelle politique doit s'orienter vers la sensibilisation à la
réconciliation et à l'unité nationale, implanter une culture démocratique. La
liberté de presse ne doit pas entraver le droit à la vie, au respect, à la propriété et
au niveau de vie confortable. La nouvelle politique s'attachera à valoriser le
métier de journaliste notamment par des stages de perfectionnement. Une
section de journalisme pourrait être créée à l'Université Nationale. Les autorités
doivent approcher les journalistes, pour faire connaître leurs actions et s'informer
des besoins de la population. Ils doivent permettre l'accès aux documents relatifs
à la gestion de la chose publique.

Il y a encore des problèmes dans les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) au Rwanda
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1415, janvier I 1995, page 7

Les problèmes des ONG du Rwanda sont dûs entre autre à la dispersion de leurs
membres (certains vivant au Rwanda, d'autres à l'étranger). Les ONG éprouvent
des difficultés à relancer leurs activités : la plupart des représentants légaux se
sont enfuis ; les membres qui sont au Rwanda ne peuvent pas représenter ces
organisations, notamment pour l'accès aux comptes bancaires ou pour la gestion
du patrimoine. Les représentants légaux en exil affirment qu'il n'y a plus d'ONG
au Rwanda même si légalement les sièges sociaux y sont. Les ONG rwandaises sont
nombreuses et sont utiles dans les secteurs du développement rural, de la défense
des droits de l'homme, des syndicats des travailleurs et de la promotion de la
femme. Plusieurs réunions ont été tenues dans le but d'étudier comment relancer
les activités. La réunion du 13 septembre 1994 a mis en place un comité chargé
de promouvoir les relations et l'information entre les différentes organisations.
Celle des 22 et 23 septembre a préparé la réunion de Naïrobi qui a rassemblé les
membres de l'intérieur du pays et les membres exilés ainsi que des étrangers en
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date du 18 novembre 1994. Cette réunion a adopté les résolutions suivantes :
éviter de se traiter de massacreurs ou de complices du FPR, relancer
provisoirement les activités au Rwanda, travailler dans le but de rentrer au pays.
Une prochaine réunion de concertation devrait avoir lieu, à Goma, à la fin du
mois de janvier.

Il n'y a pas de système judiciaire au Rwanda
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1415, janvier I 1995, page 8

Interviewé le 5 janvier 1995, le ministre de la Justice, M. Alphonse Marie Nkubito,
a donné des explications sur l'emprisonnement des supposés auteurs du
génocide, sur le système judiciaire au Rwanda et sa réforme ainsi que sur le
Tribunal international chargé de juger les auteurs du génocide. Le nombre de
prisonniers accusés d'être auteurs ou complices du génocide s'élève actuellement
à 15.400 personnes. Ces personnes sont détenues dans les prisons, les cachots
communaux ou dans des lieux non reconnus légalement. Certaines sont d'abord
enfermées dans des containers ou dans des maisons privées ; depuis que plusieurs
prisons ont été rouvertes, cette démarche illégale s'est atténuée. Les disparitions
mystérieuses existent mais sont exagérées par les rumeurs. Quand les enquêtes
sont faites, on constate que les personnes portées disparues sont mortes,
emprisonnées ou en exil (cf. la mort du commerçant Mathias Hakizimana et le
massacre de la famille Damascène Ukulikiyeyezu). Plus de 200 militaires ont été
emprisonnés pour violence contre les droits de l'homme. Les tribunaux n'ont pas
encore repris les jugements car il y a pénurie de personnel : certains sont morts,
d'autres sont en exil. La nomination du nouveau personnel judiciaire ne peut pas
se faire tant qu'il n'y a ni Conseil Supérieur de la Magistrature ni Cour Suprême.
Une Commission composée de gendarmes, de militaires et du personnel du
parquet a été mise en place pour trier les prisonniers. Ceux qui pointent les
autres du doigt sans raisons valables sont punissables par la loi. Les activités des
Parquets sont entravées par le manque de moyens de transport et par le
comportement des gendarmes qui ne connaissent pas la structure du système
judiciaire.

L'échange des nouveaux billets n'a pas bien marché !
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1415, janvier I 1995, page 9

Le secret à propos du changement des billets de 500, 1.000 et 5.000 Frw a été
gardé jalousement ; personne ne le savait avant que le Conseil des Ministres du 2
janvier 95 ne le révèle au public. Cette décision a été prise afin que le
gouvernement connaisse le montant de l'argent qui circule dans le pays et puisse
prévoir des actions économiques. Le changement des billets ne s'est pas bien
déroulé à cause d'un délai trop court, du nombre limité de nouveaux billets et de
l'intervention de militaires en certains points de change.
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Il n'y aura pas de famine !
Rose Mukantwali, Kinyamateka n°1415, janvier I  1995, page 10

Le ministre de l'Agriculture, M. Augustin Iyamuremye, déclare qu'il est essentiel
de relancer le travail dans le pays. Les activités du ministère ont été orientées
vers le rapatriement des agriculteurs et leur encadrement. Il leur a donné des
provisions alimentaires et des semences. Les semences distribuées sont évaluées à
697 tonnes pour les haricots, 1.707 tonnes pour le maïs et 5.170 tonnes pour les
légumes. Cette distribution a été accompagnée du don de 488.397 houes, soit une
houe par famille. Les travaux des champs ont repris suivant l'occupation des
régions ; le retour des déplacés ou des réfugiés récents permettrait la relance des
activités agricoles. Le problème des propriétés terriennes devrait être résolu
juridiquement. Il faut recenser les terres disponibles et les redistribuer. L'année
1995 sera marquée par la famine dans les préfectures de Kibungo, Butare et Kigali
rural. Des aides alimentaires sont prévues. Les préfectures de Ruhengeri et de
Gitarama ne posent aucun problème.

Problèmes d'insécurité à Kanzeze suite à la décision de changer les
billets
Kinyamateka n°1415, janvier I  1995, page 12

Après la décision du gouvernement de changer les billets de 500, de 1.000 et de
5.000 Frw, l'insécurité s'est aggravée en commune Kanzenze dans les secteurs
Murama, Mayange, Muyenzi et Maranyundo. La victoire du FPR s'y est
accompagnée de vols, de pillages, de dénonciations injustes, d'arrestations
arbitraires. Actuellement, les militaires et leurs complices civils attaquent les
familles de nuit ; ils prennent l'argent échangé sous prétexte que cet argent est le
produit de vols antérieurs. Les habitants de Kanzenze sont terrorisés et envisagent
de quitter la région pour y revenir après l'accalmie. Le gouvernement devrait
prendre des mesures pour résoudre ce problème : il n'est pas compréhensible que
le retour d'anciens exilés crée d'autres réfugiés. Ce serait un cercle vicieux. En
annexe, le Kinyamateka donne un calendrier de l'année 1995 souhaitant une
année de tolérance.

L'ARC-EN-CIEL n°3, 9 Janvier 1995
(Articles en français)

Editorial : une année pas heureuse.
J. M. Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, page 1

Le 6 avril 1994, le Président Habyalimana a été tué dans un attentat contre son
avion. Ce fut le déclenchement des violences contre les Tutsi et les Hutu de
l'opposition ; on a tué même dans les églises. Heureusement les hommes de
Kagame ont marché vers la capitale pour libérer le pays et ils y sont parvenus.
L'année 1994 laisse un souvenir amer à chaque Rwandais. On espère que le virus
de la division disparaîtra et que l'année 1995 sera plus heureuse !

Je t'aime moi non plus. Débat public entre le Premier ministre et le
Vice-président sur les problèmes de sécurité,
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Ferdinand Murara, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, pages 1 à 3

Les discours du Premier ministre et du Vice-président de la République ont fait
penser à un débat ou à une contreverse sur la sécurité. Le premier parle
d'exécution extrajudiciaire et de disparitions mystérieuses et accuse ouvertement
les forces de l'ordre. Le second parle de mauvaise foi de la part du Premier
ministre et rappelle que toutes les institutions étatiques et sociales sont
interpellées, que le pays est confronté à d'autres problèmes, les uns aussi graves
que les autres, notamment le rapatriement des réfugiés, l'économie, l'occupation
des maisons... Chacun se demande si on va vers la rupture du gouvernement
d'Union Nationale d'autant plus que le MDR, parti du Premier ministre, vient de
sortir un document fustigeant certains aspects de la situation actuelle. Si ce parti
estime être la locomotive des forces politiques en présence, il doit s'impliquer
d'avantage dans la recherche de solution aux problèmes qui assiègent le pays. Il
dispose des possibilités de le faire de par sa présence à la Primature.

"Casualtie" signifie handicapé de guerre au Rwanda
François Bugingo, l'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, page 4

Les "Casualtie", handicapés de guerre, constituent la mémoire vivante des
horreurs de la guerre. Ils sont nombreux sur le territoire. Le journaliste de l'Arc-
en-ciel les a approchés pour mieux comprendre ce qu'ils vivaient. Il a
longuement parlé avec l'un de ces handicapés. "Il est jeune, mince, au regard
inquisiteur, presque froid". Il a reçu une balle à la jambe le 5 juin 1992. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital de Byumba. Sa jambe lui faisait affreusement mal ;
pendant trois mois de soins, il espérait un miracle. Finalement les médecins ont
décidé d'amputer la jambe. Il s'est résigné face au destin. Aujourd'hui, il essaye
de vivre, il se considère toujours comme militaire et est fier d'avoir fait la guerre
et de l'avoir gagnée. Ces handicapés de guerre semblent rassérénés ; ils sont
courageux. Heureusement que des ateliers de "production" ont été mis au point
pour les initier à la production d'objets d'art.

Quand les épigones de Perraudin veulent revenir
Ferdinand Murara, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, pages 5 et 6

Les anciens missionnaires commencent à revenir au Rwanda alors qu'ils ont
soutenu le régime de Habyarimana ; les autorités compétentes devraient leur en
interdire l'accès. Certes, il est injuste de diaboliser l'Eglise catholique mais il n'est
pas faux non plus de dire que les hommes d'Eglise n'ont rien fait pour dénoncer
le régime génocidaire en place. L'on se souviendra qu'en 1990, des religieux ont
tenté de justifier les rafles massives des citoyens prétendus complices du FPR. On
ne peut pas non plus oublier que, dès 1973, certains missionnaires "ont servi de
logisticien au régime Habyarimana".
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Lettre ouverte aux Satans en soutane.
J.- M. Mudakikwa, L'Arc-en-ciel, 9 janvier 1995, page 5

Les hommes d'Eglise ont trahi leur mission. Ils ont enseigné aux Rwandais la
haine au lieu de leur apprendre à s'aimer et à rester unis. Les massacres de 1959
et de 1963 se sont déroulés à la Toussaint et à Noël, grandes fêtes catholiques. Les
missionnaires ont trahi le peuple rwandais, faisant l'éloge de Habyarimana. Ils
doivent rénover leurs idées et leurs actions.

Père Muzungu : "Arrêtez de tirer sur l'Eglise...."
François Bugingo, l'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, pages 5 et 6

Le Père Bernardin Muzungu est Supérieur de la communauté des Pères
Dominicains à Kacyiru. Il demande à ceux qui accusent l'Eglise de complicité au
génocide de faire la différence entre l'Eglise "communauté" et ses membres. Si on
accuse les religieux d'avoir causé la mort, il faut reconnaître aussi qu'ils se sont
faits tuer. Pour le Père Muzungu, le message de l'amour, de la justice et de la
vérité reste d'actualité. L'Eglise recommande la justice pédagogique et éducative ;
elle condamne la peine capitale.

Famille, femmes et enfants au Rwanda. Des chiffres qui font peur...
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, page 5

Le ministère de la Famille et de la Promotion féminine, en collaboration avec
l'UNICEF, vient de mettre à jour un rapport sur la situation de la famille
rwandaise d'après-guerre. Les sites ayant servi d'échantillons sont Rwamagana,
Nyamata, Gikongoro et Kibuye. 322 ménages ont été visités ; le constat fait peur.
Voici quelques chiffres en guise d'exemple : 150.000 enfants non accompagnés
(orphelins ou séparés de leurs familles) ; 31 % des femmes veuves dont 25 % âgées
de 26 à 35 ans ; 2 enfants par famille sont orphelins ; 73 % de ménages ne sont
pas suffisamment alimentés ; 44 % de ménages dépendent des aides octroyés par
les ONG ; 90 % de bétail, source de protéines, lipides et vitamines ont disparu. Ces
quelques chiffres montrent combien la situation de la famille rwandaise est
précaire. Il faut y ajouter les séquelles psychologiques provoquées par les
traumatismes de la guerre et du génocide.

Diplôme de fin d'année au Lycée Notre Dame de Cîteaux. Les victimes
scolaires du génocide
Ferdinand Murara, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier  1995, page 6

La jeunesse rwandaise a été fortement éprouvée par la tragédie du génocide. Elle
gardera longtemps des cicatrices comme cette élève du Lycée Notre Dame de
Cîteaux qui a déclaré: "Je n'ai pas envie d'être heureuse; jamais je ne pourrai être
heureuse". On ne peut pas étudier efficacement dans telles conditions ; beaucoup
d'élèves ont échoué. Les jeunes les moins touchés essayent d'entourer les plus
souffrants.
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L'ONU : une crédibilité au pâle reflet.
J.- M. Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, p. 7

A sa création, l'ONU avait pour objectif de maintenir la paix et de promouvoir le
développement social et économique. L'a-t-elle atteint après près de 50 ans
d'existence ? Répond-elle toujours aux attentes du monde ? Le 50° anniversaire de
cette organisation devrait être l'occasion de lancer des réformes notamment au
niveau du Conseil de Sécurité. Celui-ci doit être restructuré au niveau de la prise
de décision, de l'écoute des pays en voie de développement et de sa
représentativité. De façon générale, l'ONU doit adopter le principe de démocratie,
sans discrimination, entre les grandes puissances et les pays du Tiers Monde.

Burundi : Bwiza, la guerre des grenades
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, page 7

Bwiza est un des rares quartiers de Bujumbura connu pour son calme, son
caractère cosmopolite, son côté apolitique et interculturel. Mais dernièrement,
"les jeunes miliciens de Jabe et de Nyakabiga" y sont descendus pour venger les
Tutsi tués à Musaga par des Hutu. Bwiza était le refuge des Hutu traqués. La rafle
des miliciens n'a épargné personne, "Zaïrois comme Sud-africains au nez épaté".

Restrospective politique de l'année 1994
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°3, 9 janvier 1995, pages 8 à 10

En Afrique, le génocide rwandais fait la une des journaux ; le Burundi est assis sur
un volcan qui risque d'exploser d'un moment à l'autre ; l'Algérie vit dans une
logique de guerre ; le Libéria ne va pas mieux, ni le Nigéria, ni la Somalie... En
Europe, les grands vainqueurs de 1940 - 1945 commémorent le débarquement
allié en Normandie mais la violence continue dans l'Ex-Yougoslavie. En Amérique,
le président Bill Clinton a perdu sa crédibilité aux yeux des Américains : sa
politique étrangère ne lui réussit pas : le problème haïtien reste un casse-tête ! En
Asie, les pays arabes signent séparément la paix avec Israël ; la Chine fait des
essais nucléaires dans le sous-sol ; le Japon envahit l'économie mondiale et le
radicalisme y gagne du terrain... Globalement, le monde a passé une triste
année.... Il faut ajouter les calamités naturelles dont le SIDA.

LE FLAMBEAU n° 21, 11 Janvier 1995

Editorial : L'heure est au bilan.
Félicien Mwikarago, Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, page 3

Le 1er janvier est le jour où chacun prodigue des voeux à ses semblables ; c'est
aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et des prévisions pour l'année
nouvelle. Chaque Rwandais devrait faire une introspection pour analyser son
comportement au cours de l'année 1994. Du paysan à l'intellectuel, du
journaliste au fonctionnaire, du chef de parti au plus haut dirigeant du pays,
chacun doit se demander s'il a fait ce qu'il devait faire pour le bien du peuple et
la construction du pays. Ce bilan doit se faire sans la moindre complaisance. On
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n'agira mieux en 1995 que si on reconnaît ses faiblesses et défaillances (texte en
français)

M. Twagiramungu n'écoute t-il pas trop les Blancs ?
Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, pages 4 à 7

Depuis la relance du multipartisme, M. Twagiramungu a été l'un des hommes les
plus ouverts et les plus courageux. Il a combattu le régime dictatorial de
Habyarimana ; il a prôné des négociations directes avec le FPR. Il a été chassé de
son parti politique car il soutenait l'unité du peuple rwandais. Le clan
Habyarimana a profité de la mort de celui-ci pour détruire les Accords de Paix
d'Arusha et pour introniser MM. Sindikubwabo et Kambanda, les exécutants du
plan de génocide. M. Twagiramungu a été traqué mais le FPR l'a réhabilité après
sa victoire et lui a remis le poste qui lui était dévolu par les Accords de Paix
d'Arusha. Il est surprenant qu'à peine 4 mois après la mise en place du
gouvernement, lui et son parti se mettent à dénigrer l'armée et les mesures prises
pour relever le pays du chaos. M. Twagiramungu et le MDR oublient que le pays
sort de la guerre et que tous les problèmes ne peuvent se résoudre du jour au
lendemain. Le MDR devrait d'abord résoudre ses problèmes internes pour se
reconstituer et se créer une idéologie avant de se faire l'interlocuteur de tous les
partis politiques en place et de penser aux élections. Veut-il se rallier le MRND-
CDR ? N'est-il pas coupable à 50 % des massacres et du génocide qui viennent
d'avoir lieu ? A-t-on fini de résoudre les problèmes des rapatriés, des veuves et des
orphelins ? La reconstruction et l'unité nationale ne devraient-ils pas être
prioritaire? M. Twagiramungu doit cesser d'écouter les Blancs qui ont des visées
destructrices sur le Rwanda.

Pourquoi avons-nous survécu ?
Gérard Nyabutsitsi, Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, pages  5 et 9

Le Rwanda est devenu célèbre pour sa folie meurtrière. La sang a coulé à flot ; des
cris de terreur ont été entendus ; des innocents ont péri ; des justes courageux ont
accepté de donner leur vie plutôt que de céder à la lâcheté. Les rescapés n'ont
rien donné pour survivre ; ils ont encore une mission à accomplir. Les dirigeants
doivent cesser de rechercher leurs propres intérêts, de courir derrière les richesses
matérielles. Ils doivent employer leur intelligence pour reconstruire le pays. La
seule valeur qui pourra sauver le Rwanda, c'est l'amour, un amour sans
frontières.

L'année 1994, une année pas comme les autres !
Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, page 7

L'année 1994 avait mal commencé. Le 5 janvier de cette année, le gouvernement
de Transition à base élargie devait se mettre en place. La cérémonie n'a pas eu
lieu. Les partis politiques au sein desquels le président Habyarimana venait
d'injecter le virus de la division ne parvenaient pas à s'entendre. Cette
mésentente a été couronnée par le génocide. L'année 1994 ne laisse que ruines et
amertume aux Rwandais !

Après tant d'épreuves, l'Eglise du Rwanda est dirigée par un
colonialiste, le pallotin Hoser



37

Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, page 8

Le génocide n'a pas épargné l'Eglise : des évêques, des prêtres et une multitude de
chrétiens ont été massacrés. Ceux qui ne sont pas morts se sont réfugiés à Goma
ou à Bukavu et ne veulent pas rentrer. Certains diocèses comme Ruhengeri n'ont
plus de prêtres. On reconnaît que l'Eglise du Rwanda a des problèmes, mais ce
n'est pas une raison pour la faire diriger par un prêtre blanc. Il ne peut pas être
au-dessus des évêques et de la Conférence épiscopale. Cette Eglise n'a pas besoin
d'un colonialiste pour se reconstituer. C'est une façon d'infiltrer la direction du
pays pour la gangrener. C'est ce qui s'est passé en 1959. La prétendue révolution
populaire a été faite par les Blancs sous le couvert de l'Eglise. L'Eglise du Rwanda
doit protester et se défendre contre ce nouveau colonialisme !

Les rescapés du génocide n'en finissent pas de souffrir
Jean Marie Vianney Rudahunga, Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995,
pages 9 à 11

Les rescapés du génocide portent une grande souffrance en eux et continuent à
subir des épreuves : ils ont peur de tout et de rien puisque la justice ne semble
pas pressée de punir les criminels ; ils ne reconnaissent plus personne, ils se
sentent étrangers dans leurs pays ; il y a beaucoup de veuves et d'orphelins ;
personne ne leur prête attention ; des veuves ont été violées et portent sans doute
le virus du Sida. La plupart d'entre elles n'ont plus rien ; elles n'ont pas de
travail ; elles sont confrontées au problème de la misère, de la faim, de la
solitude, de l'indifférence et du désespoir. Il y a des problèmes de division entre
les exilés nouvellement rentrés et les Rwandais de l'intérieur... Ceux qui sont
morts ne peuvent pas empêcher la vie de continuer ; ce qui importe c'est l'argent
; les autorités n'ont qu'à résoudre les problèmes du pays.

D'où venons-nous ? Où allons-nous ?
Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, page 12

Beaucoup d'anciens réfugiés s'interrogent sur leur avenir ; ils sont mécontents de
l'esprit de clientélisme qui se réinstalle. Pour bénéficier d'un service, notamment
trouver un emploi, il faut avoir une recommandation d'une personne influente.
Les plus découragés font penser aux Israélites lorsqu'ils dirent à Moïse : "que ne
sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Egypte, quand nous étions
assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété ? Vous nous
avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim". Ceux qui ont l'esprit
du lucre doivent revenir dans le droit chemin pour rassurer leurs frères
malheureux.

Continuez à nous faire confiance !
Jean Paul Gatali, Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, page 13

La confiance de la population vis-à-vis des militaires va en diminuant. Leur
réputation est en jeu. Cela est dû aux actes de vols répétés. Cependant ces
malfaiteurs sont des cas isolés ; ils ne sont pas dignes de porter le nom de l'APR.
Les militaires dignes et honnêtes sont nombreux et ne peuvent pas tolérer que
leur réputation soit traînée dans la boue par une poignée de malfaiteurs : "Nous
devons montrer que nous valons plus que l'armée que nous avons chassée du
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pays. Nous sommes en train de décevoir la population qui nous a soutenu de son
mieux pendant la guerre".

Qui aime bien châtie bien !
Félicien Mwikarago, Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, pages 14 - 15

"Qui aime bien châtie bien". Cette sagesse universelle devrait s'appliquer aux
auteurs du génocide. Ce n'est ni méchanceté ni haine que de réclamer la justice.
Celle-ci peut rassurer et sécuriser les familles des victimes et enrayer la tendance
à se venger. Punir les assassins, c'est faire d'eux des citoyens dignes dont le peuple
n'aura plus à rougir. Le gouvernement doit veiller à ce que la justice soit rendue.
Il ne doit accepter aucun dialogue avec les tueurs. Leur châtiment doit être
exemplaire pour qu'au Rwanda, plus personne ne soit victime de son ethnie ou
de ses conceptions idéologiques (texte en français).

Le voleur Ndagijimana s'est confié à Jeune Afrique.
Le Flambeau n°21, 11 janvier 1995, p 15 à 17

Interviewé par la revue Jeune Afrique, M. Jean Marie Vianney Ndagijimana a
dénoncé le gouvernement dont il faisait partie. Il nie avoir détourné 180.000 $. Il
déclare être discrédité car il a voulu mettre le Premier ministre, M. Faustin
Twagiramungu et son gouvernement, devant leur responsabilité en proposant la
formation d'un gouvernement plus élargi, l'intégration des ex-Forces Armées
Rwandaises, l'amélioration de la sécurité des réfugiés récents qui rentraient et
parce qu'il a approuvé le rapport du HCR qui dénonçait les exactions du FPR. Il
affirme l'existence d'un Tutsiland, d'arrestations arbitraires, d'occupations
illégales de maisons, de la mésentente au sein du gouvernement d'Union
nationale. Il estime que M. Twagiramungu devrait se défaire de sa terreur envers
le FPR et "dire non aux massacres des Hutu, aux emprisonnements arbitraires.
Après tout, il a une dette envers la population" (texte en français).

L'ERE DE LIBERTE n°16, Janvier 1995

Editorial : Réglons nos montres !
Elie Mpayimana, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, page 3

Les Rwandais ont l'habitude de dire que ça va bien même quand ça va mal. On se
dit que cela finira par s'arranger. Le plan des massacres aurait pu, par exemple,
être dénoncé à temps. Si le FPR a eu des complices à l'intérieur du pays, c'est qu'il
y avait une faille dans le système établi. Les gens ne supportaient plus l'injustice
subie. Si on ne corrige pas à temps les erreurs qui se commettent actuellement, le
gouvernement en exil finira par avoir des complices au Rwanda. Que chaque
citoyen fasse ce qu'il doit faire pour conduire le pays au développement. L'heure
n'est plus à la haine, ni aux méchancetés, ni aux intrigues !
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L'Etat rwandais peut avoir des rentrées de recettes.
L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, page 4

L'Etat rwandais a toujours disposé des bénéfices des sociétés mais ceux-ci
atterrissaient dans les poches des membres du clan Habyarimana. On espère qu'il
n'y a pas de cupides dans la nouvelle équipe dirigeante. Actuellement, les
sociétés gérées par des expatriés fonctionnent bien ; pourquoi n'en serait-il pas de
même pour les sociétés parastatales ? Des sociétés telles que STIR, MAGERWA,
ELECTROGAZ, RWANDATEL, la poste, ONATRACOM et SONARWA peuvent contribuer
à relever l'économie du pays si elles sont bien gérées. Les Rwandais ne peuvent
plus tolérer qu'on leur dise que telle institution publique a fait faillite.

Préparons-nous à accueillir les Français !
Pierre Damien Ndabakenga, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, pages 5
et 6

Il était nécessaire que l'Etat rwandais rétablisse des liens de coopération avec la
France. Une équipe de 15 Français, dirigée par M. Jacques Courbin, est arrivée à
Kigali pour y ouvrir l'ambassade de France. A l'étonnement de tous, M. Courbin a
voulu récupérer les maisons de l'ambassade sans passer par la procédure
diplomatique qui consiste à interpeller le ministre des Affaires Etrangères. Il a
personnellement menacé les veuves et les orphelins qui occupaient ces bâtiments
et les a jetés dehors sans aucun préavis. Il a demandé aux autorités de la
préfecture et du ministère public d'arrêter et d'emprisonner des personnes qui
ont occupé illégalement les maisons de la France. La coopération franco-
rwandaise commence par des tensions !

Bravo au CICR !
L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, page 6

Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) continue à soutenir le Rwanda.
Il vient de saisir la Communauté Internationale de l'urgence d'aider l'Etat
rwandais pour lui permettre de se relever de l'abîme. Dans un long rapport, il
parle de la destruction des infrastructures, de la précarité de vie, de l'état de
dénuement total des veuves, des orphelins et d'autres indigents. Le nouveau
gouvernement s'est fixé des objectifs mais il ne peut pas les réaliser sans moyens.
Point n'est besoin d'attendre le retour des réfugiés pour aider ce pays. Le CICR
vient de prouver une fois de plus qu'il travaille dans la ligne de sa mission.

J'ai fait un saut à Butare.
Elie Mpayimana, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, pages 7 et 8

Anciennement appelé Astrida (d'après le nom de la Reine de Belgique, épouse du
roi Léopold III), Butare est reconnu comme le berceau de l'intelligence rwandaise.
C'est la région d'origine de braves gens comme Mme Agathe Uwilingiyimana, M.
Félicien Gatabazi, M. André Kameya, M. Marcelin Kayiranga, M. Wellars
Mbaraga... Mais elle a aussi enfanté des fous et des lâches comme MM. Jean
Kambanda, Théodore Sindikubwabo, Boniface Ntawuyirushintege, Kantano,
Valérie Bemeriki, Augustin Ndindiliyimana... MM. Kambanda et Sindikubwabo
ont réduit la région de Butare en cendres ; plusieurs communes portent ces traces
du génocide ; des collines sont désertes. On peut faire plusieurs kilomètres sans
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rencontrer âme qui vive ou alors on ne voit que des femmes. Tous les hommes
ont été assassinés, ceux qui reviennent de l'ex-zone turquoise sont dénoncés et
emprisonnés. La vengeance y fait la loi. "Tous les Hutu sont des tueurs" disent les
femmes rencontrées. Et elles continuent : "Nous avions des maris. Il est juste que
les autres deviennent veuves comme nous". La région de Butare est une zone
d'insécurité à haute tension. L'esprit de suspicion et d'ethnisme qui y règne ne
peut mener ni à la réconciliation ni à l'unité nationale.

"Construisons au lieu de détruire"
Nello Emmanuel Bizimana, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, pages 9
et 10

Le Rwanda a été longtemps mené par l'injustice, l'ethnisme et le mensonge. Des
hommes épris de liberté se sont coalisés pour libérer le pays mais les victimes ont
été nombreuses. Des universitaires éminents comme MM. Murego, Nahimana,
Mugesera, Casimir Bizimungu, Sindikubwabo ont trouvé que la solution pour faire
taire ceux qui luttaient pour l'avènement de la justice et de la démocratie était
de les tuer. Aussi ont-ils armé les garçons de rue et leur ont-ils donné l'ordre de
tuer les cerveaux du pays : MM. Théoneste Gafaranga, Félicien Ngango, Félicien
Gatabazi, Pierre Claver Karenzi, Thomas Kabeja, Cyprien Rugamba, Frédéric
Nzamurambaho, Maharangari, Antoine Ntashamaje, Boniface Ngulinzira et
d'autres. Peut-on exterminer l'intelligentsia d'un pays si on sait son utilité ? Un
homme cultivé peut-il dire : "tuons-les jusqu'au dernier ?". Les tueurs ont prouvé
que ce ne sont pas les études qui rendent un homme civilisé. A quoi leur ont
servi les diplômes en Sciences Humaines ou en Médecine ?

La mort de M. Mathias Hakizimana cache beaucoup de choses !
L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, pages 10 et 11

L'affaire de M. Hakizimana fait penser à la justice pourrie de l'époque de
Habyarimana. Cet événement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La
version retenue par la justice est celle de la mésentente entre la victime
assassinée et M. Ndagijimana, autre commerçant. Par la suite, des personnes liées
de près ou de loin à M. Ndagijimana ont été arrêtées, leurs biens ont été saisis,
d'autres pillés... Néanmoins, on se demande si l'inculpé est réellement coupable.
Le tueur a avoué avoir tué M. Mathias Hakizimana pour venger sa famille
exterminée par les Interahamwe commandités par celui-ci. Le ministère public et
Radio Rwanda ont tiré hâtivement des conclusions brouillant d'autres pistes
d'enquêtes. Pourquoi ne rappelle-t-on pas M. Ndagijimana pour l'entendre ? Doit-
il rester en exil alors que ses supposés complices ont été relâchés ? La justice ne
devrait-elle pas prendre l'habitude de mener minutieusement des enquêtes avant
de tirer hâtivement des conclusions ? Est-il juste de saisir les biens d'un suspect
avant l'arrêt du jugement ?
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Justice et réconciliation.
Richard Nsanzabaganwa, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, page 12

Le problème rwandais est mal posé quand on parle de réconciliation, d'extrémiste
et de modéré. "Qui se réconcilie avec qui ?"  Des politiciens non avertis parlent
de réconciliation entre les Hutu et les Tutsi. Ils ne se rendent pas compte que ce
ne sont que les slogans de ceux qui veulent le pouvoir à n'importe quel prix et
qui peuvent opposer les uns aux autres quand cela les arrange. Les termes
"extrémistes" et "modérés" ne sont pas justes non plus, ils font référence aux
sentiments ou aux émotions. Ils n'impliquent pas une analyse objective du
problème. Actuellement, ce dont le peuple rwandais a besoin, c'est "d'un appareil
judiciaire efficace pour rendre justice en toute objectivité".

Les destructeurs du pays reviennent
Marie Claude Ilibagiza, L'Ere de Liberté n°16, janvier 1995, pages 14 et
15

Ni la communauté internationale ni les partis d'opposition du Rwanda ne se sont
indignés contre le génocide exécuté au nom du "hutuisme". Seul le FPR a lutté
contre les milices et l'ex-armée. Après sa victoire, le FPR ne s'est pas comporté
comme en pays conquis ; il a partagé le pouvoir. Des ministres, des directeurs de
cabinet, des ambassadeurs et d'autres cadres du pays sont issus des camps de
ceux qui avaient fui le FPR. Qu'en est-il maintenant ? Personne ne remercie le FPR
pour ses hauts faits. Tous les maux lui sont imputés, notamment l'insécurité. On
ne lui reconnaît pas l'intégration de 4.000 ex-militaires. Pour ses détracteurs, il
n'y a pas d'armée nationale. Pourtant elle existe et elle est bien différente des
milices du président Habyarimana.

LE TRIBUN DU PEUPLE n°40, Janvier  I 1995

Editorial.
Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, page 3

Que l'année 1995 soit un réel début de reconstruction du pays. La vie continue
pour les survivants ; le temps d'écrire des tracts est révolu. Ceux qui parlent
encore d'ethnie ne sont pas différents des miliciens Interahamwe et
Impuzamugambi. Les problèmes d'après-guerre sont nombreux et doivent être
résolus. La réputation du pays a été salie par des actes meurtriers ; le
gouvernement doit nommer des diplomates dignes et honnêtes pour rehausser
l'image de marque du pays et demander des aides. On espère que ceux qui
participaient à la Table Ronde pour le Rwanda défendront au mieux sa cause. Les
instances concernées doivent vite asseoir le système judiciaire pour que les
miliciens Interahamwe soient jugés et punis.
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Le Burundi allait éclater.
Justin Faïda, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, pages 4 et 5

Le journal français L'événement du jeudi du 29/9 au 5/10/1994 a révélé au grand
public le plan d'attaque du Burundi par M. Nyangoma et ses complices. M.
Léonard Nyangoma, ancien ministre burundais de l'Intérieur, est à la tête des
extrémistes hutu du Burundi déterminés à renverser le pouvoir en place pour
installer un gouvernement majoritairement hutu. Actuellement, il s'est rallié les
milices Interahamwe et certains militaires de l'ex-armée rwandaise et fait des va
et vient entre Goma-Bukavu et Uvira. Ses complices sont M. Edonias Niyongabo
(ancien ambassadeur), le colonel Festus Ntanyungu, M. Christian Sendegeya dont
la candidature au poste de Vice-président de l'Assemblée Nationale a été rejetée
et Mme Nshimirimana (ambassadeur à Genève). Ils disposent de 17.300 soldats,
de 9.000 réservistes et comptent sur de nombreux civils armés. Ils avaient prévu
leur première attaque le 30 novembre 1994 à partir de Cibitoke.

Les chrétiens rwandais ont besoin d'être éclairés sur la nomination
des évêques
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, page 6

Les gens s'interrogent sur le fonctionnement de l'Eglise catholique et personne ne
leur donne d'explications. Un certain nombre de journaux ont publié la liste des
prêtres et des religieux(ses) massacrés mais on ne sait pas encore ceux qui ont
disparu ou trouvé asile à l'étranger. On se demande par exemple pourquoi
Monseigneur Augustin Misago, évêque de Gikongoro, et Monseigneur Phocas
Nikwigize, évêque de Ruhengeri, ont été remplacés. Auraient-ils décidé de rester à
l'étranger ? On a nommé des administrateurs apostoliques pour les diocèses de
Kabgayi et de Ruhengeri mais pour les diocèses de Gikongoro, de Byumba et de
Kigali, on s'est contenté de les confier à des évêques qui ont un diocèse à gérer.
Les journalistes ont approché le nouveau Nonce apostolique, le Père Henri Hoser,
mais il a refusé de déclarer quoi que ce soit.

Pourquoi les nouveaux calendriers ne sont-ils pas encore sortis ?
Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, page 7

Habituellement, les calendriers de l'année nouvelle sortent en octobre de l'année
précédente. Ceux de 1995 ne sont pas encore sur le marché. On suppose que leur
impression a été retardée par les discussions sur les jours fériés. Antérieurement,
les jours fériés indiqués sur le calendrier rwandais étaient le 1er janvier (Nouvel
An), le 28 janvier (fête de la démocratie), le lundi de Pâques, le 1er mai (fête du
Travail), l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er juillet (fête de l'indépendance),
le 5 juillet (fête de la paix et de l'unité), 1 août (fête des prémices), 15 août
(Assomption), 8 septembre (fête de la culture), 25 septembre (référendum), 26
octobre (fête des Forces Armées), 1er novembre (Toussaint), 25 décembre (Noël).
Hormis les fêtes religieuses, il faudra supprimer certaines fêtes nationales et en
insérer d'autres. Les dates discutées sont le 28 janvier, le 1er août, le 8 septembre,
le 25 septembre, le 26 octobre. Les dates à insérer seraient le 1er octobre comme
fête de l'armée et le 4 août comme anniversaire de la signature des Accords
d'Arusha. Le 5 juillet serait supprimé.

Soyons tolérants.
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Ntegano, Le Tribun du Peuple n° 40, janvier I 1995, page 7

Des tensions existent entre les Rwandais de l'intérieur et les anciens réfugiés. Que
ce soit ceux qui vivaient au Rwanda au moment des événements ou ceux qui
viennent de rentrer, tous sont des Rwandais. Les premiers doivent cesser de
s'apitoyer sur leurs souffrances et les seconds de mépriser les autres. Le pays a
besoin d'être reconstruit et chacun doit y contribuer. Il est essentiel de regarder
l'avenir, non le passé !

Objectifs des réfugiés récents.
J. B. Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, p 8 et 9

La revue Trait d'Union éditée en Belgique a interviewé différentes personnalités
rwandaises du pouvoir de Kigali, ceux du gouvernement en exil et d'autres exilés
à l'étranger. Le Tribun du Peuple livre les réflexions de réfugiés dont le général
Augustin Bizimungu, le général Kabiligi, M. Jean Kambanda, M. Stanislas
Mbonampeka, M. James Gasana et M. Dismas Nsengiyaremye. Ils divergent sur
certains points mais ils sont tous d'accord pour dire que les Accords de Paix
d'Arusha doivent être mis en application et que le Tribunal international mis en
place pour révéler au public tous les coupables, qu'ils soient du FPR ou de
l'ancien régime. Les réfugiés au Zaïre ou ailleurs ont fui le FPR ; ce ne sont ni les
ex-militaires ni les miliciens qui les empêchent de rentrer au pays. Le Docteur
Nsengiyaremye souligne que le MRND-CDR et le FPR sont autant responsables l'un
que l'autre des massacres rwandais.

Nous avons parlé avec le Directeur général de RWANDATEL
Justin Faida, le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, pages 10 et 11

RWANDATEL a des problèmes comme tant d'autres institutions détruites par la
guerre, mais ses employés font leur possible pour réparer les lignes téléphoniques
à travers tout le pays. Actuellement, les lignes téléphoniques de Byumba et vers
les pays membres de l'OBK (Uganda-Tanzanie-Burundi) fonctionnent. Bientôt les
villes de Gitarama, Nyabisindu, Butare et Gikongoro pourront communiquer. Les
autres lignes seront réparées au fur et à mesure que le matériel sera disponibilisé.
Les clients doivent être patients ; il y a beaucoup de demandes ; le génocide a
fortement réduit le personnel et Rwandatel n'a pas assez de moyens pour
déplacer le personnel existant. Concernant les rumeurs qui font de Rwandatel,
une société privée, le directeur général a dit que la question était encore à
l'étude.

Il y a des ONG utiles pour le pays
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995,
page 12

Beaucoup d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) allant dans des pays
ayant connu la guerre, y vont pour des raisons d'espionnage. Souvent, elles n'ont
pas de moyens d'aides mais les demandent aux organismes mieux nantis. Des
organismes comme le PAM, la Croix-Rouge, le HCR... accomplissent leurs missions
valablement. L'organisation d'action Nord-Sud poursuit des activités utiles pour
les Rwandais. Actuellement, elle oeuvre dans le secteur de la santé, notamment à
l'hôpital de Rutongo ; elle recense les handicapés de guerre pour pouvoir
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contribuer à leur réinsertion dans la société ; elle aide les orphelinats et a promis
d'en former les éducateurs ; elle soutient les secteurs de l'élevage, de l'agriculture
et de la réhabilitation des infrastructures.

La question des maisons est un casse-tête
Hermenegilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995, page
14

Parmi les nombreux problèmes que le gouvernement doit résoudre, celui des
maisons est en tête de liste. Les rescapés et les ex-réfugiés ont occupé les maisons
des réfugiés récents. Le ministère chargé de la réinstallation des réfugiés donnerait
une tente à celui qui est délogé par le vrai propriétaire. Plutôt que de nous
grouper de nouveaux dans des "blindés" (maisons de fortune), le gouvernement
devrait prendre en charge toutes ces maisons, faire un recensement de ceux qui
les occupent. Ainsi, à son retour, le propriétaire s'adresserait aux autorités et les
tensions entre individus diminueraient.

Nous avons besoin d'une éducation nouvelle
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995,
page 15

L'enseignement est l'un des domaines fort touchés par la tragédie rwandaise. Les
enseignants, les élèves ont été massacrés ; des bâtiments scolaires détruits ou
pillés. Mais ce secteur souffrait déjà avant le génocide : il a commencé à boiter
depuis la réforme scolaire de 1978. Beaucoup de personnes avaient désapprouvé
l'enseignement à propos des origines ethniques au Rwanda. Il faut une révision
des programmes, remplacer ces cours d'histoire par des cours comme le français,
l'anglais et même la culture générale au lieu d'inculquer à l'enfant l'ethnisme.

Les passagers des taxis réclament
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995,
page 17

Depuis que les prix de la circulation en ville ont été revus à la baisse (de 100 Frw
à 50 Frw), le nombre de passagers à bord des taxis a augmenté. Comme il n'y a
presque plus de signaux routiers, la gendarmerie devrait réglementer leur
circulation et remettre des plaques de signalisation afin d'éviter des arrêts-taxis
improvisés.

Les nouveaux billets ont donné des sueurs froides !
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n°40, janvier I 1995,
page 18

L'échange des nouveaux billets a révélé que des gens avaient de grosses sommes
d'argent. Le Tribun du Peuple a visité certains points de change où les gens se
bousculaient. Ce changement de billets n'a pas été préparé minutieusement ; les
voleurs en ont profité ; des billets apparemment nouveaux étaient saisis au lieu
d'être échangés ; le nombre de jours de change étant limité, beaucoup de
personnes n'ont pas pu échanger leurs billets.
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IMBONI n°4, Janvier II 1995

Editorial : la réconciliation doit se baser sur la vérité.
Olivier Manzi, Imboni n°4, janvier II 1995, page 2

Les rancoeurs entre les Hutu et les Tutsi ne s'effaceront pas tant que toute la
vérité ne sera pas dite. Certains pensent que la justice résoudra le problème. Il est
vrai que les auteurs du génocide doivent être punis, mais il faut que le mensonge
fasse place à la vérité dans la mentalité des Rwandais. Il faut que le concept de
démocratie soit expliqué objectivement. La démocratie ne veut pas dire
l'écrasement de la minorité par la majorité. La démocratie est le contraire du
favoritisme, du clanisme, du meurtre et de l'ethnisme. La réconciliation ne sera
possible que quand tous les Rwandais auront les mêmes droits dans le
recrutement, le reclassement dans les écoles, la distribution des logements... Les
Rwandais attendent que le pouvoir en place agisse en conséquence.

L'ethnisme : pourquoi le FPR s'est-il battu ?
Mudatinya, Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 3-5 et 12

Le journaliste de "Imboni" s'est rendu à Kabgayi pour parler avec les élèves qui
n'avaient pas pu obtenir leur reclassement à l'école de Byimana. Après avoir
passé plusieurs jours sans étudier, ils ont été mis à la disposition du Ministère
chargé des questions des réfugiés. Ce Ministère les a installés à Kabgayi où ils
pouvaient poursuivre leur année scolaire. Cependant, ils n'ont pas eu assez de
professeurs. La situation s'est aggravée quand, le 3 janvier 1995, un fonctionnaire
du Ministère de l'Enseignement primaire et secondaire s'est rendu à Kabgayi avec
un horaire d'examen, et que le lendemain, il a donné un examen sur des
branches non étudiées. Les élèves se sont révoltés ; les militaires sont venus et en
ont pris sept pour les emprisonner. Les élèves ont déclaré au journaliste que leur
problème est purement ethnique.

Kayibanda a détruit le pays, Bizimungu le relève
Olivier Manzi, Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 5 et 6

Le régime monarchique rwandais a commis des erreurs mais il n'a jamais favorisé
le meurtre. Les assassinats n'ont commencé qu'avec le Parmehutu de Grégoire
Kayibanda. Aidé par des religieux, il a exterminé les Tutsi en 1959 au nom d'une
révolution populaire. Le génocide ainsi commencé a continué en 1961, 1963,
1964, 1967 pour exploser en 1994. Certains prennent M. Grégoire Kayibanda pour
un grand homme au même titre que Lénine et Marx, qui, eux, avaient un idéal.
M. Kayibanda a fait passer la démocratie comme la panacée d'une seule ethnie.
Il doit être classé dans la même catégorie que Néron, Hitler, Habyarimana,
Vorster, Bokassa, Somoza, Amin,... Quant à Bizimungu, le libérateur, il laissera un
souvenir comme celui de Ruganzu, Rwabugiri, Napoléon, Charlemagne et
d'autres...
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Lettre ouverte au Pape Jean Paul II
Térence Kasa, Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 6 à 8

Le génocide du Rwanda est le plus odieux de l'histoire : il a emporté près de 2
millions de personnes. La hiérarchie ecclésiastique est la première responsable du
génocide qui a débuté à l'époque coloniale. Tout a commencé par la société des
Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) qui ont écrit l'histoire du peuplement du
Rwanda faisant passer les uns comme des autochtones (les Hutu) et les autres
pour des envahisseurs (Tutsi). Les colons et les missionnaires ont rédigé le
Manifeste des Bahutu ; ils ont soutenu la fameuse révolution de 1959, début de
l'exode des Tutsi. Le génocide des Tutsi qui s'est poursuivi après l'indépendance
(1963, 1964, 1967, 1973) n'a pas été condamné. La haine ethnique est devenue
un virus notamment dans le milieu clérical. La tragédie de 1994 est
l'aboutissement de cette haine. Il n'est donc pas étonnant que des prêtres aient
trempé dans le récent génocide. L'Eglise devrait tirer au clair la responsabilité du
clergé expatrié, accepter de faire pénitence et demander pardon "comme
l'Allemagne l'a fait pour les Juifs" (texte en français).

Lettre à Miruho.
Mudatinya, Imboni n°4, janvier II 1995, pages 8 et 9

On souhaite que l'année 1995 soit heureuse pour les anciens réfugiés. Mais la joie
de retrouver leur pays ne doit pas leur faire oublier la révolution de 1959 et ses
tueries, M. Kayibanda et son parti, le MDR Parmehutu, le génocide de 1961, les
tueries de 1963, les tortures infligées aux femmes, la peur, la pauvreté et la faim
de l'exil. Il ne faudra surtout pas oublier les tyrans ni les coupables comme MM.
Léon Mugesera ou François Mitterrand. Les choses ont-ils changé au pays ? Non,
l'injustice, l'ethnisme et l'insécurité y règnent en maître. Avant d'engager
quelqu'un, les ONG regardent l'aspect physique ; les milices s'infiltrent, tuent et
enlèvent des gens ; ils menacent même d'entreprendre une nouvelle guerre.
Cependant le nouveau gouvernement fait son possible pour relever le pays.

Le jury central : un problème et non une solution
Karabayinga Rudahunga, Imboni n°4, janvier II 1995, page 10

Le jury central a été annexé au système scolaire rwandais sans tenir compte ni du
contexte, ni des normes docimologiques. Pris comme système d'évaluation, les
profils d'entrée et de sortie, ainsi que les objectifs pédagogiques, n'en ont pas été
précisés. Le candidat autodidacte est évalué à partir de quelques cours et sa
performance n'est pas comparée à celle des élèves réguliers. Le diplôme délivré
par le jury central ne correspond pas aux compétences validées. Par ailleurs, il est
devenu un sujet de spéculation où la corruption occupe une place importante.
On refuse que ce système soit pris comme solution aux problèmes des jeunes
rapatriés. Ceux-ci doivent être intégrés dans le système scolaire rwandais pour en
connaître les réalités. Le jury central sera efficace le jour où on apprêtera une
bibliothèque appropriée, où les candidats auront des répétiteurs et seront intégrés
dans les classes terminales pour faire les mêmes examens que les finalistes (texte
en français).
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Le financement interne de l'invasion que préparent les auteurs du
génocide
Bernard Prof., Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 11 et 12

Les mass médias tant nationaux qu'internationaux parlent d'une attaque
éventuelle de l'ex-armée et des milices Interahamwe. Il serait imprudent d'en
minimiser les préparatifs. Quand on analyse la situation, on constate que ces
milices sont favorisées par deux faits : la gestion de leurs biens au Rwanda et la
prolifération des ONG. En effet, ces milices envoient leurs femmes et enfants au
Rwanda pour louer ou vendre leurs biens et l'argent récolté sert à financer les
préparatifs de l'attaque. La prolifération des ONG étrangères soulève des
interrogations. Que viennent-elles faire alors qu'elles ont totalement abandonné
le peuple rwandais au moment des massacres ? Leur attitude sectaire ne les
dénonce-t-elle pas ? Le pouvoir en place devrait prendre des mesures sérieuses
pour contrôler le flux monétaire découlant des biens des génocidaires et prévoir
la relève des ONG étrangères (texte en français).

Le MDR sait instruire !
Nkusi Gasana, Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 13 et 14

Le MDR s'est distingué dans l'art de mentir, de voler et de tuer. Du temps de la
royauté, les courtisans qui se disputaient les faveurs du roi inventaient des
histoires pour discréditer leurs concurrents. Depuis 1959, l'histoire a changé ; elle
a commencé à se confondre avec la politique. Des hommes comme MM. Murego,
Harroy et Logiest l'ont écrite à leur façon. L'occupation de la terre rwandaise par
les trois ethnies a été biaisée. La deuxième République a continué le mensonge de
la première. Les discours de Habyalimana étaient contraires à ses actes
concernant le problème des réfugiés, les massacres...

Le ministre Rwigema est ségrégationniste.
 Imboni n° 4, janvier II 1995, page 14

Le ministre Rwigema est ségrégationniste ; d'ailleurs son père était membre du
MDR Parmehutu à Ruhengeri. Il s'est dévoilé quand il a chassé de l'école de
Byimana les élèves rentrant du Zaïre, du Burundi et de l'Uganda. Ces élèves
avaient pourtant les documents exigés par le ministère de l'Enseignement
primaire et secondaire.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage n'engage pas alors qu'il
y a des postes vacants.
Imboni n° 4, janvier II 1995, pages 14 et 15

Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage refuse d'engager les agronomes
rwandais qui viennent de l'extérieur ; pourtant le pays a besoin d'eux. Ils ont
constitué les dossiers demandés mais ni le Ministère de l'Agriculture ni celui de la
Fonction publique ne veulent leur dire comment ces dossiers évoluent.
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AVEGA.
Imboni n° 4,  janvier II 1995, page 15

Le 15 janvier 1995, une Association des Veuves de la Guerre d'Avril (AVEGA -
AGAHOZO) a vu le jour, constituée de veuves rescapées du génocide d'avril 1994.
Les objectifs de cette association sont notamment de retirer de l'isolement les
veuves d'avril 1994, de créer des activités pour améliorer leurs conditions de vie,
les soutenir dans l'éducation de leurs enfants et leur faire prendre une part active
à la reconstruction du pays.

IMVAHO NSHYA n°1060, 16 - 22 Janvier 1995

Comment résoudrons-nous les problèmes de l'éducation ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995, page 1

Les problèmes relatifs à l'enseignement sont nombreux ; ils doivent être résolus
avec sagesse. Les écoles primaires fonctionnent ; l'Université Nationale rouvrira
bientôt ses portes mais on ne sait pas quand les écoles secondaires reprendront.
Les élèves de 6ème année primaire passeront l'examen officiel dans quelques
jours. Cet examen a été organisé comme suit : les élèves rentrés du Zaïre et du
Burundi auront des examens de français et de mathématiques, ceux du Kenya et
de Tanzanie, d'anglais et de maths. Que deviendront ceux des pays non cités ?
Est-ce la meilleure solution qui a été prise ? On aurait pu prévoir des examens
d'histoire, de géographie et de sciences ! On aurait pu également supprimer
l'examen officiel et en prévoir après un an de programme commun au
secondaire. Et les universitaires rapatriés : quelles solutions le gouvernement a-t-il
prévues ? Certains avaient des bourses de l'ONU, d'autres poursuivaient des
études en anglais...

Le mini-sommet de Naïrobi : comment ramener la paix au Rwanda
et dans la sous-région ?
Boniface Murutampunzi, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier
1995, page 2

Le mini-sommet de Naïrobi a réuni les présidents du Rwanda, du Burundi, du
Zaïre, de Tanzanie, de l'Uganda, de la Zambie, le Premier ministre zaïrois et le
Représentant de l'ONU. Ce sommet a analysé les situations du Rwanda et du
Burundi. La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement a dû susciter beaucoup
de discussions car elle a duré six heures d'affilée, à huis clos. Les conclusions
soutiennent la mise en place du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, la
séparation des innocents et des auteurs du génocide rwandais, le convoiement
des réfugiés jusqu'à la frontière rwandaise et la création de camps de transit. Les
représentants du Rwanda ont déploré l'absence de représentants des autres
réfugiés de la région et la non association du Rwanda à la préparation de ce
sommet. Ils ont, en outre, nié l'existence de l'insécurité au Rwanda.
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Recyclage des diplomates : "Nous sèmerons 100, nous en
récolterons 1.000 "
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22 janvier 1995,
page 2

Les futurs diplomates de l'Etat rwandais se sont réunis du 10 au 14 janvier 1995 à
l'hôtel Umubano. Le thème de leur réunion était "la nouvelle politique rwandaise
en matière des Affaires étrangères et de la Coopération". La nouvelle diplomatie
rwandaise va investir dans l'amitié et la coopération, dans le respect de la
souveraineté des pays amis. Pendant une semaine, les diplomates ont suivi des
conférences sur les principes de base de la politique du pays, le respect des
Accords d'Arusha, le problème des réfugiés rwandais et de leur rapatriement, les
directives de la nouvelle politique du pays en matière des Affaires étrangères et
de la Coopération, le métier de diplomate, la gestion du personnel et des biens
des ambassades, les problèmes de sécurité et d'économie du pays, les problèmes
mondiaux, la collaboration avec la presse.

Des malfaiteurs ont détruit les usines à thé !
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22 janvier 1995,
page 3

Les usines de Mata et de Kitabi en préfecture de Gikongoro ont été détruites en
présence des militaires français de la Mission Turquoise. La plantation de Mata
s'étendait sur 1.032 ha, produisait 1.019 tonnes de thé et rapportait 331.175.000
Frw par an. Celle de Kitabi occupait 975 ha de terrain, avait une production de
1.250 tonnes de thé et rapportait 406.250.000 Frw. Ces deux usines avaient un
impact économico-social pour le pays en général et pour la région de Gikongoro
en particulier.

Aucun Blanc n'a été arrêté.
G. Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22/1/ 1995, page 4

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent sur l'arrestation de Blancs en
possession d'une importante somme d'argent en francs rwandais. On a demandé
au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Anastase Gasana, ce
qu'il en était. Celui-ci a expliqué qu'aucune valise contenant de la monnaie
rwandaise n'a été interceptée. Il a expliqué que le deuxième jour du change, un
avion a atterri à Kanombe : on a demandé aux ambassades de laisser les valises
diplomatiques au salon d'honneur jusqu'à la fin des opérations de change. Ces
valises ont été récupérées sans être ouvertes comme le veut la Convention de
Vienne. Le ministre a en outre parlé d'un problème venant des diplomates
accrédités à Kigali et des coopérants du projet Loiret ; ils voulaient que le
gouvernement leur accorde un jour en plus pour changer leur argent. Cette
faveur leur a été refusée.
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Beaucoup de tristesse au Zaïre!
Ch. Sembeba, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22/1/1995, p. 5

Les Zaïrois ont refusé de rendre l'argent que le gouvernement rwandais en exil
avait volé et déposé chez eux ; actuellement cet argent ne vaut plus rien. Il en va
de même pour l'argent qui avait été soutiré aux milices et aux autres réfugiés
rwandais. Certains ont essayé de soudoyer les militaires du FPR qui se trouvaient
à la frontière rwando-zaïroise mais ceux-ci ont refusé de les laisser passer.
D'autres ont essayé d'entrer clandestinement au Rwanda, mais ils n'y sont pas
parvenus.

Les Rwandais rentrés du Zaïre et installés à Ruhengeri ont
beaucoup de problèmes !
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22 janvier 1995,
page 5

Les réfugiés de 1959 rentrés du Zaïre et installés à Ruhengeri sont confrontés aux
problèmes de la faim, de la maladie et du manque de logement. Les autorités
locales les empêchent d'habiter les maisons trouvées vides et d'exploiter les
propriétés terriennes inoccupées. Les ONG leur refusent des aides sous prétexte
qu'ils sont riches. Abandonnés de tous, ces réfugiés se sont mis ensemble pour
résoudre leurs problèmes. Ils ont loué un champ de 50 ha où ils viennent de
planter des pommes de terre. Ils espèrent avoir une bonne récolte.

Les anciens réfugiés rwandais installés au Zaïre sont persécutés
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1060, 16-22 janvier 1995,
page 5

Certains anciens réfugiés rwandais installés au Zaïre ne sont pas rentrés au
Rwanda faute de moyens. Les milices du MRND-CDR ne leur permettent pas de
vendre leurs biens car ils espèrent se les approprier un jour. Toutes les voies vers
le Rwanda sont contrôlées par les milices. Ces derniers ne sont pas les seuls à
perturber la sécurité dans la région. Les "Magrivi", extrémistes rwandais du Zaïre,
s'adonnent aussi aux actes de vol, de pillage et de tueries. Ils ont toujours
persécuté les "Hunde" et les Rwandais.

Histoire du Rwanda : les Blancs ont semé la division
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1060, pages 6 et 7

M. Viateur Nkotanyi a parlé de l'histoire du Rwanda. Selon lui, les Rwandais
étaient un peuple uni avant l'arrivée des Blancs. Depuis lors, ces derniers se sont
toujours ingérés dans les affaires internes du Rwanda et ont soutenu les régimes
en place, et cela depuis 1895 quand les Allemands sont arrivés. Après les
Allemands, les Belges sont arrivés et ont continué la politique de la division. Ils
ont créé des écoles (politique et administration) pour les enfants de chefs et
d'autres (séminaire, enseignement) pour les enfants du peuple. En 1933, les Belges
ont procédé au recensement de la population et de leurs biens. Les riches ont été
nommés "tutsi", les pauvres "hutu". Le roi Musinga qui recherchait l'unité du
peuple rwandais n'était plus bien vu par les Blancs : ils se sont arrangés pour le
tuer. Après sa mort, ils ont voulu introniser un Hutu mais les "Abiru" ont refusé
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et ont intronisé Rudahigwa. Se voyant découverts, ils ont commencé à opposer les
Hutu et les Tutsi.

Rien n'est parfait.
Imm. Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995, p.
7

Un religieux qui n'a pas voulu dire son nom a révélé que des religieux ont
contribué à la division des Rwandais. En 1931, Monseigneur Classe a demandé
aux Belges de destituer Musinga qui avait refusé le baptême. Les écoles où se
faisait la ségrégation entre les riches et les pauvres étaient tenues par des
religieux. Après le recensement et l'identification des "Hutu" et des "Tutsi",
Monseigneur Classe a demandé aux Belges d'installer les Tutsi au pouvoir. Après
la mort de Rudahigwa, le clergé s'est tourné vers les Hutu. Ils ont soutenu le
Manifeste du parti Parmehutu ; pourtant il y avait d'autres partis comme l'UNAR
et l'APROSOMA. Les évêques ont toujours été aux côtés des dirigeants rwandais.

Le bourgmestre Kadogi ne serait-il pas un milicien Interahamwe ?
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995,
page 8.

Depuis un certain temps, des rumeurs circulent et taxent de milicien M. Paul
Kadogi, bourgmestre de la commune Nshili en préfecture de Gikongoro. Il a dirigé
la commune de Nshili de 1991 à 1992. Le MRND l'a chassé de ce poste car il avait
adhéré à un autre parti qui, selon l'ancien régime, était allié au FPR. En mai 1993,
le conseil communal l'a réélu bourgmestre. Le MRND-CDR le persécute depuis
longtemps, il a même tué son fils durant les événements d'avril à juillet 1994. Il
n'a pas peur des milices qui s'infiltrent par la frontière car la nouvelle armée
nationale est vigilante et il collabore avec elle.

Les ONG poursuivent des intérêts cachés
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995,
page 8

Beaucoup d'ONG oeuvrant au Rwanda poursuivent des intérêts cachés. Est-il
possible que les Européens quittent leur pays et se rendent au Rwanda par simple
charité ? Comment se fait-il que quand les ONG terminent leur mandat leurs
employés sont désespérés ? On a constaté que les Blancs des ONG installées à
Gikongoro allaient échanger leurs dollars avec le gouvernement en exil au Zaïre.
Pourtant ils consignaient dans les rapports que cette échange se faisait à la
Banque Nationale du Rwanda.
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Le Rwanda nouveau et l'Assemblée Nationale
Anicet Ngoga, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995, pages 9
et 15

Le Rwanda a été tellement marqué par l'ethnisme, le clanisme et le régionalisme
que personne ne peut l'imaginer uni et libéré de toutes ces divisions. Mais la
volonté de le reconstruire et d'en faire un paradis est là. Cette volonté
transparaît à travers l'Assemblée Nationale qui a commencé ses travaux le 13
décembre 1994. Cette Assemblée est constituée de plusieurs partis politiques et de
représentants de l'armée, mais elle travaille dans un esprit d'unité et de vérité.
Les nouveaux députés sont conscients qu'ils sont les représentants du peuple et
non ceux des partis, des ethnies, des régions ou d'un groupe quelconque. Ils sont
l'espoir du Rwanda pour une nouvelle législation, une nouvelle et vraie justice.

Où trouverons-nous le nécessaire pour le petit élevage ?
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995,
page 10

Le Rwanda a toujours été un pays d'élevage de bovins mais aussi du petit bétail.
Avec l'arrivée des Blancs, l'élevage traditionnel a été progressivement remplacé
par un moderne. Puis la population a augmenté, les terrains de pâturage se sont
raréfiés et on a développé le petit élevage (chèvres, moutons, lapins, porcs,
volailles) qui ne nécessitait pas de grands espaces. Au début de la guerre de 1990,
l'élevage en bovins se concentrait au Mutara : certains troupeaux ont été tués,
d'autres ont émigré vers l'Uganda. La situation s'est aggravée avec les événements
d'avril 1994 : les milices du MRND-CDR tuaient non seulement les Tutsi et les
Hutu opposants mais aussi les animaux domestiques. Actuellement la population
a du mal à relancer l'élevage, petit ou grand. Les réfugiés de 1959 sont rentrés
avec leurs troupeaux de vaches mais ils sont confrontés au manque de pâturage.

Un séminariste en tenue militaire à la Kanyaru
Gérard Mbanda, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995, page
11

Les civils qui se déguisent en militaire possèdent souvent des tenues appropriées,
des fusils et des grenades. Ainsi équipés, ils commettent des exactions mises sur le
compte de l'armée. Un exemple flagrant est celui de M. Callixte Kabalisa, jeune
homme de 22 ans, étudiant au Grand séminaire de Bujumbura qui a été arrêté à
l'Akanyaru. Il avait un béret militaire dans son sac de voyage. Il est actuellement
détenu à la brigade de Butare. Plus surprenant est l'exemple d'un jeune homme
qui, au moment du génocide, a volé des soutanes et qui se promène à Bilyogo
(Nyamirambo) en tenue de prêtre. C'est à s'y tromper !
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L'ONATRACOM devait penser spécialement à la préfecture de
Kibuye
Abdou Nyampeta, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995, page
12

La préfecture de Kibuye a des problèmes spécifiques. Elle a subi la présence
néfaste du gouvernement des "Abatabazi" et de ses milices, puis les militaires
français de la Mission Turquoise et de nombreuses ONG. Actuellement elle est
plus enclavée que jamais : aucun véhicule privé, aucun taxi ne prend cette
direction. La région n'est sillonnée que par les véhicules aux sigles UN, UNHCR,
UNAMIR qui ne prennent aucun passager. De temps en temps, on voit des
véhicules de l'APR ou de l'administration officielle. L'ONATRACOM y a affecté un
bus qui est insuffisant pour le nombre de personnes qui prennent la route Kigali-
Kibuye. Il faudrait y affecter au moins deux bus, quitte à les remplacer sur les
lignes fréquentées par des taxis.

Du désordre à la Caisse Hypothécaire du Rwanda
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier
1995, pages 13 et 15

M. Venant Bicakungeli, Directeur général a. i. de la Caisse Hypothécaire du
Rwanda (CHR) est sous résidence surveillée. Il est accusé de détournement de
fonds, de complicité de vol et de semer un mauvais esprit à la CHR. Il ne parle
pas le même langage que M. Vénuste Twagiramungu, administrateur financier de
ladite Caisse. Celui-ci a déclaré au journaliste de l'Imvaho que l'Assemblée
générale et le Conseil d'administration étaient seuls habilités à décider de la
direction de la Caisse, que son ministère de tutelle était le ministère des Finances
et non le ministère des Travaux Publics et de l'Energie, que la CHR était une
institution bancaire et non une entreprise de construction. Le ministre des
Travaux Publics et de l'Energie, quant à lui, déclare avoir nommé M. Venant
Bicakungeli conformément aux Accords d'Arusha.

Les os des victimes du génocide ont été enterrés à Gahanga
Constantine Mugabo/Aaron Turamye, Imvaho Nshya n° 1060, 16-
22 janvier 1995, p. 14

Le 8 janvier 1995, des os de victimes du génocide de Gahanga (commune
Kanombe, préfecture Kigali rural) ont été enterrés. Plus de 5.000 personnes
étaient venues de tous les secteurs de Kanombe pour se réfugier dans l'église de
Gahanga. Les miliciens les y ont tués pendant 2 jours. Il n'y a que 9 rescapés : ils
s'étaient cachés sous les cadavres. Le représentant du ministre de l'Intérieur et du
Développement communal a déclaré à cette occasion "le génocide rwandais est
unique au monde. Il dépasse en horreur celui exécuté par les nazis".
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Deux militaires accusés d'être des miliciens
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n°1060, 16-22 janvier 1995,
page 14

MM Sadi Bizimungu (alias Rudomoro) et Shabani Kanzeguhera sont entrés dans
l'APR en juillet 1994. En janvier 1995, ils ont déserté l'armée et sont retournés
chez eux à Nyamirambo. Les habitants de ce quartier les ont reconnus pour avoir
participé activement aux massacres d'avril à juillet 1994. Ils étaient en tenue
militaire quand ils ont été attrapés. Ils sont détenus à la brigade de Nyamirambo.

IMVAHO NSHYA n°1061, 23 - 29 Janvier 1995

Qu'on les emmène dans leur région natale !
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
page 1

L'Imvaho n°1060 du 16 - 22 janvier 1995 a publié à la page 14 les photos de deux
militaires de l'APR, anciens miliciens, reconnus par la population de
Nyamirambo. On est maintenant sûr que des membres de milices se sont fait
recruter par le FPR afin de cacher leurs crimes. Si Sadi Bizimungu et Kanzeguhera
Shabani n'étaient pas retournés à Biryogo, les autorités militaires n'auraient
jamais su que c'étaient des assassins. Cependant on ne peut pas manquer de
recommander aux Rwandais de ne dénoncer que les criminels. Les jalousies, les
intrigues et les anciennes haines familiales ne peuvent pas construire le pays.

Les crédits pour construire la route Kigali-Gatuna ont été
détournés
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
pages 1 et 2

Byumba est une ville morte. Elle est essentiellement habitée par les militaires. Les
activités commerciales se limitent à leurs seuls besoins. Les habitants d'alentour
ont peur de s'y rendre. La peur des militaires du régime passé les habite encore. A
quoi est dû cet isolement de Byumba ? Son accès est difficile : la route
macadamisée passe à Rukomo, à huit kilomètres de Byumba. Les fonds qui
devaient construire ce tronçon ont atterri dans les poches des tenants de l'ancien
régime.

L'Austrian Relief Program demande du secours pour les réfugiés
de 1959
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995, page
2

Après la victoire du FPR, beaucoup d'anciens réfugiés sont rentrés et continuent à
le faire. Ceux qui sont arrivés les premiers se sont installés dans les maisons et les
propriétés trouvées vides. Actuellement, les récents réfugiés rentrent et réclament
leurs biens que les autres sont obligés de céder. Ceux-ci sont alors confrontés aux
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problèmes du manque de logements, de la faim, du chômage. Ceux qui se sont
installés dans les communes Mukingo, Nyarutovu, Nkuli, Kinigi et Kiyombe sont
les plus éprouvés. Le représentant de l'organisation "Austrian Relief Program" a
déclaré : "Si le problème de ces réfugiés n'est pas résolu maintenant, il ne le sera
jamais. Les ONG installées à Kigali devraient aider aussi les rapatriés de Ruhengeri
qui vivent misérablement". Les autorités devraient les y encourager.

Réforme de la politique rwandaise des Affaires Etrangères et de la
Coopération
Télesphore Kagaba, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
page 4

Les futurs diplomates du Rwanda ont eu, du 29 novembre au 1 décembre 1994,
une réunion dont le rapport s'étale sur 22 pages. Durant ces trois jours, ils ont
étudié ensemble les voies et moyens pour rejoindre leur poste d'affectation, les
principes de base pour rénover la politique rwandaise des Affaires Etrangères et de
la Coopération ainsi que ses objectifs. Ils ont notamment examiné les conditions
d'ouverture d'une ambassade rwandaise : l'intérêt du pays et du peuple
rwandais, l'Etat de droit, la démocratie, le respect des droits de l'homme, le
partage du pouvoir entre tous les Rwandais, la recherche de la paix, l'ouverture
du pays sur l'étranger... Les objectifs ne pourront être atteints que grâce à une
bonne gestion des biens des ambassades, du recyclage des diplomates et de la
rénovation des lois et règlements relatifs à la diplomatie rwandaise.

Le Canada a accepté de soutenir l'Université Nationale du Rwanda
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier 1995,
page 5

Du 12 au 19 décembre 1994, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique a effectué une visite au Canada. Il a eu des entretiens avec
des autorités de ce pays, des Recteurs d'Université ainsi que des représentants des
ONG. Il leur a parlé des problèmes de l'Université Nationale du Rwanda : ce sont
essentiellement des problèmes d'ordre financier qui empêchent sa réouverture ; le
Rwanda ne peut s'en sortir sans l'aide des amis. L'association des Universités
francophones a accordé une aide de 907.000 Frw ; les Universités de Laval et de
Québec sont disposées à rétablir leur coopération tant au niveau des facultés
qu'au niveau des professeurs. Le Révérend Père Henri Levesque qui a fondé l'UNR a
promis de sensibiliser le gouvernement canadien et les bailleurs de fonds sur la
nécessité d'aider cet établissement à se relever.
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Les habitants de Ruhengeri sont accusés d'êre des miliciens
Interahamwe
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier 1995,
page 5

Les miliciens Interahamwe ont sali la réputation de Ruhengeri. Cette préfecture
est aujourd'hui considérée comme le berceau des milices. Les taxis n'osent pas
s'aventurer sur la route Kigali-Ruhengeri au-delà de 15 heures. Dernièrement,
l'équipe de football Mukungwa FC a joué à Kigali ; les gens ont boudé le match
"des miliciens Interahamwe". Les gens doivent savoir qu'il n'y a plus de milices à
Ruhengeri. Cette préfecture est habitée par des anciens résidents et des réfugiés
rentrés ; ils collaborent harmonieusement à travers des associations de femmes,
de jeunes, de commerçants, etc...

Kigali : il n'est pas facile de promouvoir l'immobilier
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier
1995, page 6

La journaliste de l'Imvaho a interviewé le Directeur de l'urbanisme et de l'habitat
au ministère des Travaux Publics et de l'Energie. Celui-ci a développé le thème de
la promotion immobilière dans la ville de Kigali. Le ministère des Travaux Publics
et de l'Energie est en train d'étudier comment réformer la construction dans les
villes et dans les campagnes. Ce qui est urgent, c'est d'empêcher le désordre dans
les centres urbains, d'encourager les constructions en hauteur et de mettre à jour
le plan de la ville de Kigali. Concernant la distribution des parcelles, il existe une
commission chargée de les attribuer mais le nombre de demandeurs est supérieur
aux parcelles disponibles. Celles dites économiques ont été supprimées. Quant
aux maisons de l'Etat, leur vente a été arrêtée ; désormais les bénéficiaires
donneront un loyer conséquent qui servira à les entretenir. Les plaques indiquant
les rues et les numéros de maisons seront installées dès que le ministère de
l'Intérieur et du Développement communal aura donné de nouveaux noms aux
rues.

Une secte religieuse bizarre !
Jean Marie Vianney Nkuliyingoma, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29
janvier 1995, page 7

Le libre choix d'un culte religieux est un des droits de l'homme ; la plupart des
religions ont les mêmes principes moraux de base, entre autres la charité, l'amour
du prochain, le respect mutuel et la solidarité. Le culte né à Gaseke est de toute
autre nature. Il enseigne ces valeurs morales mais interdit le mariage, l'amour
charnel entre époux ainsi que l'accès à l'enseignement pour les enfants. Cette
secte a causé beaucoup de désunions de couples dans la région. Le problème a été
évoqué le 7 janvier 1995 lors d'une réunion qui rassemblait les bourgmestres
autour du préfet de Gisenyi. Les autorités de cette secte ont été priées de faire les
démarches nécessaires afin d'obtenir l'autorisation officielle d'oeuvrer au Rwanda.
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J'en appelle aux hommes de bonne volonté
Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995, page 7

La guerre est terminée ; la vérité et la justice ont triomphé. Il a fallu que certains
consentent des sacrifices et versent même leur sang. C'est pourquoi le peuple
rwandais doit être reconnaissant envers les militaires du FPR. Pourtant ils vivent
encore pauvrement : ils méritent de vivre dans de meilleures conditions. On
devrait créer un fonds de soutien à la nouvelle armée nationale sur lequel les
volontaires verseraient des cotisations. De plus, il est nécessaire que chaque
commune ait un endroit où on déposerait des aides (aliments, vêtements,
savons,...) pour les handicapés et des orphelins de guerre.

Le Directeur de l'ORINFOR : Réflexions sur les problèmes du
Rwanda.
Constantine Mugabo, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
pages 8, 10 et 15

Le Directeur de l'ORINFOR, le major Wilson Rutayisire, a livré au journaliste de
l'Imvaho ses idées sur les problèmes auxquels le pays est confronté ;
- La propriété privée est inviolable, mais les anciens réfugiés qui rentrent ont

besoin d'un toit, d'un lopin de terre cultivable. Les propriétaires de maisons ou
de terres doivent être tolérants et partager avec les plus démunis.

- L'Assemblée Nationale doit revoir les lois en matière de titre foncier afin que
l'Etat puisse percevoir des taxes cadastrales et avoir ainsi une source
supplémentaire de recettes.

- Les partis politiques ne peuvent pas résoudre tous les problèmes du pays. Il faut
qu'il y ait des mécanismes qui permettent l'analyse et la recherche de solution
à ces problèmes ; les discussions peuvent se faire, par exemple, au niveau des
instances administratives.

- Le multipartisme et les élections ne coïncident pas nécessairement avec le
concept de "démocratie". Les dispositions relatives aux élections se feront au
moment opportun.

- Le problème de l'insécurité existe mais il est exagéré. La sécurité est perturbée
par des individus isolés. Il est compréhensible que dans un pays qui sort de la
guerre, on retrouve des armes au sein de la population civile.

- la privatisation des sociétés d'Etat doit être envisagée avec beaucoup de sagesse.
Les établissements qui ont une relation directe avec la vie sociale notamment
la distribution d'eau et d'électricité, la construction de route doivent rester
dans les mains de l'Etat. Les privés ont tendance à privilégier le côté
commercial au détriment du bien-être de la population.

Ceux de la barrière Meru, attention !
Assumani F.M., Imvaho Nshya n° 1061, 23 - 29 janvier 1995, page
9

Le 2 janvier 1995, le bus Kigali-Kibuye retourne à Kigali. Un passager reconnaît
l'homme qui a tué son beau-frère au moment du génocide. Il ne peut détacher les
yeux de cet enseignant de Rubengera qui a tué tant de personnes notamment le
pasteur directeur de son école. Le bus s'arrête à la barrière de Meru, le criminel
est dénoncé. Les militaires le sortent du bus et demandent au dénonciateur de
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revenir le lendemain. Mais le lende-main, c'est le 3 janvier, jour du change. X
revient le surlendemain pour s'entendre dire que le malfaiteur a été relâché
puisqu'il mourrait de faim. Cette attitude des militaires n'est pas normale. Ont-
ils pensé aux conséquen-ces de cette libération ? N'ont-ils pas encouragé le tueur
dans ces actes ? N'encouragent-ils pas la vengeance ?

Le ministre Jean Népomuscène Nayinzira a visité le parc des
volcans
Alex Gakuba, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier 1995, page 9

le 11 janvier 1995, M. Jean Népomuscène Nayinzira, ministre du Tourisme et de
l'Environnement a visité le parc des volcans. Il a vu lui-même que des gorilles
vivaient encore. Ils sont divisés en 3 groupes : les sédentaires, les itinérants et les
sauvages. Il est interdit de visiter ce dernier groupe. Les maladies qui affectent
habituellement les gorilles sont la grippe et la rougeole. Le ministre a en outre
constaté le mauvais état du bureau de l'ORTPN et du gîte. Il a promis de
rechercher les moyens pour réhabiliter ces bâtiments de l'ORTPN et projette de
sensibiliser et d'encourager les Rwandais à s'ouvrir aux beautés du pays.

Ils ont rejeté leur identité rwandaise pour prendre l'arabe
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995, page
11

Dernièrement, 50 des habitants musulmans de la commune Rutare (préfecture de
Byumba) sont allés à la préfecture de Byumba pour réclamer la propriété des
maisons construites par les arabes dans cette ville. Ils pensaient que
l'appartenance à l'islam leur donnait droit à ces maisons. Cette histoire ridicule
révèle la gravité du problème des logements au Rwanda. Les rescapés du génocide
dont les habitations ont été détruites se plaignent : "ceux qui ont détruit le pays
sont écoutés mais les victimes ne sont pas écoutés par l'Etat". Les anciens réfugiés
réclament :" quand nous avons dû nous enfuir, nous avons laissé nos biens...
qu'on nous rende les terres de nos ancêtres". Le gouvernement devrait étudier les
modalités de distribution des terres inoccupées aux rapatriés et de recherche
d'aides pour leur permettre de s'installer.

Corruption à l'Immigration
Samuel Munyakayanza, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier
1995, page 11

Depuis un certain temps, on parle de corruption au ministère de l'Intérieur et du
Développement communal. Le malfaiteur vient d'être découvert. Il s'agit de M.
Célestin Semisoni, réceptionniste du Bureau de l'Immigration, service qui délivre
les passeports. Il avait l'habitude d'exiger 1.000 Frw en plus de 5.000 Frw
représentant le prix du passeport. Sa stratégie a été mise à jour grâce à M.
Bakunzibake. Celui-ci a donné les 1.000 Frw mais le lendemain son passeport
n'était pas encore délivré. Il est allé directement réclamer chez le directeur de
l'Immigration qui a renvoyé M.. Semusoni sur le champ. Qu'a-t-il gagné en
perdant son emploi ?
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Le ministre Ntakirutinka dément ce qui a été dit sur la Caisse
Hypothécaire du Rwanda.
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29 janvier 1995,
page 12

Après que l'Imvaho n°1060 ait publié un article sur le désordre régnant à la
Caisse Hypothécaire du Rwanda (CHR), M. Charles Ntakirutinka, ministre des
Travaux Publics et de l'Energie dément ces écrits ; par sa lettre n°1838/IGF
10000/I-, le ministre des Finances lui a demandé de lui communiquer les noms
des membres du Conseil d'Administration et des directeurs généraux de la CHR et
de l'Electrogaz, établissements sous tutelle du MINITRAPE. Sa décision de nommer
M. Venant Bicakungeri pour diriger provisoirement la CHR est conforme aux
Accords d'Arusha sur le partage du pouvoir et à l'arrêté n°02/02 du Premier
ministre. M. Vénuste Twagiramungu a été mis en disponibilité par arrêté
présidentiel. Le Directeur de la CHR est nommé par le Conseil des ministres et
non par le conseil d'administration. Le ministère des Finances a le droit de con-
trôler la gestion de la CHR, on ne peut pas incriminer M. Bacakungeri tant que le
contrôle n'est pas encore fait.

Fonctionnement et Attributions de la CHR
Venant Bicakungeli, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
page 13

M. Venant Bicakungeri se réfère aux articles parus dans les journaux Imvaho
n°1056 et n°1060 pour donner des éclaircissements sur l'affaire. Les Directeurs de
sociétés parastatales ont été nommés provisoirement par les ministres de tutelle.
Il en a été de même pour la CHR dont le ministère de tutelle est le ministère des
Travaux Publics et de l'Energie. M. Bicakungeri a une longue expérience au poste
de directeur notamment aux Ponts et Chaussés, à la Régie des Bâtiments du
Rwanda, etc... La Caisse Hypothécaire est une société qui s'occupe de la
promotion immobilière ; ce n'est pas une institution bancaire. M. Twagiramungu
ignore délibérément la différence entre un remplaçant momentané et un
directeur général provisoire nommé. Il freine les activités de la Caisse en refusant
de préparer des contrats relatifs aux "vente cash", aux "locations vente" et aux
"locations simples" pour des clients qui ont déjà versé de l'argent. Il est sans
doute complice de ceux qui se sont approprié les maisons de la CHR et qui
refusent de les évacuer. S'il y a détournement ou complicité de vol, le contrôle
doit se faire sans aggresser la personne inculpée. La saisie de registres de
comptabilité et d'argent liquide nuit à la bonne marche. (texte de M. Venant
Bicakungeri, Directeur a.i. de la CHR).
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L'excès freine la recherche de la paix
Kanyarukiga Ntiryerekwa, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier
1995, page 14

La recherche de la paix exige la tolérance, la vigilance et la sagesse. Plusieurs
attitudes bouchent la voie à la paix ;il faut les éviter. Ces attitudes sont  la
négation de la liberté d'expression ; les rancunes entre le nouveau régime et le
gouvernement en exil ; le besoin de prouver sa force militaire ; les relations avec
ceux qui "divisent pour régner", notamment les vendeurs d'armes ; la culture des
tensions entre Rwandais ; l'extrémisme de quel bord qu'il soit ; le non respect de
l'Etat et des biens publics ; la confusion entre "liberté, démocratie" et
"libertinage".

Nous sommes tous des Rwandais
Isiaka Munyantore, Imvaho Nshya n°1061, 23-29 janvier 1995,
page 14

Le Rwanda est un des rares pays d'Afrique dont les habitants parlent la même
langue ; cela ne l'a pas empêché de plonger dans l'ethnisme, le régionalisme et les
injustices de toutes sortes. Les Rwandais n'ont pas encore retenu la leçon du
drame qu'ils viennent de vivre. Actuellement, certains se plaisent à semer le virus
de la division par la distinction des pays d'accueil des anciens réfugiés. Est-il
constructif de connaître que tel vient du Burundi, tel autre de l'Uganda ? La
diversité devrait constituer un enrichissement à exploiter en vue de la
reconstruction du pays et l'apaisement des rescapés du génocide.

Gisenyi : nous remercions le projet G.T.Z
Jean Marie Vianney Nkuliyingoma, Imvaho Nshya n° 1061, 23-29
janvier 1995, page 15

L'hygiène est une des conditions essentielles pour une bonne santé. En juillet
1994, la ville de Gisenyi était insalubre. Elle était jonchée de tas d'immondices,
de cadavres d'hommes et de bêtes. L'eau et les plages du lac Kivu en contenaient
aussi. Les habitants et les militaires du FPR ont enterré les cadavres et ont
entrepris de nettoyer la ville. A la fin de 1994, le projet GTZ a procédé au
nettoyage systématique des rues, des égouts et des quartiers. Si le projet GTZ a
rendu cette ville habitable, le ministère des Travaux Publics et les concernés
devraient en continuer l'entretien.

INGOBOKA - THE NEW THINKING n°1, Janvier 1995

Editorial : Tom Ndahiro,
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, page 3

Le Rwanda traverse une période critique. Les blessures causées par le génocide
sont encore fraîches. Il faudra du temps pour que le Rwandais puisse se sentir
bien dans sa peau, pour reconstruire le pays, dire la vérité, dévoiler les origines et
les causes des actes diaboliques commis au Rwanda. Il convient d'analyser la
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politique meurtrière commencée en 1959 et couronnée par le génocide en 1994.
Pour sauver le Rwanda, il faut tirer le peuple de l'ignorance, de la pauvreté ; il
faut abolir la corruption et les divisions.

L'Eglise est malade ; elle a besoin de soins
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, pages 1, 3 et 4

Le Rwanda est sûrement le seul pays au monde qui a remplacé la salutation
traditionnelle par "Gloire à Jésus-Eternellement". Le pays abrite plus
d'institutions religieuses que les hôpitaux et écoles réunis. Beaucoup de Rwandais
vont à la messe tous les jours, matin et soir. Lors des événements d'avril 1994,
beaucoup de personnes recherchées ont cherché refuge dans les églises car elles
croyaient que personne n'oserait tuer dans un lieu sacré. Pourtant on en a
massacré dans les églises à Nyarubuye, à Zaza, à Rukara, à Kibuye... Des hommes
d'Eglise ont prêché la division et se sont impliqués dans les massacres. Des
confessions religieuses ont soutenu le groupe des extrémistes du MRND-CDR-Hutu
Power. Aujourd'hui, les Rwandais ont besoin de messagers d'amour, de justice et
de tolérance.

Si l'Eglise du Rwanda n'est pas inconsciente, elle est coincée !
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, page 4

Depuis 2 ans, des innocents sont tués ; ils sont chassés de leurs biens et dorment
à la belle étoile mais l'Eglise catholique ne dénonce pas ces violences. Des
massacres ont été commis à Kibuye, au Bugesera, à Kibilira et ailleurs ; les
autorités ecclésiastiques n'élèvent pas la voix. Le colonel Mayuya a été tué en
plein jour; les enquêtes ont piétiné, puis l'affaire a été classée. L'Eglise catholique
s'est tue. Des prêtres du diocèse de Byumba ont appelé au secours pour leurs
paroissiens ; aucun évêque n'a soutenu leur plainte. Quelle évangile enseignent-ils
? Leur devoir  n'est-il pas d'annoncer la Bonne Nouvelle basée sur l'amour, la
justice et le respect de l'homme créé à l'image de Dieu ? L'Eglise ne doit-elle pas
libérer l'homme ? (texte de P.C. Zibonukuri, Kinyamateka n°1381, novembre 1,
1992).

Les Tutsi finiront par nous exterminer
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, pages 1 et 4

Le journal Ingoboka reprend l'article de M. Sixbert Musangamfura, actuellement
directeur du Service Central de Renseignement  et le compare au fameux discours
de M. Twagiramungu dénonçant la vengeance et les arrestations arbitraires. Pour
le journal Ingoboka, certaines personnalités du Rwanda ont bien caché leurs
tendances ethnistes mais elles commencent à se dévoiler. Quel est le contenu de
l'article de M. Musangamfura ? Depuis que le régime monarchique a été renversé,
le Tutsi s'est employé à corrompre le Hutu par des pots de vin, des femmes et des
flatteries. Ensuite, il a divisé les Hutu suivant les groupes régionaux et familiaux.
La guerre entre Hutu et Tutsi n'a jamais cessé ; elle dure depuis trente ans. Pour
la terminer, il faut d'abord que les Hutu s'unissent et que le problème ethnique
soit débattu dans une Conférence Nationale Souveraine (Rukokoma) sinon "les
Tutsi finiront par nous exterminer" (texte de Sixbert Musangamfura, Isibo n°27,
octobre 1991).
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Ne nions pas le génocide
Faustin Kagame, Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995,
pages 5-6 et 20-22

Au Rwanda, la ségrégation ethnique a été enseignée à l'école. Cet enseignement a
commencé avec la révolution de 1959 ; il a continué avec le MRND ;
l'aboutissement en a été le génocide. Celui-ci est semblable à l'antisémitisme de
Hitler. Aujourd'hui encore, on recherche les nazis alors qu'au Rwanda certains
journaux osent écrire des blagues sur cette horreur. Il semble qu'on fasse retour en
arrière. La liberté de presse ne signifie pas l'irrespect des êtres humains. On ne
peut pas non plus tolérer que des Blancs viennent semer la division ethnique au
Rwanda, qu'ils ont abolie chez eux. La première question posée à un Rwandais par
les Blancs c'est "de quelle ethnie es-tu ?" Certains vont jusqu'à dire que le
gouvernement de Kigali contient plus de ministres tutsi que hutu. La politique
d'équilibre du président Habyarimana est devenue célèbre et apparemment
appréciée. La valeur des Rwandais ne se trouve ni dans le nez ni dans la taille.
Les opposants qui sont morts se battaient pour l'avènement d'une vraie
démocratie ; c'est cela que le peuple rwandais souhaite (texte en kinyarwanda
aux pages 5-6 et en français aux pages 20-22).

Le Rwanda a raté sa révolution
Ingoboka - The New Thinking n°1, janvier 1995, pages 8 à 11

Dans d'autres pays, la Révolution constitue un événement essentiel de l'histoire.
Au Rwanda, la prétendue révolution est un sujet de honte. Ce qui aurait dû être
une révolution populaire contre la féodalité et le colonialisme a été la révolution
d'une ethnie (révolution hutu). Ainsi on a commencé à présenter le Hutu comme
le seul autochtone du Rwanda, le Tutsi étant présenté comme un immigré qui
n'avait aucun droit à vivre dans sa patrie. De la monarchie, le Rwanda est passé
à la République dirigée par le MDR Parmehutu. En 1973, le régime qui
commençait à se désagréger a encore trouvé son bouc émissaire dans l'ethnie
tutsi. D'autres massacres ont été perpétrés dans des écoles secondaires et
supérieures. Le régime de Habyalimana qui s'en est suivi a aggravé ce problème
au lieu de le résoudre ; d'une politique régionaliste pratiquée par M. Grégoire
Kayibanda, on est passé au clanisme. Aujourd'hui, le Rwandais doit se dire qu'on
lui a mal présenté le concept de "démocratie". La démocratie ne signifie pas
élection, ni parti politique ; la révolution ne veut pas dire voler, piller et éliminer
la différence. La démocratie et la révolution supposent des attitudes, des
comportements, des changements positifs qui font que les générations soient
fières de leur histoire (texte de Anastase Seruvumba, Bukeye Neza, décembre
1993).
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Un journaliste s'est approprié l'Union des Banques Populaires du
Rwanda
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, page 11

La décision du gouvernement de changer les billets de 500, 1.000 et 5.000 a
contribué à révéler certaines choses. Ainsi, jusqu'au 3 janvier 1995, personne ne
savait le montant de l'argent resté à l'Union des Banques Populaires. C'est ce jour
que le futur directeur de cette institution, M. Kalinijabo, a écrit au gouverneur de
la Banque Nationale que le coffre de l'Union des Banques Populaires contenait la
somme de 24 millions de Frw. Au même moment, M. Philippe Dahinden,
journaliste suisse de la radio Agatashya basée à Bukavu, tentait de traverser la
frontière rwando-zaïroise déclarant qu'il avait les clés du coffre de l'Union des
Banques Populaires du Rwanda. Plusieurs questions ont surgi. Comment les clés
dudit coffre ont-elles atterri dans les mains de ce journaliste ? Qui est-il ? Quelle
relation y a t-il entre MM. Dahinden, Kalinijabo et Jean Kambanda (Premier
ministre du gouvernement en exil) qui a travaillé à cette Banque ?

Le Village d'enfants SOS a offert la Noël aux enfants
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, pages 12-13

Court reportage sur cette journée mémorable pour des enfants défavorisés

Mémoire de la tragédie
Octave Ugirashebuja, Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier
1995, pages 17 à 20

"Mémoire de la tragédie" est un thème qui a été longuement traité lors du
séminaire international qui a eu lieu en octobre sur la reconstruction du Rwanda.
Perpétuer la mémoire de la tragédie ne veut pas dire inciter à la colère ni à la
vengeance ; c'est "la volonté de neutraliser à jamais la perversité du terrorisme de
l'Etat et l'impunité". La reconstruction  du pays ne peut se faire en toute lucidité
que si on connaît les erreurs à éviter. Les éléments de cette mémoire devront se
constituer à partir de l'analyse des comportements des anciens détenteurs du
pouvoir, des moyens utilisés pour inciter la population à la violence et à la
haine. Ces éléments sont : la volonté d'exterminer une ethnie et de supprimer
toute l'opposition ; l'égoïsme total s'exprimant par les massacres de bébés, les
pillages et les destructions d'infrastructures ; le prétexte de l'ethnisme entretenu
par la diabolisation de la différence ethnique ; l'impunité et ses conséquences, (le
génocide a été le couronnement de l'impunité datant de 1959) ; le règne du
mensonge, (le mensonge a été une des stratégies du régime déchu) ; le mépris de
la vie qui s'est accompagné de la banalisation de la mort ; la manipulation de la
jeunesse  (la jeunesse a été utilisée pour exécuter la sale besogne ; négliger la
jeunesse c'est compromettre l'avenir du pays) ; la lâcheté (beaucoup de
personnes ont eu peur de s'opposer publiquement au génocide alors qu'elles
n'étaient pas d'accord avec la propagande faite ; cette attitude est la conséquence
de la peur entretenue depuis le début de la guerre) ; le rôle des Eglises dans le
destin des Rwandais (la hiérarchie ecclésiastique n'a pas été vigoureuse pour
condamner les massacres et le génocide) ; la personne et son individualité
(personne ne doit être pénalisée pour son appartenance à un groupe ethnique ou
régional) ; l'importance de l'aide étrangère (le Rwanda a été abandonné par la
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Communauté internationale au moment où il en avait le plus besoin). Les
Rwandais ne devront plus oublier qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin (texte
en français).

Les militaires...
Ingoboka - The New Thinking n° 1, janvier 1995, page 23

Le Conseil des ministres du 24 janvier a nommé le colonel Ndibwami chef d'Etat
major de la gendarmerie, et le Colonel Gatsinzi, chef d'Etat major adjoint de
l'armée. Tous les deux sont des anciens militaires des Forces armées rwandaises.
D'autres militaires ont reçu des postes importants : le lieutenat colonnel
Bavugamenshi sera chef du personnel, le major Murengerantwari, responsable des
paras comandos et le capitaine Munyurangabo, responsable du centre des forces
armées de l'air.

KIBERINKA n°22, 28 Janvier 1995

Editorial : Sam Gody Nshimiyimana,
Kiberinka n°22, 28 janvier 1995, page 2

Les problèmes des maisons occupées illégalement, des véhicules réquisitionnés par
les services militaires, des personnes emprisonnées, des sans-logis désespèrent plus
d'un Rwandais. A côté de ceux qui réclament leurs biens, les rescapés du génocide
dont les familles ont été décimées et les maisons détruites, se sont enfermés dans
le mutisme. Les problèmes sont nombreux et ils doivent être résolus au plus vite !

Les origines de cette guerre
Sam Gody Nshimiyimana, Kiberinka n° 22, 28 janvier 1995, pages
3 à 6

Avant l'arrivée des colonisateurs, le Rwanda était un des plus grands pays
d'Afrique. Il était gouverné par des rois guerriers ; il n'y avait pas de distinction
ethnique hutu, tutsi, twa. On parlait de ces ethnies par référence à leur métier :
éleveurs (tutsi), cultivateurs (hutu) et potiers (twa). Les Allemands qui sont les
premiers à avoir colonisé le pays n'ont changé ni cette tradition ni la structure
politique. Mais quand les Belges sont arrivés, ils ont voulu tout changer et ont
sapé progressivement l'autorité du roi. Quand en 1960, les pays africains ont
commencé à réclamer leur indépendance, les Blancs qui voulaient rester au
Rwanda ont aidé les politiciens comme M. Grégoire Kayibanda à soulever les
Hutu contre le pouvoir en place. L'indépendance pouvait attendre. La révolution
1959 n'a donc servi qu'à massacrer les Tutsi. L'indépendance acquise en 1962 n'a
été demandée par personne. La première République n'a été que le renforcement
de l'ethnisme : le Rwanda appartenait aux Hutu. Le coup d'Etat de 1973 a été
salué par beaucoup de Rwandais, mais le président Habya-rimana a raffiné
l'ethnisme sous le couvert de la politique d'équilibre. Il a favorisé le régionalisme
et la chasse à l'homme. Quand le FPR a attaqué le pays pour le libérer, 10.000
personnes prétendues complices du FPR ont été emprisonnées. Mais à l'intérieur,
l'opposition au MRND s'accroissait et on a assisté à la naissance des partis comme
le PSD et le MDR rénové. Le président Habyarimana ne lâchait pas pour autant. Il



23

attendait le moment venu de les rallier aux partis MRND et CDR. Immédiatement
après l'attentat contre son avion, son clan a exé-cuté le plan antérieurement
préparé. Le gouvernement des "Abatabazi" (le gouvernement en exil) ne servait
que de couverture pour les massacres et le génocide. Voyant cela, la MINUAR a
plié bagage et s'en est allée attendre à Nairobi en festoyant. Le FPR s'est alors
décidé à arrêter le flot de sang et a commencé son oeuvre de libération du pays.
L'ère de la troisième République est arrivée : le gouvernement d'Union Nationale
et l'As-semblée Nationale ont été installés. Aujourd'hui, le peuple rwandais a
besoin de politiciens sages et honnêtes.

Dans la prison de Kigali, les miliciens Interahamwe vous disent
bonjour !
Sam Gody Nshimiyimana, Kiberinka n° 22, 28 janvier 1995, pages
6 à 8

Les journalistes de "Kiberinka" ont visité la prison de Kigali. Cette prison contient
plus de 5.000 personnes pour une capacité de 3.000. Celles-ci sont accusées
d'avoir participé au génocide. La prison est divisée en plusieurs quartiers. Le
quartier des femmes est le plus propre et le moins peuplé. Certaines détenues
sont accompagnées d'enfants. Ces enfants ont une alimentation suffisante et
équilibrée grâce à la Croix Rouge et à d'autres organismes. Le quartier des
délinquants renferme spécialement des pauvres ; quant aux "châteaux", ils sont
habités par des hommes respectables. Les prisonniers, hommes comme femmes,
clament leur innocence. Il y a de tout dans cette prison : il y a de vrais auteurs
ou complices du génocide ; il y a aussi des victimes de la haine ou de la jalousie
de leur avoir. Les innocents doivent être défendus et libérés, notamment les
enfants.

Alice au bout du fil.
Kiberinka n° 22, 28 janvier 1995, pages 8 et 9

La veille de la nouvelle année, les anciens militaires rwandais ont reçu leur
salaire de trois mois. Le lendemain de cette paie, les billets de 500, de 1.000 et de
5.000 étaient changés par le gouvernement de Kigali. Les pauvres militaires se
sont retrouvés avec des billets sans valeur. Certains Blancs des ONG ont promis
les appuis financiers et politiques de leurs pays au gouvernement en exil. Ils ont
essayé de traverser la frontière rwandaise pour échanger l'argent devenu inutile,
mais ils ont été attrapés. Des nouvelles provenant du Zaïre annoncent la mort de
M. Robert Kajuga, chef des miliciens Interahamwe. Pourquoi le vieux Théodore
Sindikubwabo ne se décide-t-il pas à mourir ? (texte en français)

L'abbé Silvio Sindambiwe a été abandonné par ses supérieurs.
Kiberinka n°22, 28 janvier 1995, pages 9 à 11

Dans une lettre adressée à l'évêque de Butare, l'abbé Silvio Sindambiwe révélait
ses inquiétudes sur les menaces dont il faisait l'objet et la difficulté de maintenir
le journal Kinyamateka dans la ligne de sa mission. Quand en 1974, l'abbé Silvio
Sindambiwe a été nommé au journal Kinyamateka, c'était pour un mandat de 3
ans. Pendant ces trois années, il a demandé que soient formés son remplaçant ou
ses collaborateurs, mais rien n'a été fait. Pourtant ce ne sont pas les bourses qui
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manquaient. De 1981 à 1985, l'abbé Silvio Sindambiwe, a été persécuté car il
avait constitué certains dossiers sur la SONARWA, la RWANDEX, l'affaire Gatabazi
et d'autres. Selon l'intéressé, l'une des missions de Kinyamateka est de dire la
vérité et de dénoncer les injustices faites envers la population. Les autorités
politiques ne voulaient pas que le journal continue dans cette ligne. C'est
pourquoi elles s'étaient mises à persécuter les journalistes ; les autorités
ecclésiastiques ne disaient rien.

Les professeurs du Groupe Scolaire de Save ont été corrompus
Kiberinka n°22, 28 janvier 1995, page 11

Au lieu de se préoccuper de l'instruction des élèves, les professeurs du Groupe
Scolaire de Save (garçons), courent derrière l'argent jusqu'à réclamer des pots de
vin aux élèves. Ceux-ci, provenant pour la plupart de familles riches, n'ont
aucune difficulté de trouver les 5.000 et 10.000 Frw réclamés par les professeurs.
Les filles, elles, se vendent afin de bénéficier des faveurs.

A Sam Gody de Kiberinka.
Alphonse Shumbusho, Kiberinka n°22, 28 janvier 1995, page 12

Le document du MDR relatif aux problèmes graves du pays n'est pas mauvais ;
mais la manière dont il a été présenté n'est pas correcte. On se demande si le
Premier ministre, également président du MDR, a soumis ces problèmes à son
gouvernement ou aux chefs de l'armée et si personne n'a voulu l'écouter. Par
ailleurs, on n'ignore pas que certains membres du MDR ont participé au génocide
au même titre que les partis MRND et CDR. Tout Hutu devrait avoir honte de ce
que ses frères ont fait. Cependant, on ne peut pas rester indifférent quand un
frère ou un cousin est emprisonné pour avoir suivi ces Hutu Power ou les milices,
mais il y en a qui sont détenus injustement. Ce qu'il nous faut actuellement, ce
sont des politiciens clairs et fermes. Concernant les meetings et les autres
activités politiques suspendues, il est délicat de les tenir maintenant ; quant aux
élections, elles finiront par arriver...

KINYAMATEKA n°1416, Janvier II 1995

Les prisonniers de Butare doivent aussi être secourus !
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, pages 1
et 6

Après la prison de Kigali, les journalistes de Kinyamateka ont visité celle de
Butare. Celle-ci a une capacité d'accueil de 1.300 à 1.500 personnes mais elle en
contient 3.653 dont 65 femmes accompagnées de 15 jeunes enfants, 73
adolescents de 10 à 17 ans ainsi que 115 intellectuels. Des professeurs de
l'Université Nationale y sont détenus. Les journalistes ont pu parler avec les abbés
Denis Sekamana et Thaddée Rusingizandekwe ainsi qu'avec le chanteur Masabo
Nyangezi, personnalités dont les causes d'emprisonnement ne sont pas claires. Les
prisonniers vivent dans des conditions d'hygiène et d'alimentation inhumaines.
C'est pourquoi les maladies telles que la dysenterie et la pneumonie y tuent au
moins deux personnes par jour. La plupart des prisonniers clament leur
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innocence ; ils n'ont pas de dossiers judiciaires et souhaitent que le Tribunal
International s'installe au plus vite pour clarifier leurs cas. Actuellement, la
prison est sous la garde de la gendarmerie, mais on y sent une forte pression des
militaires du FPR.

Les représentants du Pape au Rwanda ont mis en garde l'Etat
rwandais
Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page 2

Les représentants du Pape au Rwanda ont rencontré le ministre de la Justice le 10
janvier 1995. Ils ont reconnu les actions positives entreprises par le
gouvernement depuis son installation : encadrement de nombreux orphelins,
réouverture des écoles, soins de santé, administration locale, collaboration avec
les ONG, la réparation des infrastructures... Cependant, le domaine de la sécurité
semble oublié et négligé. En effet, si les anciens réfugiés sont accueillis à bras
ouverts, les récents réfugiés qui rentrent vivent dans la terreur. On constate des
dénonciations injustes, des disparitions mystérieuses, des détentions dans des
lieux illicites, des vengeances et des règlements de compte. Par ailleurs, l'Eglise
catholique est persécutée ; la presse attachée au régime s'acharne à salir les
autorités ecclésiastiques et les religieux, les accusant à tort d'avoir trempé dans le
génocide. Des prêtres, des religieux et des religieuses ont été tués ; d'autres ont
disparu ; certains sont emprisonnés injustement. De plus, le régime s'est
approprié des biens de l'Eglise catholique et ne se décide pas à les lui restituer.
Les représentants du Pape ont souhaité la résolution des problèmes évoqués, le
déblocage de l'appareil judiciaire, le renforcement de la sécurité, la mise en
confiance des récents réfugiés, la liberté pour l'Eglise de donner son message de
paix ainsi que l'entente entre le gouvernement et l'Eglise catholique.

La Conférence épiscopale du Rwanda attire l'attention des
autorités sur des problèmes graves.
Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page 2

Le 12 janvier 1995, les membres de la Conférence épiscopale du Rwanda ont
adressé à l'Etat un document soulevant des problèmes graves qui prévalent dans
le pays. Ils n'ont pas manqué d'émettre des souhaits et des recommandations.
Ces problèmes sont le non respect des Accords d'Arusha, le manque de sécurité
pour la population, les disparitions mystérieuses, les emprisonnements
arbitraires, les détentions dans des lieux illicites, les conditions de vie inhumaines
dans les prisons, le non respect de la propriété privée, la paralysie du système
judiciaire, la négligence du problème des réfugiés ainsi que le relâchement de la
discipline militaire. Les membres de la Conférence épiscopale ont demandé que
la collaboration entre l'Etat et l'Eglise soit clarifiée dans les domaines de
l'éducation, de la santé et des projets de développement. Ils ont demandé des
explications sur les dossiers des prêtres et religieux détenus et ont souhaité
pouvoir enterrer les évêques assassinés, chacun dans son diocèse et en toute
sécurité.

L'enfant rwandais ne peut acquérir l'éducation que par les siens
Rose Mukantwali, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page 3
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Les journalistes de Kinyamateka ont visité les orphelinats "Mémorial Gisimba-
Accueil sans Frontières" de Nyamirambo (en commune Nyarugenge) et "Care
Austria" installé dans les bâtiments de "Mushumba Mwiza" (en commune
Kanombe). L'objectif de ses deux institutions est d'accueillir et d'éduquer l'enfant
rwandais dans le cadre d'une famille rwandaise. L'orphelinat Gisimba a été créé
par M.Melchior Gisimba, après la 2ème guerre mondiale, du temps de la famine
"Ruzagayura". Son fils et son petit fils ont continué l'oeuvre. C'est ce dernier qui
lui a donné le nom de "Mémorial Gisimba-Accueil Sans Frontières" en 1986.
Durant les événements d'avril à juillet 1994, l'orphelinat a accueilli jusqu'à 325
orphelins dont 210 ont déjà retrouvé leurs parents ou des membres de famille. Le
Mémorial Gisimba travaille avec le ministère du Travail et des Affaires Sociales et
des associations. "Care Austria" accueille des enfants non accompagnés. Elle a été
mise sur pied en 1994. Elle a deux maisons, une à Kigali (98 enfants) et une à
Butare (150 enfants dont 47 ont pu être intégrés dans des familles), "Care
Austria" travaille avec Care International qui a des antennes en Asie, en Afrique
et en Occident. Ses activités sont centrées sur l'éducation, la santé, l'agriculture et
la distribution des aliments. Au Rwanda, "Care Austria" travaille avec les
ministères chargés des Réfugiés et des Affaires Sociales.

Où iront ces enfants ?
Père Théodore Bahisha, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page
5

Le 15 avril 1994, la MINUAR a évacué les enfants handicapés de Rilima vers la
Belgique. Ces enfants ont été accueillis à l'hôpital militaire de Bruxelles, puis à
l'hôpital pédiatrique Reine Fabiola. Actuellement, ils se trouvent au centre des
réfugiés d'Yvoir, près de Namur. Madame Evin de la Croix-Rouge qui s'occupe de
ces enfants a déclaré qu'ils devraient rentrés dans quelques jours. Ils seront remis
à leurs familles ; ceux qui ne les retrouveront pas seront intégrés au Centre des
réfugiés de Kacyiru. Les enfants ne connaissent pas officiellement la nouvelle de
leur retour au Rwanda, mais les plus âgés d'entre eux n'ont aucune envie de
rentrer. (une liste de 30 noms d'enfants handicapés vivant au centre d'Yvoir est
publiée en page 5).

Le journaliste Edouard Mutsinzi a été frappé à la tête
Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page 5

Le 29 janvier 1995, vers 21 heures, M. Edouard Mutsinzi, rédacteur en chef du
journal Le Messager-Intumwa a été attaqué par des hommes armés alors qu'il
rentrait chez lui. Il était avec d'autres personnes dont sa femme et le journaliste
Isaïe Niyoyita. Les malfaiteurs s'en sont pris spécialement à M. Mutsinzi dont ils
ont fracturé le crâne avec une petite hache. Il n'y a pas d'espoir qu'il s'en tire ;
s'il reste en vie, il gardera des séquelles de cette attaque. L'attentat contre M.
Mutsinzi est un acte d'intimidation car son journal a souvent évoqué le problème
de la sécurité ; il a longuement traité des circonstances de la mort de M. Mathias
Hakizimana. Les autorités doivent tirer cette affaire au clair par des enquêtes
sérieuses, sinon on se croira revenu à l'époque du capitaine Pascal Simbikangwa,
tortionnaire engagé par le président Habyarimana.

Fusion des armées à Gako : une base pour la réconciliation
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Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page
7

La cérémonie qui a eu lieu à Gako marquait la fin de la formation des anciens
militaires des Forces Armées Rwandaises. L'objet et le contenu de cette formation
n'ont pas été explicités. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ce jour-là,
entre autres le président de la République, le président de l'Assemblée nationale,
le Vice-président et ministre de la Défense ainsi que le Premier ministre, ont
insisté sur les points suivants : l'intégration des anciens militaires est une base
importante pour la réconciliation et l'unité nationale ; cette action montre la
volonté du nouveau régime d'accueillir les militaires exilés et les autres réfugiés,
mais les criminels doivent être jugés et punis ; le MRND-CDR ne doit pas attendre
d'autres négociations ni sur la fusion des armées ni sur son association au
pouvoir ; l'armée doit assurer la sécurité des personnes et des biens, elle
appartient à la Nation et non à une personne, une région ou à une ethnie. La
mise en pratique des discours de Gako, l'adoption d'une vraie justice et le
renforcement de la discipline militaire, redonneront confiance à beaucoup de
Rwandais.

Le problème des réfugiés n'est pas encore résolu
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n° 1416, janvier II 1995, page 8

Le problème des réfugiés est à l'origine du drame que le Rwanda vient de vivre car
les dirigeants de l'époque ont montré peu de volonté à le résoudre. Actuellement,
les réfugiés rwandais sont trois fois plus nombreux que ceux d'avant l'année 1990.
Voici les chiffres donnés par le HCR : camps du Zaïre : Goma : 850.000 réfugiés ;
Bukavu : 346.096 réfugiés ; Uvira : 79.000 réfugiés ; camps de Tanzanie : 583.629
réfugiés; camps du Burundi : 189.497 réfugiés. A ces chiffres, il faut ajouter les
anciens exilés qui ne sont pas tous rentrés au pays. On enregistre peu de retours
malgré le soutien apporté par les organismes HCR et OIM. Par ailleurs des
organisations comme CONCERN, SAVE CHILDREN, ORC, UNREO se chargent
d'encadrer les réfugiés qui rentrent et qui sont placés dans des centres de transit.
Ce ne sont donc pas les aides qui manquent si le gouvernement mettait tout en
oeuvre pour résoudre ce problème des réfugiés.

La faillite de Bralirwa, cause des prix élevés
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page
9

L'économie du pays ne peut pas se relever totalement sans le fonctionnement des
industries. La Bralirwa était parmi les usines qui assuraient des rentrées
importantes de recettes. Actuellement, elle enregistre une faillite de 2 millions de
Frw à cause du pillage et de la destruction des machines lors des événements
d'avril à juillet 1994. C'est pourquoi les prix des bières et des fantas ont été
augmentés pour combler progressivement le trou. La Bralirwa a des promesses
d'ordre extérieur : la société Heineken qui détient 70 % des capitaux, fournira des
caisses de Fanta, réparera les kiosques Bralirwa et réinstallera les panneaux
publicitaires. La Bralirwa est confrontée à d'autres problèmes comme le manque
de devises pour acheter les matières premières, la pénurie du personnel qualifié
et expérimenté...
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Que deviendra RWANDAFOAM ?
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page
10

L'usine de matelas mousse "RWANDAFOAM" a été complètement pillée ; les
machines qui n'ont pu être emportées ont volontairement été rendues
inutilisables. Actuellement, elle est confrontée aux problèmes de manque de
devises, à la pénurie du personnel qualifié et expérimenté... le manque relatif
seulement au vol de matériel et de matelas s'élève à ± 105 millions de Frw.
L'usine a relancé ses activités grâce à l'argent qui était en banque et au matériel
commandé avant le génocide. Comment va-t-elle continuer à fonctionner ? Va-t-
elle pouvoir combler son déficit avec les 20 % qui ont été ajoutés au prix de
matelas ? Le gouvernement devrait étudier comment soutenir les industriels.

Connais-tu l'importance des lois ?
Jean Rubaduka, Kinyamateka n°1416, janvier II 1995, page 12

Toutes les lois n'ont pas la même importance. Parmi les plus importantes, il faut
placer celles qui défendent les droits de l'homme et du citoyen, en tout premier
lieu, la Constitution et la loi fondamentale. Ces lois sont plus importantes que
des arrêtés ministériels ou des décisions d'un bourgmestre. Les lois sont votées par
les députés. Ceux-ci contrôlent le gouvernement et les autres membres de
l'exécutif.

L'ARC-EN-CIEL n° 4, 28 Janvier 1995
(articles en français)

Editorial : la forfaiture zaïroise
Jean Marie Vianney Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier
1995, page 1

Les Zaïrois se sont dévoilés au mini-sommet de Naïrobi. En effet, le Premier
ministre zaïrois a demandé au gouvernement de Kigali d'associer le MRND-CDR
au pouvoir. Par ce discours, le Zaïre montre clairement qu'il est complice des
assassins ; il ne devrait pas s'ingérer dans les affaires interieures du Rwanda.
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Y a-t-il un pilote à bord ? Les silences éloquents du président
Bizimungu
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 4, 28 janvier 1995, pages 1 et 2

Depuis la mise en place du gouvernement d'Union Nationale, l'Etat rwandais se
débat à résoudre les problèmes d'après-guerre. Certains hommes politiques se
sont rendus célèbres par leur comportement ou leurs discours incendiaires. C'est
le cas de M. Faustin Twagiramungu qui s'est attiré l'inimitié des rescapés du
génocide par ses propos sur la vengeance et les règlements de compte. M.
Sendashonga, ministre de l'Intérieur, ne paraît pas plus sympathique avec ses
ordres et contre-ordres d'expulsion de maisons. Il ne parle d'ailleurs pas le même
langage que Mme Rose Kabuye, préfet de la préfecture de la ville de Kigali. Quant
à M. Kagame, il apparaît comme le super homme de la République. C'est "un
politicien en treillis. Il subjugue, impressionne, surprend et terrifie. Il a toujours
le mot juste". Bref, il s'impose partout. Mais dans "ce magna de bonne volonté ou
de mauvaise foi", un homme manque. Le président Pasteur Bizimungu reste
silencieux. "Il devrait sortir de l'ombre et s'imposer à ses véritables dimensions de
capitaine de toute la nation".

La conférence de presse du ministre Jacques Bihozagara
Jean Marie Vianney Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier
1995, page 4

Le ministre Jacques Bihozagara a donné une conférence de presse pour parler du
rapatriement et de l'installation des réfugiés, ainsi que du retour des déplacés de
guerre. Les sites d'installation des réfugiés ont été identifiés dans les préfectures
de Byumba, Kibungo, Gisenyi, Butare, Kigali. Quant aux déplacés, certains sont
rentrés, d'autres restent groupés dans des centres. En marge de ce problème, le
ministre a parlé de document de référence sur la collaboration entre son
ministère et les ONG, ainsi que du sommet de Naïrobi sur les réfugiés.

Nyamirambo : des nerfs risquent de lâcher
Jean Marie Vianney Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier
1995, page 4

Le journaliste de "L'arc-en-Ciel" a visité le quartier de Nyamirambo et a parlé
avec les habitants de ce quartier des problèmes auxquels ils sont confrontés.
Ceux-ci sont pour la plupart des rapatriés du Burundi. Quand ils sont arrivés à
Kigali, ils ont occupé les maisons trouvées vides. Mais ils en sont chassés au fur et
à mesure que les propriétaires reviennent. Ils se plaignent de ce que le
gouvernement ne propose pas de solution de rechange et qu'il laisse les loyers de
maisons monter à une vitesse vertigineuse. Il faut que le gouvernement s'occupe
de ce problème, disent les uns. Les autres ajoutent : "qu'on nous accorde au
moins des crédits à long terme pour que nous bâtissions nos propres maisons".
Les réfugiés provenant du Burundi se plaignent, en outre, de ce qu'ils sont
devenus la bête noire de la société rwandaise.
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Femmes meurtries, enfants rejetés, quelle(s) solution(s) ?
Laurette Birara, l'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier 1995, pages 5 et 6

Parmi les rescapés du génocide d'avril à juillet 1994, certains en portent
silencieusement les conséquences. Ce sont les femmes violées qui ont mis au
monde ou portent des enfants de miliciens ou qui ont attrapé des maladies
sexuellement transmissibles. Ce problème est peu abordé ; il n'est pourtant pas le
moins poignant. Que faire des enfants issus d'une agression ? N'est-il pas
douloureux d'avoir constamment en face de soi le sinistre souvenir de la violence
? Que faut-il faire pour intégrer ces femmes et ces enfants ? Ce sont des questions
que la nouvelle société rwandaise, particulièrement le ministère de la Femme et
de la Promotion Féminine, doit se poser et chercher à résoudre. Quoi qu'il en soit,
il faut un encadrement psycho-médical et social pour ces mères et ces enfants. Il
serait sans doute intéressant de se référer à l'expérience de l'Ex-Yougoslavie qui a
été confrontée à ce problème avant le Rwanda.

Des larmes et des rires dans la salle Saint Paul de la paroisse
Sainte Famille
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier 1995, page 6

C'est le 15 janvier 1995 que l'Association des Veuves de la Guerre d'Avril 1994
(AGAHOZO) a vu officiellement le jour. Plusieurs personnalités politiques ont
rehaussé de leur présence la cérémonie qui révélait au grand public l'existence de
cette association. Ces personnalités ont prononcé des discours de circonstance.
Elles ont assuré à l'association de leur soutien, chacune dans son domaine de
travail. L'association a notamment comme objectif "l'obtention de la réparation
des victimes, la solidarité, l'éducation des enfants, la coopération nationale et
internationale, la contribution au développement du pays...".

Journée "portes ouvertes" à l'Association "Turerere U Rwanda"
Ferdinand Murara et d'autres, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier 1995,
page 7

Le week-end du 8 au 9 janvier, l'association Turere u Rwanda a organisé une
journée portes ouvertes, marquée par des manifestations culturelles, afin de se
faire connaître. Cette organisation non-gouvernementale a été créée dans le but
de contribuer à la recherche de solutions face à la détresse de la jeunesse
rwandaise. Elle se propose d'aborder cette problématique par des animations
culturelles, sportives et éducatives. Elle veut tenter "une approche
psychothérapeutique et pédagogique pour tempérer les effets du traumatisme
vécu".

L'antenne diplomatique française est hissée au rang d'ambassade
Ferdinand Murara, l'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier 1995, page 7

La France vient de rouvrir son ambassade à Kigali. Cette attitude étonne tout un
chacun qui sait qu'elle s'est montrée assez froide avec le nouveau régime du
Rwanda. Elle a saboté l'action diplomatique de celui-ci, notamment en faisant
geler les crédits de la Convention ACP-CEE et en ne se présentant pas à la Table
Ronde tenue à Genève sur les aides extérieures pour le Rwanda. Les Rwandais ne
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peuvent pas se réjouir de ce revirement même s'ils savent qu'il est guidé par "des
intérêts géostratégiques".

Les rodomontades de Mobutu doivent être pris au sérieux
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n° 4, 28 janvier 1995, page 8

M. Mobutu ne s'est pas présenté au mini-sommet de Naïrobi qui traitait la
question des réfugiés rwandais. Il sait qu'en résolvant ce problème, il se prive du
soutien de la France et des autres puissances intéressées par l'Afrique Centrale et
qu'il est obligé de voir en face ses difficultés internes tant politiques, économiques
que sociales. Les déclarations du Premier ministre zaïrois au sommet de Naïrobi
prouvent à quel point M. Mobutu soutient les auteurs du génocide rwandais et
sert les intérêts de la France. Le régime de Kigali devrait craindre la
déstabilisation de la région à partir du Zaïre et avec l'aide de la France. Celle-ci
n'a pas encore digéré l'humiliation infligée par le FPR. Le danger est d'autant plus
grand que les milices burundaises se sont alliées à celles du Rwanda pour détruire
les 2 pays. L'axe Karthoum-Kinshasa-Paris serait alors réalisé.

Incitation à la débauche et à l'aversion communautaire, attentat à
la pudeur
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n°4, 28 janvier 1995, page 10

Ce n'est pas la première fois que le journal "L'Arc-en-Ciel" dénonce le manque de
professionnalisme de certains journaux rwandais qui, au lieu de "faire des
enquêtes, des reportages, des interviews sur des sujets brûlants d'actualité" se
rabattent sur des sujets à sensation. L'exemple le plus choquant est celui des
"cahiers de Marie Sibomana" publiés dans le journal "Le Partisan". Non
seulement ce journal incite à la débauche et porte atteinte à la pudeur, mais il
s'attaque à la jeunesse féminine rentrée du Burundi. De tels écrits nuisent à la
réputation de la presse ; il est temps que les vrais journalistes et les pouvoirs
publics instituent "un code de déontologie journalistique". Le parquet devrait se
saisir de cette affaire qui est un outrage aux bonnes moeurs.

LA VIGILANCE n° 1, Janvier 1995

Editorial. Jean Pierre Ndereyijuru. La vigilance n°1, janvier 1995,
page 1

Le pays vient de sortir d'un bain de sang causé par les milices. Tous les Rwandais
sont en deuil ; la majorité d'entre eux ont perdu des membres de famille.
Heureusement que les libérateurs, MM. Bizimungu et Kagame, sont intervenus
pour libérer le pays. C'est dans cette ambiance de deuil et de libération que le
journal "La vigilance" est né. Il vient pour soutenir la réconciliation et pour
panser les blessures sans camoufler la vérité. Il faut que la vérité se dise. L'époque
"de se taire et de passer outre" est révolu.
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Les choses ont changé.
La vigilance n°1, janvier 1995, page 2

C'est la panique au Rwanda. Les hommes ne dorment plus à l'intérieur des
maisons ; ils se cachent dans des buissons ou dans des trous. Quand une
bicyclette ou une voiture passe à la campagne, c'est la débandade totale. Cette
terreur est causée par les dénonciations, les emprisonnements arbitraires dans des
lieux inconnus. Dans les secteurs Kirwa et Bunyanga de la commune Kanzenze,
près de 100 personnes ont été arrêtées, mais on ne sait pas où 80 d'entre elles
sont détenues. Bientôt le pays ne sera plus habité que par des chiens et des chats
!

L'Etat ne doit pas être mis en cause pour la faute d'une personne
La vigilance n°1, janvier 1995, page 2

Ivre-mort, un nommé Jean Marie entre dans un cabaret du secteur Kiyovu. Il
salue l'assistance. Arrivé à côté de M. Munyakayanza Célestin, il remarque que
celui-ci a un "gros nez". Il s'exclame : "comment est-ce possible que je partage un
verre avec un Hutu au si gros nez ! ". Il l'insulte et commence à le gifler. M.
Munyakayanza parvient heureusement à se libérer et à s'enfuir. Un client du
même cabaret dit :"L'Etat ne s'occupe pas assez de la sécurité des personnes".
L'Etat n'y est pour rien.

Un scandale en secteur Kamonyi (commune Taba).
La vigilance n°1, janvier 1995, p. 2

Le représentant du bourgmestre a convoqué une réunion des habitants du secteur
Kamonyi. Le jour convenu, ceux-ci se rendent au lieu du rendez-vous. Le
superviseur de la réunion  les fait entrer de force dans la maison du nommé
Bitorwa. A l'intérieur, il leur dit : "voilà, nous allons vous exterminer comme vous
alliez le faire pour nos frères d'ethnie". Heureusement, les militaires de la MINUAR
sont vite arrivés.

Dans le pays, il n'y a plus que des femmes !
La vigilance n°1, janvier 1995, page 3

Dans les campagnes, des secteurs entiers sont habités uniquement de femmes.
Parfois, on compte 10 hommes pour 10.000 femmes. Les activités réservées
habituellement aux hommes sont accomplies par des femmes notamment le
transport en grabat des malades, les discours lors des cérémonies de mariage. Les
villes ne sont pas mieux loties ; elles sont occupées à 98 % de femmes.
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Les veuves attaquent les femmes qui ont des maris.
La vigilance n°1, janvier 1995, p. 3

Dans certaines régions du Rwanda, les veuves ne supportent ni la vue des femmes
encore mariées ni la vue des hommes. Aidées de leurs amants ou de militaires,
elles violentent leurs semblables ; la plupart des hommes sont massacrés par les
militaires

Le pouvoir n'appartient pas à quelques-uns ; il appartient à tout le
peuple rwandais
La vigilance n°1, janvier 1995, page 4

On commence à voir des changements appréciables au niveau du pays. On espère
que fin 1995, on pourra dire :"le Rwanda est un Etat de droit". Avant cela, le
système judiciaire doit être mis en place, les militaires doivent cesser leurs
violences contre la population, les actes de vengeance et les dénonciations
doivent disparaître. Pourquoi se venge-t-on sur des innocents ? Tous les
malfaiteurs sont partis avec le gouvernement en exil. Ceux qui s'adonnent aux
actes de vengeance n'aiment pas le pays. Par ailleurs, les Rwandais doivent
apprendre à dire la vérité et à parler de leurs problèmes aux dirigeants, sinon
ceux-ci croiront que tout va bien ; les étrangers diront que le peuple rwandais est
heureux alors qu'il n'en est rien.

Le nouveau pouvoir doit être vigilant, sinon tous les survivants
finiront en prison
La vigilance n°1, janvier 1995, page 5

Une mauvaise habitude s'implante au Rwanda : arrêter les gens et les
emprisonner provisoirement à la brigade ou dans les cachots communaux en
attendant les preuves de leur culpabilité. Ces personnes ne reviennent jamais
chez elles : il y a toujours des preuves, vraies ou fausses, contre elles. De plus,
tous les Hutu sont traités de miliciens. La réalité est que tous les Hutu n'ont pas
tué ; ils se sont peut-être présentés aux barrières ou ont accompagné les tueurs.
Certains Tutsi l'ont également fait pour sauvegarder leur vie. Tout ce qui se passe
actuellement est l'une des conséquences de la propagande du gouvernement en
exil et de la radio RTLM : "tous les Hutu doivent se coaliser contre l'ennemi, en
l'occurrence le FPR et les Tutsi".

Ceux qui dénoncent les autres injustement sont-ils fautifs ?
La vigilance n°1, janvier 1995, pages 5 et 6

Pour les personnes dont les familles ont été décimées, il est difficile de ne pas
incriminer tout le monde. Les tueurs n'étaient pas nombreux mais ceux qui
assistaient au spectacle de cette boucherie l'étaient. Les plus sadiques y prenaient
plaisir et osaient blaguer. Il n'est donc pas facile de dire qui est coupable et qui
ne l'est pas. Seule la justice peut résoudre l'énigme. De son côté, le gouvernement
doit étudier des stratégies propres à supprimer l'ethnisme profondément ancré
dans la mentalité rwandaise. Les discours ne suffisent pas.
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L'épouse du président de la République est un exemple de
générosité
La vigilance n°1, janvier 1995, page 8

L'épouse du président de la République est préoccupée par le sort des orphelins
de guerre. Toute rwandaise devrait se sentir concernée par ce problème. Il est
malheureux que certaines familles accueillent des orphelins pour en faire des
domestiques ; certains hommes vont jusqu'à abuser de la naïveté des
adolescentes recueillies. Tout Rwandais doit comprendre que les orphelins ont
besoin d'amour et de tendresse pour pouvoir surmonter les chocs qu'ils ont subis
et avoir plus confiance dans l'avenir.

LE MESSAGER - INTUMWA n° 48, 19 Janvier 1995

Editorial : A quoi sert une politique anti-populaire ?
Edouard Mutsinzi, Le Messager-Intumwa n ° 48, 19 janvier 1995,
page 3

Il se passe des choses incompréhensibles au Rwanda et personne ne donne
d'explications à la population. Pourquoi a-t-on parlé d'attaque de milices en
commune Nyamasheke au cours de laquelle des passeurs d'eau ont péri ?
Pourquoi a-t-on encore incriminé les miliciens dans les tueries de la commune
Nshili ? La MINUAR n'a-t-elle pas vu les militaires du FPR faire cette sale besogne ?
A quoi riment les fouilles sous prétexte de rechercher les complices du MRND-CDR
ou des militaires déserteurs ? Les dirigeants du pays ont-ils étudié la stratégie à
employer pour rassurer la population et protéger la souveraineté du pays en cas
d'attaque des milices ? A qui la démonétisation a-t-elle profité ? Quel intérêt y a-
t-il à reprendre la guerre ? Les vendeurs d'armes, les ONG et les associations sans
frontières ne souhaitent-ils pas que la guerre reprenne au Rwanda ?

Le président Bizimungu : "Nous ne devons pas oublier les
horreurs"
Le Messager-Intumwa n° 48, 19 janvier 1995, pages 4 et 5

Le 30/12/1994, le président de la République a offert un verre aux membres du
gouvernement ; c'était l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Le
31/12/1994, il a adressé un message à la nation. Il a d'abord souhaité que les
horreurs du génocide ne recommencent plus jamais sur le sol rwandais. Il a
ensuite fait le bilan du gouvernement d'union nationale. Depuis le 19/07/94, ce
gouvernement a inscrit à son actif, la reprise de la coopération internationale, la
relance de l'économie du pays, la reprise des services de santé et de communi-
cation, la réparation des lignes d'eau et d'électricité, la réouverture des écoles, le
soutien aux entreprises privées, l'intégration des anciens militaires, l'organisation
de l'administration locale, l'installation de l'Assemblée nationale. Les perspectives
d'avenir sont aussi bonnes : augmentation de la production, promotion
immobilière, occupation des jeunes en milieu urbain et rural, lutte contre
l'impunité, remise en confiance de la population.
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Quelle est la place de l'information au Rwanda ?
Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995, pages 6 à 8

Le journal "Le Messager-Intumwa" recopie intégralement le texte relatif à la
politique rwandaise de l'information telle qu'il a été présenté au Conseil du
gouvernement le 18/11/1994. L'information doit oeuvrer pour la paix et les
bonnes relations entre les habitants. Elle doit les encourager à exprimer leurs
idées sur le développement et la gestion du pays. Elle doit être l'intermédiaire
entre les dirigeants et les dirigés. Au Rwanda, la presse doit renforcer l'unité et la
réconciliation entre les Rwandais. Elle doit jouer un rôle important dans le
développement du pays en appelant la population au travail, en l'encourageant
à l'entreprise et en l'informant sur ce qui se fait ; les dirigeants doivent rencontrer
les journalistes pour parler de leurs activités, des réalisations de leurs services. Ils
doivent faciliter aux journalistes l'accès aux documents officiels ; la presse doit
renforcer la démocratie en provoquant des débats d'idées, en invitant les partis
politiques à présenter leurs projets de société ; la presse doit être aussi proche de
la population pour l'entendre et l'aider à exprimer ses idées, ses souhaits et ses
besoins ; la presse doit pouvoir diffuser et expliquer les nouvelles du pays à
l'extérieur, mais il faut des stratégies claires et précises ; la presse doit soutenir la
culture nationale ; il faut une commission de sages qui contrôle le
fonctionnement de la presse pour éviter qu'elle ne serve plus d'outil pour
l'incitation à la violence.

Ça commence à aller bien.
Le Messager-Intumwa n° 48, 19 janvier 1995, page 8

Le pouvoir en place prend compte des critiques de la presse et corrige les erreurs ;
l'ordre et la propreté dans la ville de Kigali se rétablissent, l'inviolabilité de la
propriété privée est prise en compte (maisons, véhicules), les militaires vont
bientôt réintéger leurs camps ; les groupuscules d'extrémistes tutsi ont été
découverts et seront combattus.

Le mauvais comportement de Mgr Nsengiyumva ne doit pas salir
l'Eglise catholique
Isaïe Niyoyita, Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995, page
9

Depuis un certain temps, l'Eglise catholique fait l'objet de critiques malveillantes.
Si certains membres du clergé se sont mal comportés ou ont soutenu la politique
meurtrière de Habyarimana, cela ne doit pas nuire à la réputation de toute
l'Eglise. Il serait plus juste de reconnaître les actes de courage et les messages de
paix venant d'hommes d'Eglise, comme Mgr Thaddée Nsengiyumva (+), évêque de
Kabgayi, l'abbé André Sibomana, rédacteur en chef du journal Kinyamateka ou
l'abbé Emmanuel Uwimana (+) du séminaire de Kabgayi.
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Le député Esdras Kayiranga s'est approprié les biens d'autrui.
Isaïe Niyoyita, Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995, pages
7, 8, 12 et 18

Avant les événements d'avril 1994, M. Esdras Kayiranga, actuellement député à
l'Assemblée Nationale, louait une maison en cellule Nyabisindu, secteur Remera.
Le 7/8/1994, le propriétaire de cette maison lui a donné un préavis car il en avait
besoin. Ledit député, qui s'était approprié la maison entretemps, a ignoré ce
préavis. Depuis lors, les instances de la justice, à tous les échelons, lui ont
demandé d'évacuer la maison ; il a refusé. Le député est-il au dessus des lois ?

Le journal Le Messager-Intumwa doit cesser de créer des tensions
entre Rwandais
Viateur Nkotanyi, Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995,
page 9

La presse a un rôle important dans la direction du pays ; c'est pourquoi elle doit
aider les autorités dans leur effort de reconstruction du pays. Le journal "Le
Messager-Intumwa" devrait donc cesser de créer des tensions entre Rwandais ; de
discréditer la nouvelles armée nationale ; d'interpréter de travers les directives
des autorités ; de connaître le fonctionnement des instances du pays et leur
hiérarchie ; de rechercher les vraies raisons qui empêchent certains déplacés de
rentrer chez eux.

Le gouvernement rwandais doit travailler dans la transparence
Isaïe Niyoyita, Le Messager-Intumwa n° 48, 19 janvier 1995,
pages 10 à 12

Depuis le 19/07/1994, date à laquelle le gouvernement d'Union Nationale a été
mis en place, on se demande si le nouveau régime rwandais est civil ou militaire.
En effet, si les Accords d'Arusha ne pouvaient pas être appliqués intégralement, ils
auraient au moins pu servir de guide :
1. L'armée : les militaires qui rentrent doivent suivre une formation dispensée

par le FPR. Pourquoi cette for-mation n'est-elle pas unique (FAR-FPR) ? Pourquoi
n'est-elle pas dispensée par des experts internationaux ?

2. Administration locale : l'administration locale est quasiment contrôlée par les
militaires du FPR

3. Identité : depuis la mise en place du nouveau régime, aucun Rwandais ne
possède de pièces d'identité ; pourtant elles sont indispensables pour remplir
certaines formalités, entre autres, à la banque.

4. La justice : la paralysie de la justice entraîne des problèmes sociaux : la
majorité des hommes étant emprisonnés, les activités d'agri-élévage sont
arrêtés. Les procédures d'arrestation ne sont pas suivies (convocation, mandat
d'arrêt, mandat d'amener).

5. Vie sociale : les rapatriés ne connaissant personne ni dans l'armée ni dans les
instances du pays sont négligés

6. Unité et réconciliation : on ne peut pas corriger la violence par la violence, ni
tout changer en une fois
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7. Démocratie : le FPR a le monopole de la parole ; le MDR s'est fait taper sur les
doigts pour son document sur les problèmes du pays. Les autres partis brillent
par leur silence.

L'instituteur : on ne trouve plus de bière de bananes !
Vital Mudacumura, Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995,
page 12

La pauvreté est grande dans le pays ; l'enseignant est devenu plus pauvre que
jamais. Il doit être ménagé car il a un rôle important à jouer dans la
reconstruction du pays. L'enfant rwandais a besoin d'instruction, d'éducation au
respect des droits de l'homme, à l'unité et à la réconciliation. Que le maître lui
dise d'abord l'origine du génocide ! Qu'il lui montre la laideur de l'extrémisme.
Cet enseignant a aussi besoin de programmes, d'outils pédagogiques appropriés.
Que les pédagogues et les autres spécialistes de l'éducation se mettent à la tâche !

Gisenyi : le député Mporanyi du MRND vous salue
Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995, pages 13 et 14

M. Joseph Mporanyi, natif de Gisenyi (commune Kayove) est rentré au Rwanda.
Il a déclaré : "si quelqu'un m'accuse de meurtres, qu'on m'emprisonne !" Mme
Nyirahabimana, présidente du parti MFBP est également rentrée. L'on se
souviendra qu'elle a étroitement collaboré avec M. Frodouald Karamira pour
l'exécution des massacres dans la ville de Kigali. La réconciliation est nécessaire
car si on devait tuer tous les miliciens, les habitants de Ruhengeri et de Gisenyi
périraient tous : ils ne connaissaient que le MRND et la CDR comme partis
politiques. Entretemps, M. Joseph Mporanyi et Mme Gaudence Nyirahabimana
ont crée une association dénommée "Mouvement pour la Réconciliation
Nationale au Rwanda",(MRNR). Cette association vise notamment l'arrêt des
hostilités, le retour des réfugiés, le déracinement de la haine inter-ethnique, le
respect des droits de l'homme, la démocratie, la réconciliation et la
reconstruction du pays.

Associer le MRND au pouvoir, c'est creuser sa propre tombe
Gilbert Rubangisa, Le Messager-Intumwa n° 48, 19 janvier 1995,
pages 15, 16 et 18

Selon Gilbert Rudasingwa, étudiant en Allemagne "intégrer le MRND à la gestion
du pays, c'est replonger le pays dans une guerre sans issue". Le MRND aurait-il
changé sa politique meurtrière ? Quand n'a-t-il pas employé le meurtre comme
arme ? Depuis 1973, le président Habyarimana croyait résoudre les problèmes du
pays en versant du sang. Actuellement son parti tient à Goma en otage la
population, confrontée aux problèmes de pauvreté, de division et de lutte pour le
pouvoir. Quand il en aura fini qu'il comparaisse en justice ! Que ceux qui veulent
intégrer le MRND au pouvoir du Rwanda résolvent d'abord leurs problèmes. Les
dictateurs africains (Togo, Gabon, Cameroun, Burkina-Faso, Zaïre) n'ont-ils pas
peur d'une révolution à l'exemple de celle du FPR ? Les Belges n'ont-ils pas assez
de pain sur la planche avec leur problème flamand-wallon ? Les Français ne
connaissent-ils pas assez d'intrigues meurtrières au niveau de leur politique



38

intérieure? Les pays riches devraient cesser de s'ingérer dans les affaires interieures
des pays du Tiers Monde.

La démonétisation a appauvri la population
Isaïe Niyoyita, Le Messager-Intumwa n°48, 19 janvier 1995, pages
17 et 18

Le 1/1/1995, un communiqué concernant la démonétisation a été diffusé toute la
journée. Le change était fixé au 2 et 3 janvier 1995. Cette décision du
gouvernement a suscité des réactions d'étonnement, de joie ou de résignation.
Pourquoi cette démonétisation ? Comment le change a-t-il été organisé ? Quelles
sont les réactions au sein de la population ? Selon le gouverneur de la BNR, l'Etat
rwandais voulait connaître l'argent qui circulait dans le pays, vu que le
gouvernement en exil avait emporté 21.382.000.000 Frw du trésor public. Le
changement de monnaie n'a pas été bien organisé puisque plusieurs personnes,
plusieurs services publics n'ont pas changé tout l'argent en leur possession.
Beaucoup de commentaires circulent au sujet de cette démonétisation : il était
nécessaire que le vol du gouvernement en exil soit déjoué ; la démonétisation a
été pensée et accomplie secrètement par le ministère de la Défense ; l'intérêt
économique n'a pas été pris en compte ; la population est mécontente : ses
intérêts n'ont pas été pris en considération.

LE MONITEUR n° 5, 23 - 30 Janvier 1995

Editorial. Athar Amani,
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, page 2

Le vol et le pillage sont presque devenus une valeur morale. Chaque Rwandais a
dans sa maison un objet volé. On se croirait dans la jungle où survit le plus fort.
Les miliciens et les anciens militaires ont pillé. Mais qui aurait cru que les
libérateurs du pays oseraient faire pareil ! Il est temps que chaque Rwandais
prenne conscience que le pays a besoin de sa contribution. Il n'y a pas que les
autorités qui doivent reconstruire le pays; elles n'arriveraient pas à grand chose.
Que l'année 1995 soit une année de reconstruction, non de destruction !

Page de la jeunesse.
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, pages 3 et 4

Depuis un certain temps, on parle du mauvais comportement des jeunes filles
rentrées de Bujumbura. Pour en avoir le coeur net, le journaliste du "Moniteur" a
posé des questions sur ce sujet à plusieurs personnes, notamment aux encadreurs
de la jeunesse, à des jeunes chanteurs et aux jeunes eux-mêmes. Il est vrai que
Kigali est devenu le carrefour de Rwandais venant de partout : Zaïre, Tanzanie,
Uganda, Burundi... chacun est rentré avec la culture acquise dans le pays
d'accueil. Les jeunes filles ne connaissent pas la culture rwandaise, elles doivent
encore l'apprendre. Le problème du comportement doit être étudié comme un
problème de la jeunesse rwandaise. Il faut éviter d'isoler un groupe. C'est
pourquoi les instances concernées doivent prévoir des programmes de formation
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à la culture rwandaise, organiser des rencontres de jeunes, lutter contre le
chômage ...

Opinions : avons-nous peur du multipartisme ?
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, pages 5 et 6

Aujourd'hui, les Rwandais ont peur du multipartisme car il leur a laissé un
mauvais souvenir. Toutes les violences qui ont eu lieu au Rwanda depuis 1959
dénotent la couleur des partis. En fait, le problème n'est pas celui du
multipartisme mais de mauvais politiciens qui rêvent de devenir de grands
patrons mais qui n'ont aucune idéologie. On se souviendra de M. Dismas
Nsengiyaremye qui, quand il était Premier ministre, disait : "Le pays n'a pas assez
de moyens mais nous devons essayer de résoudre le problème des réfugiés".
Aujourd'hui, il ose dire que les politiciens rwandais sont incapables, que la
population doit aller aux urnes. Que fait-il à l'étranger ? Pourquoi ne rentre-t-il
pas ? Serait-il capable de résoudre les problèmes d'après-guerre auxquels le pays
est confronté ? Ne serait-il pas un mauvais perdant ? (texte en français).

Les journalistes : des fauteurs de troubles
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, page 6

La controverse ou le débat qui a opposé le Premier ministre, M. Faustin
Twagiramungu, et le Vice-président de la République, M.Paul Kagame, n'a
échappé à personne. Cet affrontement public n'a pas rassuré les Rwandais. Il faut
dire que les journalistes qui se sont empressés de demander à M. Paul Kagame
son avis sur le discours de M. Twagiramungu sont malhonnêtes. Le Vice-président
de la République rentrait d'une mission, il n'avait donc pas écouté le fameux
discours de M. Twagiramungu. Pourquoi n'ont-ils pas posé les questions sur les
résultats de sa mission à l'étranger ? La transparence ne signifie pas opposer les
dirigeants les uns aux autres. Si les journalistes français ou américains le font, les
journalistes rwandais ne sont pas obligés de les imiter.

Qui dirigera le pays ?
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, page 8

Depuis le début de la guerre tout le monde se demandait qui succéderait à M.
Juvénal Habyarimana. Les uns attendaient M. Paul Kagame, les autres M. Alexis
Kanyarengwe ; très peu de personnes pensaient à M. Pasteur Bizimungu.
Cependant la question reste posée car, tôt ou tard, il y aura des élections. On
espère que le Rwanda ne connaîtra pas les mêmes problèmes que le Burundi.
Dans tous les cas, le peuple rwandais souhaite un dirigeant qui n'ait pas une
couleur ethnique et qui sache regarder loin.

34 ans de scandale !
Le Moniteur n°5, 23-30 janvier 1995, pages 9, 11 et 12

Depuis 1960, le Rwanda ne connaît que des troubles et des massacres ethniques :
actuellement il est confronté à divers problèmes qu'il ne sera pas aisé de
résoudre. Voici quelques dates importantes :
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1959 : manifeste Hutu, mort inopinée du roi Rudahigwa, confrontation entre le
MDR Parmehutu et l'UNAR, tueries et exil des Tutsi
1960 : élections des bourgmestres : 210 Hutu et 19 Tutsi ; génocide des Tutsi
généralisé sur tout le pays
1961 : attaque du Rwanda par l'UNAR dirigé par M. Rukeba
1/7/1962 : indépendance nationale: M. Mbonyumutwa dirige provisoirement le
pays. M. Habyarimana abandonne les études de médecine pour être militaire
17/8/63 : mariage de Habyarimana et de Kanziga, naissance du clan
Habyarimana
1961-1964 : 919 Tutsi et 312 Hutu sont emprisonnés ; massacre de 350 chefs tutsi
27/4/1972 : nouvelle vague de violences ; fuite de 250.000 Tutsi
5/7/1973 : Coup d'Etat par le général Habyarimana
5/7/1975 : création du parti MRND, naissance de la démocratie responsable
1975-1990 : suprématie de l'"Akazu" (clan de Habyarimana)
1/10/1990 : première attaque du FPR
23/10/1990 : mort de MM. Peter Bayingana et Chris Bunyenyezi (FPR)
1994 : année du génocide
1995 : année de l'épuration

LE PARTISAN n° 23, 15 Janvier 1995

Editorial : pansons les blessures
Amiel Nkuliza, Le Partisan n°23, 15 janvier 1995, page 2

L'année 1995 a commencé par des feux d'artifice. Certains ont pensé que la guerre
recommençait et ont pris la fuite. Il paraît que les miliciens et les anciens
militaires se préparent à attaquer le Rwanda. Cette guerre finira t-elle un jour ?
Entretemps, la vie reprend mais avec beaucoup de problèmes : pauvreté,
chômage, débauche, emprisonnements arbitraires, dénonciations injustifiées,
commerce d'objets pillés... Le plus important est qu'on puisse s'acheminer petit à
petit vers la tolérance et le pardon.

Si le colonel Gasake et ses militaires attaquent, nous les
anéantirons !
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 23, 15 janvier 1995, pages 3 à 6

Le journal "Le Partisan" étale aux pages 3 à 6 les textes intégraux relatifs aux
doléances adressées au Premier ministre zaïrois par les réfugiés rwandais en date
du 4/12/1994 et au message de Jean Kambanda, Premier ministre du
gouvernement rwandais en exil, lors de son dernier remaniement ministériel, le
1er novembre 1994. Selon le journal, il ressort de ces deux textes que le
gouvernement en exil se prépare à attaquer le Rwanda. L'exemple donné est celui
des attributions du ministère de la Défense qui est chargé d'"organiser,
coordonner et diriger toutes les actions de résistance pour la libération nationale"
(texte en français).
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La bière, c'est pour les riches !
Le Partisan n°23, 15 janvier 1995, page 7

Quand on observe le train de vie dans la ville de Kigali, on constate que le
fonctionnaire de l'Etat est parmi les plus pauvres. C'est le commerce qui rapporte
le plus. Un propriétaire de débit de boissons (bière) gagne facilement 150.000
Frw/mois alors que son frère qui travaille pour l'Etat a un salaire maximal de
24.000 Frw/mois. Celui-ci ne peut pas se payer une bouteille de bière par jour, à
moins que la Bralirwa ne revoie ses prix. Le ministère du Commerce devrait
contrôler les prix sur le marché. La loi de l'offre et de la demande défavorise les
agriculteurs, les chômeurs et les fonctionnaires.

"La violence existe au Rwanda" déclare le ministre de la Justice, M.
Nkubito
Le Partisan n°23, 15 janvier 1995, pages 8 et 11

A l'occasion du 46ème anniversaire de l'ONU, le Collectif des Ligues et
Associations de Défense des Droits de l'Homme (CLADHO) en collaboration avec le
Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme, a organisé une semaine des
droits de l'homme du 8 au 11/12/1994. Dans toutes les villes du pays, des
conférences et des débats sur les droits de la personne humaine ont été organisés.
Dans ce cadre, le ministre de la Justice, M. Alphonse Marie Nkubito, a prononcé
un discours, le 10/12/1994, au stade régional de Nyamirambo. A cette occasion, il
a dit que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Rwanda. Il existe des
actes de violence et de vengeance contre les personnes et leurs biens, des
dénonciations injustifiées par jalousie ou méchanceté, des meurtres et des
massacres par les milices qui attaquent aux frontières rwandaises... Le
gouvernement a adopté des stratégies pour assurer la sécurité des personnes et
des biens, travailler dans la transparence, respecter les lois et faire du Rwanda un
Etat de droit, sensibiliser la population à la réconciliation, punir les malfaiteurs,
juger les auteurs du génocide, faire connaître les droits de l'homme à toutes les
couches de la population... La paix ne sera possible que si ces droits sont
respectés...

Les temps ont changé !
Amiel Nkuliza, Le Partisan n°23, 15 janvier 1995, page 10

Ce qui se passe à Kigali fait peur. Les gens recherchent l'argent de façon exagérée.
Les produits des vols et des pillages sont commercialisés dans tous les marchés et
coûtent excessivement cher. Certains vendent des produits qu'ils ne connaissent
pas : ils ne différencient pas un ordinateur d'un écran vidéo. On ne croirait pas
que la ville de Kigali a connu la guerre. C'est fête tous les jours à Kigali Night, au
Cosmos... Les garçons de rue d'hier vivent aujourd'hui dans l'opulence. Les
intellectuels sont dépaysés ; la connaissance du français ne leur sert plus à rien.
Pour trouver du travail, il faut parler anglais ; pour être bien vu, il faut parler
swahili !



42

Si Kambanda et ses sbires attaquent, nous les anéantirons !
Le Partisan n°23, 15 janvier 1995, pages 11 et 12

Un nouveau gouvernement composé de 7 ministres a été mis sur pied :
1. M. Callixte Kalimanzira : ministre des Affaires Sociales et des Réfugiés ;
2. M. Joseph Kalinganire : ministre de l'Information ;
3. M. Jérôme Bicamumpaka : ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération ;
4. M. Innocent Habamenshi : ministre du Patrimoine et de l'Equipement ;
5. Col. Gasake : ministre de la Défense ;
6. Maître Stanislas Mbonampeka : ministre de la Justice ;
7. M. Frédéric Kayogora : ministre de la Mobilisation et de la Jeunesse
Des préfets  et des sous-préfets ont été nommés pour dix préfectures du Rwanda
(la préfecture de la ville de Kigali exceptée).
1.Gisenyi :Préfet : M. Dieudonné Kamere ;Sous-préfets : Baziyaka Emmanuel,
Harelimna Sylidio
Uwanyiligira Emmanuel, Hakizimana Emmanuel, Vita Jean de Dieu, Mukiza
Eustache
2. Kibuye :Préfet : M. Martin Ntamahungiro ;Sous-Préfet : Bikolimana Théogène
3. Ruhengeri : Préfet : M. François Kabusoro ;Sous-préfet : Rwubatsimana Jean
Pierre
4.Gikongoro :Préfet : M. Emmanuel Mbarushimana ;Sous-préfet : Niyirema
Philippe
5. Cyangugu :Préfet : M. Gaspard Mushinzimana ;Sous-préfet : Zimulinzu Félix
6. Butare :Préfet : M. Issa Nyabyenda ;Sous-préfet : Habineza Emmanuel
7. Gitarama :Préfet : M. Jean Jacques Kléber Zimulinda ;Sous-préfet : Zitoni Emile
8. Byumba :Préfet : M. Athanase Kaberuka ; Sous-préfets : Mukezangango Antoine
et Nsekerehe M. Claire
9. Kigali :Préfet : M. Sylvère Habyarimana ;Sous-préfet : Ntibilingirwa J.B.
10. Kibungo :Préfet : M. Jean Baptiste Hitimana Sous-préfet : Nsengiyumva
Athanase
N.B. M. Théogène Mugisha est nommé commandant de la Force de Sécurité.

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 41, Janvier II 1995
Spécial Nouvelle Armée Rwandaise

Editorial : la nouvelle armée
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°41, janvier I I
1995, page 3

La nouvelle armée est marquée par la fusion de l'APR et des anciens militaires
non impliqués dans le génocide. Ceux qui sont restés à Goma et à Bukavu sont
divisés et ne pourront pas gagner la guerre s'ils attaquent. Les nouveaux
militaires rwandais doivent s'unir et se réconcilier pour ne former qu'une seule
armée nationale afin de contribuer à la reconstruction du pays.
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L'intégration des anciens militaires dans l'APR
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°41, janvier I I
1995, pages 4 et 5

La cérémonie d'intégration des anciens militaires dans l'APR a eu lieu le 25
janvier 1995. Elle a été rehaussée par la présence des hauts dignitaires du pays
notamment le président de la République, le Vice-président de la République, le
président de l'Assemblée Nationale, les membres du gouvernement... Les
militaires au terme de leur formation à Gako étaient au nombre de 1011 dont 11
officiers supérieurs ; 993 autres sont en cours de formation. Tous ceux qui ont
pris la parole ce jour-là, ont confirmé la volonté du pouvoir de Kigali d'intégrer
les anciens militaires qui rentrent au pays. Ils ont condamné le génocide passé et
ont appelé la nouvelle armée à respecter la discipline, à assurer la sécurité des
personnes et des biens. Ils ont rejeté l'idée de négocier avec les chefs du pouvoir
déchu et les responsables du génocide et des massacres. "Si les Nazis ont été
punis, pourquoi les auteurs du génocide rwandais ne le seraient-ils pas ?". Le
nouveau pouvoir de Kigali n'a pas à donner une garantie de sécurité à ces tueurs
; ceux-ci doivent leur assurer de ne pas vouloir regagner leur pays avec des
machettes.

Le militaire qui a rejeté Satan (FAR) pour rejoindre le FPR...
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995,
pages 6 à 7

La fête d'intégration des anciens militaires dans l'APR a été célébrée le 25 janvier
1995. Ces militaires ont refusé de tremper dans le sang lors du génocide ; ils ont
refusé de suivre un gouvernement de tueurs. Des hauts officiers comme MM.
Bavugamenshi, Cyiza, Gatsinzi et d'autres avaient été persécutés et traités de
complices du FPR par l'ancien régime. Aujourd'hui, ils ont accepté d'être appelés
officiellement "Inyenzi" parce qu'ils vont collaborer avec l'APR à la reconstruction
du pays. La nouvelle armée nationale doit être caractérisée par la discipline,
l'honnêteté et le souci du peuple.

L'Etat major de l'APR a pris des décisions fermes
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, pages 7 et 8

Le lieutenant colonel Rwahama a fait part aux nouveaux diplomates rwandais
réunis à l'hôtel Umubano, des décisions prises par l'Etat-major en vue d'améliorer
la sécurité dans le pays. Selon cet officier, l'insécurité est une conséquence de
l'infiltration des milices, de la présence d'armes parmi les civils, de l'indiscipline
de certains militaires (vols, meurtres, désertion,...). Les mesures prises sont
notamment l'affectation de logements et de véhicules aux officiers supérieurs, le
casernement des soldats, la réduction des escortes, la diffusion de la nouvelle
structure militaire, l'abolition du terme "Afandi" ainsi que la libération des
personnes emprisonnées injustement. Ces mesures résoudront pas mal de
problèmes, entre autres l'appropriation des maisons et des propriétés terriennes
ainsi que les dénonciations injustifiées. Cependant, l'intégration des anciens
militaires dans l'APR doit être faite avec beaucoup de prudence et de sagesse car,
parmi eux, se trouvent des auteurs du génocide. (La nouvelle structure du
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commandement de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) se trouve aux pages 9 à
12)

Un virus au ministère des Affaires Etrangères
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, page 13

Après la désertion du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M.
J.M.V Ndagijimana, le directeur de Cabinet, M. Ngarukiye et le directeur général
M. Insonere, n'ont rien fait pour étudier le problème des diplomates rwandais
accrédités par le régime déchu. Ceux-ci travaillent encore dans les ambassades
rwandaises pour le compte du gouvernement en exil. Cet état de chose a surpris
les nouveaux diplomates rwandais réunis à l'hôtel des Mille Collines, du 29
novembre au 1er décembre 1994. Ils ont recommandé que les anciens diplomates
soient rappelés d'urgence, qu'il soit procédé au changement des structures
administratives afin d'améliorer le travail des ambassades et que soit créée une
commission chargée d'étudier leurs problèmes.

Qui apportera une solution définitive au problème des réfugiés ?
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°41, janvier I I
1995, pages 14 et 15

Actuellement toutes les forces de la nation sont mobilisées pour sensibiliser le
peuple rwandais à la réconciliation. Peut-on dire qu'avant le génocide, les
relations entre Rwandais étaient harmonieuses ? N' y avait-il aucun problème
pour que le pays plonge dans un tel bain de sang ? Ce problème, c'est l'égoïsme et
la cupidité qui ont entraîné l'exil de certains Rwandais. La solution aurait été
d'accepter le retour de ces réfugiés et leur participation au développement du
pays. Or les différents dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays n'ont rien
fait. On attend que le gouvernement d'Union Nationale résolve définitivement ce
problème.

Comment travaille l'Assemblée Nationale ?
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, pages 15 et 16

Le journaliste du "Le Tribun du Peuple" a participé à des séances de l'Assemblée
Nationale afin d'en faire savoir le fonctionnement au public. Les députés ont
beaucoup de problèmes liés à un salaire insuffisant, au manque de logement et
de moyens de transport. Cependant, les dépenses qui sont faites à la journée,
entre autres la location des chambres à l'hôtel Kiyovu, la location des véhicules
pour le transport en commun des députés et les déplacements individuels des
membres du Bureau, dénotent un mauvais calcul. Certains députés brillent par
leur absence dans les commissions et même aux séances plénières. Les membres
du Bureau commencent à prendre des airs importants oubliant qu'ils sont
députés au même titre que le reste de l'Assemblée Nationale. Le problème relatif à
la langue de travail a entraîné beaucoup de discussion ; finalement il a été
décidé que chacun emploierait la langue de son choix pour autant qu'il respecte
l'article de la loi fondamentale y relative.
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Les bureaux de la STIR à Mombasa sont devenus une ambassade
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, page 17

Monsieur Gasangwa, représentant de la STIR à Mombasa, a fait des bureaux de
cette société, un lieu de rencontre des chefs du régime déchu. Les camions de
transport pillés au Rwanda sont représentés par cette même société. Que
manque-t-il pour révoquer M. Gasangwa ? Est-il normal que les infrastructures
d'une société de l'Etat rwandais soient utilisées par les tueurs ?

Que cache le langage du député Gasamagera ?
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, page 17

M. Gasamagera, ancien bourgmestre de Kicukiro, est député issu du parti PSD.
Une fois il a déclaré : "chaque Rwandais est impliqué dans le génocide de par les
différentes instances et l'histoire du pays". Tous les députés ont été surpris par
cette réflexion ; l'intéressé a répété sa tirade sans ciller. Que cache ce langage ?

Il faut une école supérieure pour les adultes
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°41, janvier I I
1995, page 18

Le nombre limité des écoles pour la jeune population rwandaise a toujours été un
grand problème. Les écoles privées ont été créées pour renforcer l'action de l'Etat ;
mais il manque toujours des gens formés dans tous les secteurs. L'université
n'avait pas assez d'étudiants vu les conditions de recrutement impossibles. Pour
pallier à la carence de personnel formé, il faut créer un système d'enseignement
pour adultes pour permettre aux autodidactes, à ceux qui n'ont pas terminé tel
cycle de formation ou à ceux qui possèdent une longue expérience dans un
travail donné d'accéder à différents niveaux de diplômes.

Le permis de résidence en ville est nécessaire
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°41, janvier I I
1995, page 18

L'insécurité et le banditisme vont de paire dans la ville de Kigali. Certains
pensent que les personnes qui y résident sans avoir d'activités propres, perturbent
la sécurité. La plupart de ces chômeurs ont fui la campagne après avoir participé
au génocide. L'absence de pièces d'identité aggrave le problème qui doit être pris
au sérieux par les autorités. Il faudrait que la délivrance du permis de résidence
soit subordonnée à la présentation d'une attestation établie par le conseiller du
secteur d'origine.
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Le problème des personnes emprisonnées injustement
Le Tribun du Peuple n° 41, janvier II 1995, page 19

Le problème des emprisonnements au Rwanda est un des plus graves qui se
posent aujourd'hui. Le procureur de la République a lui-même déclaré que 20 %
des prisonniers étaient innocents. La plupart sont des victimes de jalousies,
d'anciennes haines familiales, de règlements de compte, de vengeance ou de
ségrégation ethnique. La commission de triage a déjà commencé son travail, mais
elle ne comporte que trois personnes  : le procureur lui-même, un fonctionnaire
du Service Central de Renseignement et un autre de la gendarmerie. Trois
personnes ne peuvent pas examiner les dossiers de 6.000 personnes. Le
gouvernement rwandais devrait élargir la commission en faisant appel aux
bureaux d'avocats privés, aux associations de défense de droits de l'homme, aux
religieux, aux journalistes et aux militaires. Chaque groupe contiendrait un
fonctionnaire du personnel judiciaire. Les conclusions seraient tirées par le
personnel judiciaire compétent.

Ceux qui ont été intégrés dans l'APR ne sont pas tous innocents
Le Tribun du Peuple n°41, janvier II 1995, page 19

La formation des anciens militaires à Gako ne les lave pas de leurs forfaits
éventuels et ne les dispense pas de la comparution devant la justice.
Habituellement, l'une des missions de l'armée est d'assurer la sécurité des
personnes et des biens ainsi que de défendre la souveraineté du pays. Or les
militaires du président Habyarimana ont tué ceux qu'ils devaient protéger.
L'innocence de ceux qui ont caché les personnes traquées par les tueurs sera
reconnue mais la participation ou la complicité au génocide sera punie.

NYABARONGO n° 20, Janvier 1995

On a été infiltré.
Albert Murayi, Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 2

Le problème de la sécurité au Rwanda a deux aspects : les miliciens Interahamwe
ou les anciens militaires qui s'infiltrent, tuent ou font disparaître des personnes ;
les nouveaux militaires indisciplinés qui s'adonnent à toute sorte d'exactions. On
regrette la disparition de personnes honnêtes qui auraient pu contribuer à la
reconstruction du pays. Il s'agit notamment des familles de Mwongereza Josias,
Ukulikiyeyezu Jean ainsi que le commerçant Ndagije. L'assassinat du
commerçant Mathias Hakizimana, les emprisonnements et les spéculations qui
s'en sont suivies ne rassurent pas la population.
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La Banque Nationale : M. Albert Rwakazina a volé 100 millions de
Frw
Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 2

Le 14 janvier 1995, le caissier de la Banque Nationale est parti à l'étranger
emportant avec lui 100 millions de nouveaux Frw. On soupçonne de complicité
le secrétaire général de cette banque qui venait de transférer l'intéressé du Service
Courrier et Archives à la Caisse de l'Etat.

Si le président de la République le voulait, il porterait secours à la
belle-fille de M. Pie Semaheru.
G. Bugingo, Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 2

M. Pie  Semaheru est un ancien commerçant de Gitarama, membre du parti MDR
; il a un immeuble dans la ville de Kigali. Pendant les événements d'avril à juillet
1994, il a caché plusieurs personnes traquées par les milices. Avant de quitter
Kigali, il leur a laissé beaucoup de provisions alimentaires. S'étant enfui
séparément de son mari, sa belle-fille est revenue à Kigali mais a trouvé occupés
tous les appartements du bâtiment susdit. Elle a saisi les autorités qui lui ont
donné l'autorisation de gérer les biens de son beau-père, mais les occupants de
l'immeuble ne l'entendent pas de cette oreille.

Des magistrats rwandais victimes de la terreur de l'armée
Marie Laure Colsoi, Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 3

En novembre 1994, le MDR, parti politique du Premier ministre du gouvernement
de Kigali, a dénoncé les exactions commises par l'armée du FPR. Il a relevé entre
autres les arrestations injustifiées, les exécutions arbitraires, les enlèvements et les
disparitions mystérieuses de personnes. Les accusations faites par le MDR ont été
confirmées par le HCR et Amnesty International. D'autres témoignages affirment
que "l'embryon de l'appareil judiciaire" rwandais vit dans la terreur. Des
magistrats ont été arrêtés sans mandat d'amener ni instruction judiciaire ;
d'autres ont été enlevés du lieu de leur travail ou d'affectation. Les décisions de
la justice ne sont pas respectées ; des personnes sont détenues dans des endroits
non reconnus par la loi. C'est le cas du journaliste Dominique Makeri et du Vice-
gouverneur de la BNR, M. Pierre Rwakayigamba, qui "ont été retrouvés par des
témoins étrangers dans le camp militaire de Rilima"(texte en français repris à
Libération du lundi 28 novembre 1994).

Le ministre Nkubito déclare : Il y a de l'insécurité au Rwanda"
Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 6

L'insécurité qui règne au Rwanda est due en grande partie aux actes de vengeance
et de banditisme. Le gouvernement rwandais a décidé de lutter contre ces fléaux
en protégeant davantage les personnes et les biens, en punissant sévèrement les
malfaiteurs, en travaillant dans la transparence et en encourageant la
réconciliation. Ces objectifs seront atteints petit à petit d'autant plus que
l'Assemblée Nationale a été mise en place et qu'il sera désormais possible de
nommer de nouveaux magistrats. De plus, le Tribunal International chargé de
juger les auteurs du génocide est en voie d'installation.



48

Le bourgmestre de Nyarugenge : "Nous ne voulons plus de désordre
au marché de Nyarugenge".
Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 7

Les commerçants des produits autres que les denrées alimentaires ont émigré du
marché de Nyarugenge à celui de Nyabugogo. L'administration de la préfecture de
la ville de Kigali a pris cette décision. Selon M. Ger-vais Dusabemungu,
bourgmestre de la commune Nyarugenge, il fallait lutter contre le désordre, la
malpropreté et le banditisme. Outre le problème des marchés, la commune
connaît d'autres problèmes liés à l'insécurité : banditisme, drogue, ivrognerie,
indiscipline des militaires, occupation illégale de maisons... Pour résoudre
efficacement ces problèmes, la commune a besoin d'un personnel compétent et
d'une autonomie financière.

M. Christophe Mfizi a dit à Kinani : "Je m'écarte du sang. Celui qui
n'entend pas ne voit pas !
" Nyabarongo n°20, janvier 1995, pages 8 à 10

Le journal Nyabarongo recopie intégralement la version en kinyarwanda de l'écrit
de M. Mfizi Christophe sur le "Réseau zéro". C'est par cet écrit que l'intéressé a
fait savoir au président Habyarimana qu'il se retirait du parti MRND. Pourquoi M.
Christophe Mfizi a-t-il pris cette décision ? Le MRND était dirigé par le Réseau zéro
en dehors duquel le parti ne pouvait pas se réformer en profondeur et contribuer
à l'avènement de la démocratie. Le président Habyarimana, lui-même, ne
pouvait se défaire de ce réseau et ne pouvait gouverner sans lui ; il était contre
les idées innovatrices et constructives. Plusieurs de ses proches collaborateurs lui
ont proposé la révision de la politique et de l'économie du pays ; il a fait la
sourde oreille préférant écouter ceux qui le flattaient et lui donnaient de fausses
informations ; il aimait le pouvoir pour le pouvoir ; il était rusé et têtu. A la
moindre occasion il utilisait l'arme de la division (régionalisme, ethnisme) pour
garder à tout prix le pouvoir ; il ne voulait ni la paix, ni la démocratie, ni le
dialogue avec le FPR ; il était prisonnier du "Réseau zéro" ; les autorités du MRND
encourageaient le meurtre, le désordre et la division dans le pays.

Kinani et ses "fils" ou le procès Rwabukwisi. Fausses accusations.
Colonel Anatole Nsengiyumva, Nyabarongo n°20, janvier 1995,
page 11 et 12

Le journal Nyabarongo reprend le rapport fait au président de la République par
le colonel Anatole Nsengiyumva relativement au procès de MM. Vincent
Rwabukwisi et Ngeze Hassan, rédacteur en chef respectivement des bimensuels
Kanguka et Kangura. M. Vincent Rwabukwisi est accusé d'entretenir des relations
avec le FPR-Inkotanyi. Les intermédiaires du circuit sont Madame Kayitesi, MM.
Rwigara Assinapol et Silas Majyambere. M. Ngeze Hassan, lui, est suspecté car il
dispose de quelques documents relatifs au FPR.

M. Jean Utumabahutu est innocent.
Nyabarongo n°20, janvier 1995, page 12
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M. Jean Utumabahutu, originaire de la commune Kayenzi, était secrétaire général
de l'EPR avant les événements d'avril 1994 pendant lesquels il a caché plus de 20
personnes recherchées par les milices Interahamwe comme l'affirment ses voisins.
Nyabarongo s'excuse de l'avoir mis sur la liste des criminels. Le bourgmestre de la
commune Muhazi (préfecture Kibungo) M. Jean-Claude Nkurunziza, est
également innocent.

Sida, sexe et sagesse. Le professeur Lurhuma Zilimwabagabo et son
médicament anti-sida MM1.
Nyabarongo n°20, janvier 1995, pages 13 à 15

Le SIDA est caractérisé par l"immuno-dépression qui prédispose le malade à
toutes sortes d'infections. Les médicaments dont on dispose à l'heure actuelle
sont incapables de tuer le "virus de l'immuno-déficience humaine" ou le HIV. Un
agent chimique antiviral atoxique capable de restaurer l'immunité perdue à
cause du SIDA serait le bienvenu. Le MM1 découvert par le docteur Lurhuma
Zilimwabagabo semble présenter ces caractéristiques. Ce médecin a entrepris une
étude avec ce produit. Cette étude comprenait 39 malades de Sida. Les 19
premiers ont été soumis au produit MM1 et les 20 autres ont été traités de façon
classique. Ceux-ci sont tous morts. Le premier groupe n'a enregistré que 7 décès
non "imputables au médicament mais aux troubles hydro-électrolytiques". On a
constaté que les patients traités au MM1 accusent une nette amélioration de
santé, une régression de l'état de fatigue, un recouvrement de l'appétit, une
augmentation du poids et des lymphocytes ainsi que la normalisation de la
vitesse de sédiment. Le MM1 n'est pas encore le médicament attendu contre le
SIDA ; les recherches continuent (texte français du Dr Lurhuma Zilimwabagabo).
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IMBONI n° 5, Février 1995

Editorial : la réconciliation est-elle possible ?
Olivier Manzi, Imboni n° 5, février 1995, page 2

Un homme et sa femme peuvent se réconcilier après une dispute. Deux amis
peuvent se demander mutuellement pardon. Qu'en est-il quand il s'agit des
habitants d'un pays ? Ou bien, deux factions se disputent le pouvoir et les
richesses du pays et les chefs des deux groupes en conflit négocient pour arriver à
un compromis. Ou bien, un groupe de la société est persécuté, les criminels
comparaissent en justice et sont punis. Pour le Rwanda, un génocide a été
perpétré contre un groupe ; les auteurs de cette horreur doivent être poursuivis,
jugés et punis. Sans la justice, la réconciliation n'est pas possible.

Les Accords d'Arusha n'ont rien fait pour les anciens réfugiés
Olivier Manzi, Imboni n°5, février 1995, pages 5 et 6

Les Accords de Paix d'Arusha disaient que le HCR s'occuperait du rapatriement
des anciens réfugiés ; il ne l'a pas fait. Les réfugiés sont obligés de se débrouiller
pour rentrer au Rwanda. Tout le long de leur voyage, ils sont confrontés à la
faim, à la fatigue et aux maladies. Ceux qui viennent du Zaïre (Sud-Kivu et
Shaba) sont exposés à la violence des ex-militaires rwandais et des milices
Interahamwe. Souvent, ils sont obligés de donner beaucoup d'argent pour qu'on
leur laisse la voie libre.

La philosophie de l'intelligence (Ubwenge)
Olivier Manzi, Imboni n°5, février 1995, pages 6 et 7

Les Blancs sont parvenus à faire croire aux Noirs leur supériorité intellectuelle.
Pourtant, il n'en est rien. Ils n'ont rien découvert d'eux-mêmes ; mais ils sont plus
malins: ils voyagent et puisent leurs connaissances ailleurs et s'en approprient.
La médecine et l'architecture, l'astronomie ne sont-elles pas les découvertes de
l'Egypte ? L'encre, le papier, la poudre inflammable n'ont-ils pas été inventés par
la Chine ? La religion et la morale chrétienne, ne prennent-elles pas leur origine
chez les juifs ?

En tout cas, le MDR sait instruire !
Nkusi Gasana, Imboni n°5, février 1995, pages 7 et 8

C'est le MDR-Parmehutu qui a semé le virus du mensonge et de la cupidité au
Rwanda. En 1959, les gens se sont partagés les vaches et les terres des Tutsi. Les
gouvernements qui se sont installés par la suite, ont cautionné ces vols. Quant au
régime du président Habyarimana, il a quelque peu institutionnalisé la
corruption, les détournements, l'avidité et la cupidité. Est-il étonnant que les
membres de l'Akazu prenaient des crédits de 100 millions ? N'ont-ils pas planté le
chanvre dans la forêt de Nyungwe pour gagner encore plus d'argent ? N'ont-ils pas
liquidé les protecteurs des gorilles pour pouvoir les commercialiser à l'aise ?
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Lettre à Miruho.
Mudatinya, Imboni n°5, février 1995, pages 9 et 10

En rentrant au Rwanda, les anciens exilés croyaient que les choses allaient
changer. Rien n'a changé. On ne peut postuler un emploi sans piston. Les
diplômes académiques n'ont aucune valeur. La politique d'équilibre n'a pas
bougé : on considère la famille politique et le système d'études suivi. Un patron
francophone ne veut pas engager des anglophones et vice-versa. Il est important
que tous les Rwandais s'entendent sur le concept "réconciliation" avant de
l'imposer à la population. Qui doit se réconcilier ? Comment se réconcilier ?

Détenteurs de "degree", titulaires d'une licence, soyez
universitaires
Karabayinga Rudahunga, Imboni n°5, février 1995, pages 10 et 11

Un des problèmes qui prévalent actuellement au Rwanda est celui de
l'équivalence des diplômes. Il s'agit de pouvoir reconnaître dans le système
rwandais les diplômes détenus par les rapatriés. On a tendance à compter le
nombre d'années passées sur les bancs de l'école et dire : "tel nombre d'années
aux Etats-Unis, en Ouganda, au Zaïre.. donnent droit au même diplôme, au
même niveau d'études". Le problème est sûrement mal posé. Il faudrait plutôt
considérer le profil de sortie défini par la politique éducative de chaque pays et
le programme de formation. On doit étudier et clarifier le problème des diplômes
au départ, sinon il sera une entrave au développement des ressources humaines
rapatriées (texte en français).

Certaines émissions de Radio Rwanda mettraient le feu aux
poudres !
Imboni n°5, février 1995, page 11 .

Certains journalistes ne mesurent pas la portée de ce qu'ils disent. Une causerie
diffusée sur les antennes de Radio Rwanda parlait de l'habillement des Burundais,
des Ougandais et des Rwandais. Deux jours après, une fille qui portait une jupe
culotte a été frappée par des militaires qui lui disaient : "il n'y a que des filles du
Burundi qui sont arrogantes". Mais elle venait de l'Uganda !

Les rescapés du génocide implorent l'Etat.
Imboni n°5, février 1995, page 12

Que deviennent les rescapés du génocide ? Que fait l'Etat pour eux ? Les veuves et
les orphelins n'ont ni travail, ni maison ni moyens de subsistance. Ils sont tout à
fait démunis et personne ne s'occupe d'eux. Ils ne peuvent même pas dénoncer
les massacreurs qu'ils reconnaissent. Les orphelins qui ne vivent pas dans les
orphelinats sont victimes de l'indifférence générale. Ceux qui ont détruit les
maisons des victimes, eux, rentrent et récupèrent leurs biens. Quelle justice !
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La société PETRORWANDA a toujours eu de mauvais dirigeants
Imboni n°5, février 1995, page 12

Depuis 1992, la société PETRORWANDA a eu des dirigeants qui, dirait-on, n'avaient
d'autres intérêts que de la détruire. M. Ntawumenyumunsi a détourné 12
millions Frw en 1993, selon le rapport établi par les commissaires aux comptes et
transmis au Conseil d'administration en février 1994 ; M. Jean Marie
Uwihanganye qui s'est mis à la tête de cette société, après la victoire du FPR, a
volé 9.600.000 Frw. Quant à l'actuel directeur, M. Aloys Bizimana, il exige l'achat
d'une voiture Renault 25 d'une valeur de 8.000.000 Frw. Il est ethniste ; il
n'engage que des miliciens qui rentrent du Zaïre.

La conférence des ministres de l'OUA.
Imboni n°5, février 1995, page 12

La Conférence des ministres des Affaires Etrangères de l'OUA a eu lieu en Ethiopie
du 23 au 27 janvier 1995. La réunion des ambassadeurs avait signalé dans leur
rapport que l'Etat rwandais tuait les réfugiés qui rentraient. La délégation
rwandaise a dû démentir cette fausse affirmation et démontrer que c'était les
miliciens qui violentaient les réfugiés manifestant le désir de retourner au
Rwanda. Après avoir écouté la plaidoirie du ministre Anastase Gasana, la
conférence a félicité le gouvernement rwandais pour sa bonne volonté et a
condamné les milices Interahamwe pour leur intolérance.

Les Tutsi sur le chemin de leur extermination
Emmanuel Butera, Imboni n°5, février 1995, pages 13 et 14

Quand on analyse l'histoire du Rwanda, on constate que la race tutsi a été l'objet
de massacres réguliers à cause des Tutsi eux-mêmes ou suite à des persécutions
externes. Si l'époque monarchique a enregistré des hommes courageux, les luttes
pour le pouvoir ainsi que la recherche des faveurs ont engendré des jalousies qui
ont souvent entraîné l'extermination de familles entières. Quand l'Européen est
arrivé au Rwanda, il n'a rien arrangé. Il s'est immiscé dans les intrigues familiales
et a aiguisé les rivalités. Non content de cela, il a opposé les Hutu et les Tutsi, et
ces derniers ont pris le chemin de l'exil. Ils n'ont pas été mieux traités à l'étranger
où ils étaient continuellement persécutés. Le Rwandais doit se protéger contre
deux maux : l'Européen et le Sida.

Quel fut le comportement des hommes d'Eglise durant le génocide
de Shyogwe ?
Charles Kazungu, Imboni n°5, février 1995, pages 15 et 16

Durant les événements d'avril à juillet 1994, quatre vieilles femmes menacées se
sont réfugiées chez Mgr Samuel Musabyimana, évêque du diocèse épiscopalien de
Shyogwe. Après quelques jours, celui-ci a pris la route de Kibuye abandonnant les
quatre femmes. Les miliciens à qui il avait laissé 100.000 Frw pour qu'ils les
protègent les ont tuées. Le pasteur Hategekimana avait pris le soin de faire partir
sa mère qui était avec les victimes. Lui et Mgr Samuel Musabyimana sont
coupables de non assistance à personnes en danger.
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Le plan du génocide des Tutsi commun au Rwanda et au Burundi
Olivier Manzi, Imboni n°5, février 1995, pages 17 et 18

Le Burundi et le Rwanda pourraient former "une entité politique et économique
viable" s'ils ne portaient pas le virus de l'ethnisme. On dirait qu'ils sont voués à
l'auto-destruction : le génocide est devenu leur réalité. Cette funeste réalité a
commencé à l'époque de Mutara Rudahigwa (Rwanda) et de Louis Rwagasore
(Burundi). Prévoyant un danger de déchirement de leurs peuples respectifs, ils
ont fondé les partis UNAR et UPRONA. Les colonisateurs, eux, ont préféré les partis
extrémistes comme le PARMEHUTU et le RADER au Rwanda ainsi que le PDC et le
PP au Burundi. En 1959, le Parmehutu a fait la chasse aux Tutsi qui se sont exilés.
Au Burundi, le cycle des coups d'Etat-génocide a commencé en 1959 et a culminé
en 1993, avec le Frodebu, à la mort du président Ndadaye. Ce n'est pas avec un
tableau aussi sombre qu'on peut bâtir la réconciliation. Celle-ci n'est possible que
si toute politique ethniste est bannie et si tous "les commanditaires étrangers et
nationaux" du génocide tutsi depuis 1959, sont jugés et condamnés (Texte en
français).

IMVAHO NSHYA n° 1062, 30 Janvier - 5 Février
1995

L'histoire du Rwanda doit être clarifiée
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, page 1

Après la publication d'un article intitulé "Histoire du Rwanda : les Blancs ont
semé le virus de la division", les journalistes de l'Imvaho ont été assaillis de
coups de téléphone. Plusieurs interlocuteurs contestaient le contenu de cet article
et prétendaient mieux connaître l'histoire du Rwanda. Pourtant les Rwandais se
souviennent encore des débats chauds qui ont opposé MM. Ferdinand Nahimana,
Léopold Munyakazi et Joseph Nsengimana, tous professeurs de l'Université. M.
Ferdinand Nahimana avançait la thèse que les Hutu étaient arrivés au Rwanda
avant les Tutsi ; M. Joseph Nsengimana soutenait la théorie que les ethnies
avaient leur origine dans les classes sociales. Ne faudrait-il pas créer une
commission chargée de faire des recherches et de publier la véritable histoire du
peuple rwandais ?

Les deux armées ont fusionné. Que leur réconciliation nous serve
d'exemple !
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5
février 1995, p. 1, 3 et 13

La cérémonie d'intégration des militaires des Forces Armées Rwandaises (FAR)
dans l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) a eu lieu, le 25 janvier 1995, à Gako. Ils
étaient au nombre de 1011 : 73 officiers et 938 sous-officiers; tous venaient de
terminer un cycle de formation en politique et en techniques militaires à Gako.
Les hauts dignitaires du pays ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Les
discours de circonstance qui ont été prononcés ont insisté sur l'importance de
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cette fusion : "la fusion des deux armées est un pas vers le développement,
l'indépendance et la paix". Ils ont demandé aux militaires d'adopter un
comportement digne, de faire preuve de dynamisme, d'amour de la patrie et de
dévouement pour assurer la sécurité de la population et des biens. Ils ont
condamné fermement le génocide et ont interpellé les exilés à rentrer au pays.
Cependant, les auteurs du génocide, ont-ils dit, doivent être jugés et punis. Qu'ils
ne comptent pas sur une amnistie internationale. Le nouveau régime de Kigali
est déterminé à combattre l'injustice, la violence et les tensions au Rwanda.

L'Eglise extrémiste (Power)
Karake Mweusi, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, pages 2, 5 et 13

Depuis 1959, l'Eglise catholique a soutenu les régimes extrémistes et sanguinaires.
En 1994, elle n'a pas levé le petit doigt alors que des innocents étaient tués jusque
dans les églises. Elle a gardé le silence, elle continue à se taire. Quelle était la
place du prêtre au moment du génocide ? Ne devait-il pas réconforter les
personnes traquées au lieu d'aller sur les barrières ? Ne devait-il pas dénoncer
cette boucherie humaine ? Il est temps que l'Eglise sorte de son ambiguïté pour
apprendre à ses fidèles la réconciliation, le pardon mais aussi la justice.
On s'est souvenu des enfants de la rue ( Mayibobo)
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, page 4

Une formation pour encadreurs d'enfants de la rue a eu lieu le 19 janvier 1995.
Elle a été organisée par l'ONG Dolce Vita en collaboration avec l'ONG italienne
Cast et l'UNICEF. Elle avait pour objectif de sensibiliser les futurs encadreurs aux
problèmes des enfants de la rue et de chercher avec eux des solutions
appropriées. M. Jean de Dieu Hakizimana, représentant légal de Dolce Vita en
explique les objectifs : "L'enfant de la rue est un enfant comme tant d'autres ; le
problème est qu'il lui a manqué de l'affection. La guerre a aggravé cette carence.
C'est pourquoi il faut veiller à sa santé, lui donner le goût du travail et l'éduquer
à la solidarité". Cette ONG projette la création d'un Centre des Droits de l'enfant,
ainsi que la formation des prostituées à la pédagogie et aux droits de la personne
humaine.

Voici ce que je demande à la gendarmerie
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, page 4

Le journal Imvaho a sorti plusieurs articles sur les accidents de la route au
Rwanda. Ces accidents sont généralement dûs à l'excès de vitesse, à l'imprudence
et à l'inaptitude des chauffeurs et à l'état défectueux des véhicules. Les piétons,
les écoliers surtout, sont exposés à ces accidents. La gendarmerie ne pourrait-elle
pas affecter des gendarmes à proximité des écoles pour aider les enfants à
traverser les routes aux heures d'ouverture et de fermeture des classes ?

L'Eglise catholique accusée de génocide: ceux qui connaissent la
vérité ne l'ont pas rejetée !
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Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, pages 6 et 9

Les 4, 11 et 18 décembre 1994, Mgr Nicodème Nayigiziki, curé de la paroisse St
Michel, à Kigali, a réuni ses paroissiens afin d'analyser les accusations portées
contre l'Eglise et de tracer une ligne de conduite pour le futur. Ces chrétiens se
sont posé beaucoup de questions : l'Eglise est-elle coupable ? Les hommes d'Eglise
ont-ils tué ? Quel a été le comportement des chrétiens au moment des massacres
? Pourquoi les chrétiens ont-ils tué ? Pourquoi l'Eglise n'a-t-elle pas dénoncé les
mauvais politiciens ? Que peut-on faire pour insuffler un nouvel esprit à l'Eglise ?
Les participants à la réunion ont émis des observations : les personnes menacées
espéraient que les bourreaux ne les poursuivraient pas jusque dans les églises. Il
n'en a pas été ainsi : mais ce ne sont pas les hommes d'Eglise qui ont tué ; les
chrétiens qui ont trempé dans le génocide ont trahi leur foi chrétienne ; l'Eglise
doit non seulement enseigner l'évangile mais aussi parler des problèmes de la vie
et de la politique. Elle doit dire la vérité. Les chrétiens doivent avoir l'occasion de
parler et de répondre dans les églises. Les problèmes de la jeunesse doivent être
résolus, mais cette jeunesse doit apprendre la morale chrétienne ; les églises ne
doivent pas être abandonnées; elles doivent être fréquentées, comme le sont les
maisons non détruites!

Comment les trois ethnies du Rwanda cohabiteront-elles dans le
nouveau Rwanda ?
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5
février 1995, pages 7 et 11

Quand on creuse l'histoire du Rwanda, on constate qu'il y a eu toujours des
tensions entre les tenants du pouvoir et ceux qui le convoitaient. L'histoire
rapporte, par exemple, les violences lors de l'intronisation des rois Musinga et
Rudahigwa, lors de l'accès au pouvoir de Kayibanda et au moment du
renversement de Habyarimana. Ceux qui luttent pour le pouvoir cachent souvent
leurs objectifs et prennent les ethnies comme bouc émissaire. Les colons ont une
grande responsabilité dans les conflits ethniques. Ce sont eux qui ont institué les
ethnies au Rwanda. Leur tactique était de "diviser pour régner". Les Rwandais,
quant à eux, doivent comprendre qu'on ne peut pas exterminer une race ; il y a
toujours des rescapés. C'est pourquoi les nouveaux dirigeants doivent instruire la
population et lui dire la vérité. Ils doivent lui apprendre la tolérance, le pardon
et la solidarité. Ils doivent instaurer la justice.!

Le préfet de Butare a écrit au président de la République : il
couvre un milicien.
A. Rwabukwnadi, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, pages 8 et 9

Les Rwandais attendent impatiemment le jugement des auteurs du génocide.
Ceux-ci ont peur qu'ils ne soient condamnés à mort. Aussi s'est-il créé deux
groupes au sein de la société rwandaise : les dénonciateurs et les défenseurs des
génocidaires. Le préfet de Butare, M. Pierre Claver Rwangabo, fait partie de ce
dernier groupe. Il a écrit une lettre au président de la République pour lui
demander la libération de l'abbé Denis Sekamana, détenu dans la prison de
Butare. Celui-ci a avoué lui-même s'être présenté régulièrement aux barrières
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durant les événements d'avril à juillet 1994. M. Pierre Claver Rwangabo est mal
placé pour défendre ce prêtre, car il a été évacué de Kigali vers Byumba par le FPR
; il ne pouvait donc pas savoir ce qui se passait à Butare. Par ailleurs, on se
demande pourquoi il ne défend que l'abbé Denis Sekamana alors que la prison
est pleine de fonctionnaires et de médecins dont le pays aurait besoin. Il ne brille
d'ailleurs pas par son honnêteté, car il est aussi avide que les chefs du régime
déchu. Ainsi il a fait croire au ministère des Travaux Publics que sa maison de
fonction était abîmée et qu'il fallait une somme de 1.019.350 Frw pour la
réhabiliter. Cette somme a été avancée par la commune de Ngoma qui venait de
lui faire un prêt de 68.000 Frw pour la réparation de sa maison privée louée au
HCR. Beaucoup d'autres exemples montrent que le préfet de Butare ne travaille
pas dans la transparence et qu'il favorise certains de ses employés au détriment
des autres.

Le problème des chiens errants est inquiétant
Kalinamaryo Théogène, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5
février 1995, page 10

Les chiens errants sont trop nombreux sur le territoire rwandais. Avant le
génocide, ils étaient domesti-qués, mais leurs propriétaires ont été massacrés
durant le génocide. Actuellement, ils forment des bandes qui, de temps à autres,
attaquent les passants. S'étant nourris de chair humaine, ils sont sûrement
porteurs de maladies contagieuses. Les ministères ayant la santé et l'élevage dans
leurs attributions devraient se pencher sur ce problème et le résoudre avant
qu'une autre catastrophe ne s'abatte sur le pays à cause des chiens errants.

Taximen, pourquoi la ligne Kanombe est-elle abandonnée ?
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5
février 1995, page 11

La commune Kanombe se trouve dans la préfecture de Kigali (rurale) mais elle est
frontalière à la ville de Kigali. Certains de ses secteurs sont habités par des
fonctionnaires et des commerçants qui ont besoin de moyens de transport
rapides. Pourtant les taximen ne semblent pas s'y intéresser. La ligne "Ecole des
Protestants, Aéroport, camp Kanombe et Mulindi" n'est pas bien desservie. Le
trajet est sans doute long, mais les passagers ne refuseraient sûrement pas de
payer un supplément.

Shyorongi : un chef de cellule, M. Hitimana, a été tué par des
malfaiteurs
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1062, 30 janvier - 5
février 1995, page 12

M. Faustin Hitimana, chef de la cellule Nyabihu, secteur Nzove, en commune
Shyorongi, a été tué pendant la nuit du 19 janvier 1995. Les personnes qui l'ont
assassiné se sont présentées en secteur Nzove comme des militaires recherchant
des miliciens Interahamwe. M. Paul Edouard Nsabimana, brigadier dans ce
secteur, qui a failli être tué en même temps que la victime, a reconnu M.
Majyambere Janvier, fils de l'ancien bourgmestre de Shyorongi assassiné durant le
génocide. Il résidait à Kacyiru. Ceux qui ont fait la sale besogne sont Alufa et
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Cassius ; ils ont disparu. Les personnes qui ont été interrogées affirment que M.
Majyambere avait déclaré en arrivant à Nzove qu'il était à la recherche des
miliciens au nombre de 150. Cette affaire n'est pas très claire ; les enquêtes se
poursuivent.

Major Rutayisire : les élections et les partis politiques ne sont pas
la démocratie
Constantin Mugabo, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier - 5 février
1995, page 14

Le Major Rutayisire, directeur de l'ORINFOR, a fait part de ses idées sur les
élections et les partis politiques : ce sont des signes de la démocratie mais ils
n'impliquent pas nécessairement la démocratisation. Un pays peut instaurer le
multipartisme et organiser des élections alors que la population continue à subir
les injustices ou que les droits de l'homme sont violés. Au Rwanda, les priorités
sont l'installation d'un système judiciaire solide, le rapatriement des réfugiés, la
réinstallation des déplacés dans leurs biens, la sécurité et la relance économique.
Les débats sur le multipartisme et les élections auront lieu après la résolution des
problèmes d'après-guerre.

Ils s'adressent au ministère de l'Enseignement Primaire et
Secondaire
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n°1062, 30 janvier 5 février
1995, page 15

La politique d'équilibre qui était une sorte de ségrégation pratiquée par le régime
déchu a été rejetée par les nouvelles autorités du pays. Pourtant, le
gouvernement a déclaré que sur 650.000 enfants terminant le cycle primaire, 10
% seulement pourront accéder à l'enseignement secondaire. Comment le
ministère concerné fera-t-il la sélection ? Comment résoudra-t-il le problème des
orphelins et des jeunes rapatriés ? Quelle explication donnera-t-il aux élèves non
admis ? Les élèves qui se savent doués n'accepteront pas de redoubler l'année, ni
de suivre les CERAI. Que faire pour éviter que la jeunesse ne sombre dans le
banditisme et le vagabondage ?

IMVAHO NSHYA n° 1063, 6 - 12 Février 1995

Secourons les rescapés du génocide
Karake Mweusi, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, page 1

Quand on parle du Rwanda, on évoque les problèmes des maisons occupées
illégalement, des procès qui s'en suivent, des réfugiés du Zaïre décidés à rester en
exil, des prisons... On s'occupe très peu des rescapés dont les maisons ont été
détruites et qui ne peuvent pas retourner sur leur colline car les assassins s'y
promènent en toute liberté. Il existe encore des camps de rescapés du génocide,
notamment au Groupe Scolaire de Butare; per-sonne ne leur fait parvenir de
l'aide. Pourtant les prisonniers mangent à leur faim et les ONG s'intéressent à eux.
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Le projet de loi relatif au salaire et indemnités des autorités n'est-
il pas inopportun ?
Kalibata Anaclet, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, pages
1, 2 et 10

La nouvelle diffusée par Radio-Rwanda, le 1er février 1995, au sujet du projet de
loi accordant indemnités et autres avantages aux autorités du pays a suscité
beaucoup d'interrogations. Les députés se rendent-ils compte de l'état de
pauvreté du pays ? Le Rwanda n'a-t-il pas de problèmes plus urgents à résoudre ?
Ces députés se sont-ils demandé si les petits fonctionnaires reçoivent déjà leur
salaire ? Peut-on encore les appeler les messagers du peuple ? Où le pays trouvera-
t-il des salaires annuels de l'ordre de 11.948.000 Frw ? Ont-ils pensé aux militaires
qui n'ont eu jusqu'à présent que 2 mois de salaire ? Ont-ils résolu le problème des
handicapés de guerre ? Le pays devra-t-il demander des aides extérieures rien que
pour payer les hauts dignitaires ? (Le détail des avantages réclamés par les
députés est donné en page 2. La somme totale de 11.948.000 n'inclut pas les
500.000 Frw d'équipement et les 5.000 Frw de jetons de présence pour les
députés. Les montants des salaires des autres dirigeants du pays se trouvent à la
page 10. Le salaire prévu pour le président de la République est de 107.676.000
Frw par an. Le salaire du député est le moins élevé).

La presse et la réconciliation des Rwandais
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995,
page 2

Un recyclage des journalistes des secteurs public et privé a eu lieu au centre
Iwacu, à Kabusunzu, du 23 au 27 janvier 1995. Le thème principal en était "le
rôle de la presse dans la réconciliation nationale". Les journalistes ont pu suivre
des conférences sur le rôle néfaste joué par une partie de la presse rwandaise au
moment du génocide, les activités de la presse en vue de la réconciliation, la
réconciliation dans la nouvelle poli-tique de l'information, la liberté de la presse,
les ONG et la presse... Au cours des travaux en commission, les journalistes ont
pu dégager des conclusions et des recommandations. Ils ont décidé de travailler
pour l'unité et la réconciliation nationale dans la clarté et la vérité. Ils ont
demandé à l'Etat rwandais de les soutenir par des ses-sions de formation et de
recyclage, de créer une agence de presse et de respecter la liberté de presse et
d'opinion.

Le ministre de la Fonction Publique est confronté aux problèmes
des fonctionnaires
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 4

Revenant d'une réunion tenue à New Dehli (Inde) du 19 au 23 janvier 1995, le
ministre de la Fonction Publique, M. Alexis Kanyarengwe, a dû répondre aux
questions des journalistes. Qu'a dit la réunion de New Dehli des problèmes
rwandais ? Quand auront lieu les concours d'accès aux postes de direction ?
Comment le fonctionnaire peut-il être rentable lorsqu'il vit dans des conditions
misérables ? Quand les veuves et les orphelins recevront-ils leurs indemnités ?
Voilà le genre de questions posées à M. Alexis Kanyarengwe. Celui-ci a déclaré que
le gouvernement indien aiderait le Rwanda dans le domaine de la formation et
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du perfectionnement des fonctionnaires ; un programme spécial serait proposé
aux femmes ; l'Etat rwandais aimerait donner un meilleur salaire aux
fonctionnaires mais le pays connaît des problèmes économiques aigus ; le statut
des fonctionnaires doit être revu avant la régularisation des salaires, notamment
ceux des nouveaux rapatriés ; les indemnités de décès seront versés aux ayants-
droits pour autant que leurs dossiers soient en ordre ; les concours pour les postes
de direction seront organisés au moment opportun. Un appel d'offre sera lancé.

Kibungo : des problèmes complexes à l'école primaire
Déo Mutabaruka Nyirigira, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 5

Ce n'est pas la première fois que le journal Imvaho parle des problèmes des
enseignants de Kibungo. Cette fois-ci, ils ont décidé d'écrire au ministre de
l'Enseignement Primaire et Secondaire. Ils se plaignent d'avoir un petit salaire
(8.000 Frw), de devoir faire des kilomètres pour aller prendre leur ration
alimentaire et de n'avoir pas de logement. Les nouveaux rapatriés sont rentrés
pour contribuer à la reconstruction du pays et ils sont traités comme des
étrangers dans leur pays. Non seulement le ministre refuse de comprendre les
problèmes des enseignants, mais il les attaque et les méprise. Ne sait-il pas que
l'enseignant a un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants traumatisés
par la guerre ? N'a-t-il pas le devoir de résoudre les problèmes des éducateurs ? Ne
doit-il pas leur faciliter la tâche ?

Les employés de l'arrondissement de Gisenyi sont chagrinés
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 6

En août 1994, 3 employés de l'Inspection scolaire de l'arrondissement de Gisenyi
ont pris l'initiative de rouvrir le service, de nettoyer les bureaux, de ranger les
dossiers et de préparer la rentrée scolaire. Ils ont travaillé pendant 4 mois sans
salaire. Ils étaient convaincus que chaque Rwandais devait serrer la ceinture et
contribuer à la reconstruction du pays. Quand les premiers salaires des
enseignants sont arrivés, ils n'ont pas eu les leurs ; pourtant ils avaient envoyé
leurs dossiers au ministère concerné. Quand il a fallu réduire le personnel,
l'inspecteur d'arrondissement a commencé par eux. Ils n'ont pas encore reçu le
salaire pour le travail accompli !

Les militaires de Masiga étaient en état de légitime défense
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n° 1063, 6-12 février 1995,
page 6

L'affaire de 32 personnes tuées dans le camp de Busanze, en commune Nshili
(préfecture de Gikongoro) a été à la une pendant quelques jours. Que s'est-il
passé ? Les militaires rwandais qui effectuaient une ronde à Masiga, site
avoisinant la frontière rwando-burundaise, ont été attaqués par un inconnu : un
des militaires a été blessé ; les autres ont riposté à l'attaque. Devaient-ils attendre
les ordres du gouvernement avant de se défendre? Les casques bleus belges ne se
sont-ils pas laissé bêtement tuer parce qu'ils attendaient l'autorisation du
Secrétaire général de l'ONU qui devait réunir préalablement le Conseil de sécurité
?
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La démonétisation a fâché les Zaïrois et les réfugiés rwandais des
camps
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 7

Depuis la décision du gouvernement de Kigali de changer les billets de 500, 1.000
et 5.000 Frw, l'insécurité s'est accrue dans les camps des réfugiés rwandais et chez
les habitants zaïrois. Ceux-ci ont menacé les chefs des milices et les militaires et
ils les ont forcés à leur donner des billets de 100 Frw en échange de ceux de 500,
1.000 ou 5.000 Frw. Ceux qui, hier, étaient riches ne peuvent plus se permettre le
luxe d'une brochette ou d'une bière. L'énervement est total chez les militaires et
les politiciens rwandais ainsi qu'au sein de la population toujours tenue en
otage.

M.  Juvénal Kankiliho est accusé d'avoir volé l'argent des
prisonniers
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 7

M. Juvénal Kankiliho, intendant de la prison de Kigali, est accusé d'avoir volé
une somme de plus de 100.000 Frw. Celle-ci lui aurait été confiée au moment de
la démonétisation pour qu'il la change. Il nie avoir reçu cette somme en ses
mains ; il reconnaît avoir reçu 17.500 Frw. Mais il préfère payer ladite somme au
lieu d'aller en prison et de laisser seule sa jeune épouse.

Les rapatriés ont été mal accueillis à Gisenyi
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 8

Les réfugiés de 1959, 1973 et 1994 devraient être traités de la même façon. Il n'en
est pas ainsi. Quand les récents réfugiés rentrent, le HCR les aide, mais refuse tout
soutien aux anciens, sous prétexte qu'ils sont nantis. Pourtant, ils sont arrivés au
Rwanda totalement démunis car les miliciens Interahamwe les ont dépouillé de
tout leur avoir à Keshero, Mugunga, Katale et Goma. Certains membres de leur
famille ont même été tués. Les rescapés se sont installés à Gisenyi et se sont
débrouillés pour commencer un commerce. Actuellement, ils sont aux prises avec
de faux inspecteurs de commerce ou de finances et de faux coordinateurs de
préfectures qui leur imposent des taxes et des impôts à tout bout de champ.
L'administration préfectorale est incapable de les défendre et de les protéger. Le
préfet de préfecture est inaccessible ; plusieurs habitants de Gisenyi ne le
connaissent même pas. Le gouvernement devrait doter cette administration d'un
personnel compétent et dynamique, et chasser les aventuriers.
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Docteur Pierre Claver Rwangabo, préfet de Butare : "Je n'ai pas
trahi le pays et je n'en ai pas l'intention".
Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, page 9

L'Imvaho n°1062 a publié un article accusant le préfet de Butare, M. Pierre Claver
Rwangabo, de toutes sortes de malhonnêtetés, notamment d'avoir demandé au
président de la République la libération de l'abbé Denis Sekamana, traité de
milicien et détenu à la prison de Butare. Le préfet de Butare se disculpe : il est
per-mis à un préfet d'écrire au président de la République. Il n'a pas prétendu
que l'abbé Sekamana était innocent et n'a pas empêché les instances judiciaire de
poursuivre son cas, d'autant plus que la lettre dont on l'accuse n'était pas encore
envoyée à son destinataire. Il a soutenu l'abbé Sekamana car c'est le seul dossier
qui lui semblait clair. La réfection de sa maison de fonction a été demandée par
ses collaborateurs ; il n'a pas eu d'argent liquide en mains propres; le rapport
concernant l'emploi des 100.000 Frw destinés à clôturer l'année de la famille a
été transmis au ministère de la Famille et de la Promotion féminine; il n'a jamais
refusé le départ d'un agent de la préfecture ; les avances sur traitement ont été
demandées pour les fonctionnaires qui n'avaient pas encore de contrat afin qu'ils
puissent fêter la Noël ; la préfecture de Butare est parmi les préfectures où le
changement de monnaie a le mieux marché. En conclusion, M. Pierre Claver
Rwangabo dit que l'Imvaho, devrait, en tant que journal de l'Etat rwandais,
publier des articles constructifs et soutenir les autorités dans leur démarche pour
la réconciliation et l'unité nationale. La transparence et l'éthique professionnelle
devraient être de rigueur.

Les hauts dignitaires veulent s'enrichir au détriment du trésor
public
Augustin Migambi, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, page
10

Depuis 1960, les termes "Nyakubahwa" (Honorable) et "député" ont acquis un
sens figuré : "gros ventre". Ainsi quand on veut dire en kinyarwanda que
quelqu'un a un gros ventre, on dit qu'il a un "Nyakubahwa", "un député". C'est le
cas de le dire maintenant car les députés viennent de lancer un projet de loi
accordant des indemnités et d'autres avantages aux hauts dignitaires du pays,
sans nulle considérations pour l'état de pauvreté du pays. On se demande
pourquoi c'est le premier problème qui ait été étudié. Ont-ils oublié que le
gouvernement en exil a tout pillé avant de partir ? D'où proviendra cet argent
qu'ils réclament ? Il est étonnant que les "messagers du peuple" n'aient pas pensé
que le pays n'a même pas les moyens d'envoyer les nouveaux diplomates à leur
poste de travail! Le pays devra-t-il demander des aides rien que pour payer les
autorités ? Est-ce pour cacher leurs bêtises qu'ils ne veulent pas de journalistes
lors de leur séance plénière ? Ne sont-ils pas en train d'installer une nouvelle
dictature ?
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Les militaires ne peuvent-ils pas parler le kinyarwanda ?
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995,
page 12

Ceux qui disent que le kinyarwanda est une langue compliquée, ne se trompent
peut-être pas. En tout cas, les militaires leur donneraient raison. Actuellement
leur langue est un mélange d'anglais, de swahili et de kinyarwanda pour les ex-
Far. Mais ils parviennent à dialoguer.

Qu'on rasssemble les os des victimes des massacres et du génocide !
Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, page 12

Les massacres, les vols et pillages ont commencé en 1959. Les auteurs de ces
crimes n'ont jamais été punis ; on a même parlé de révolution. Personne n'a
appris à la jeunesse les conséquences de cette révolution. C'est cette impunité qui
a conduit le pays au génocide des Tutsi et au massacre des opposants hutu.
Actuellement, on procède à l'inhumation des restes de ces victimes. Chacun
souhaite que de telles horreurs ne se reproduisent plus sur le sol rwandais. C'est
pourquoi il faudrait assembler les os et les mettre dans un musée pour qu'on
n'oublie jamais, pour que les jeunes sachent les conséquences d'une mauvaise
politique.

Les habitants de Gatsata devraient se réconcilier !
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février
1995, page 13

Les intrigues, la méfiance et le mensonge ne sont pas d'aujourd'hui à Gatsata. Il y
a toujours eu des tensions entre les autochtones et les résidents. La situation s'est
aggravée avec le génocide. Les rescapés ne veulent plus vivre avec les massacreurs
(Interahamwe), ces derniers disent que les premiers sont jaloux de leurs biens.
Ainsi, les habitants sont divisés en deux groupes : les rescapés du génocide et les
"milices", ayant chacun un chef à sa tête. M. Benone Mutsebutsi, conseiller du
secteur Gatsata, trouve que la solution est de tenir une réunion avec les
personnes directement concernées et d'essayer de les réconcilier.

Edouard Mutsinzi victime de ses idées !
Constantin Mugabo, Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995,
page 13

Les journalistes essayent de donner leur contribution à la réconciliation des
Rwandais mais ils sont persécutés. Le journaliste Edouard Mutsinzi a été attaqué
dans la nuit du 29 janvier 1995 et a failli y passer. Plusieurs personnes physiques
et morales se sont indignées de cet attentat, notamment le ministre rwandais de
l'Information, le représentant du Secrétaire général de l'ONU au Rwanda, la
MINUAR, l'ONG Reporters Sans Frontières... Il est demandé aux instances
concernées de mener des enquêtes sérieuses pour que les malfaiteurs soient punis.
(En page 14 : communiqué du ministère des Travaux Publics et de l'Energie
informant le public des démarches à faire et des formalités à remplir pour
bénéficier d'une parcelle et procéder à sa mise en valeur).

En bref : une vraie justice,
Imvaho Nshya n°1063, 6-12 février 1995, page 15
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Beaucoup d'auteurs ou de complices du génocide se défendent en disant : "j'ai
caché des Tutsi". Il paraît que M. Robert Kajuga, président national des
Interahamwe, M. Ngeze Hassan du journal Kangura et M. Habimana Kantano,
journaliste à la RTLM, en ont caché également. Que faire d'un tueur qui a sauvé
quelques Tutsi ? Ne doit-il pas être puni pour ceux qu'il a massacrés ?

INTAREMARA n° 2, 1er Février 1995

Editorial. Charles Nkurunziza,
Intaremara n°2, 1er février 1995, page 2

Dix mois après le génocide rwandais, on enterre encore les os des victimes. La
télévision devrait filmer ce spectacle macabre pour que les générations futures
puissent en tirer une leçon et que plus jamais un tel drame ne se joue sur le sol
rwandais. La réconciliation tant prêchée n'est possible que si le mal est dénoncé,
si l'hypocrisie fait place à la vérité et à condition que les tueurs comparaissent
devant la justice.

Les élections, causes du génocide
Origène Mugambira, Intaremara n°2, 1er février 1995, pages 3 et
4

Les personnes qui n'ont pas vécu les événements d'avril à juillet 1994 ne
comprennent pas comment le génocide rwandais a pu être exécuté en si peu de
temps. Si le plan en avait été préparé à l'avance, ils se demandent comment les
concernés ne se sont pas enfuis. Les Rwandais ne pensaient pas que les massacres
qui avaient commencé à Kigali allaient être généralisés sur l'ensemble du pays et
qu'ils étaient organisés par les autorités elles-mêmes. Il est vrai qu'à l'époque, le
régionalisme était plus flagrant que l'ethnisme car les Hutu du Sud
(Abanyenduga) subissaient les mêmes injustices que les Tutsi. Mais l'ethnisme
subsistait à l'état latent : il avait été enseigné à l'école et renforcé par la politique
de l'équilibre. Il a suffi qu'au moment opportun, le MRND-CDR et la faction Power
des autres partis jouent la corde sensible du concept "ethnie majoritaire" pour
que la violence se déclenche. Quand on analyse calmement la situation, on se
rend compte que les partis politiques qui n'avaient aucune idéologie ont eu peur
qu'une fois installé au pays le FPR ne gagne la sympathie de la population et ne
l'emporte aux élections !

Le coupable, c'est le colon !
O. Mugambira, Intaremara n°2, 1er février 1995, p. 5 et 11

Les colons belges ont inventé une carte d'identité comportant la mention
"ethnie". Ils ont fait comprendre aux Rwandais qu'ils étaient différents les uns
des autres. L'Eglise catholique s'est également mal comportée en créant des écoles
avec des sections pour enfants de chefs et d'autres pour le bas peuple. Quand le
vent de l'indépendance a soufflé sur l'Afrique, les hommes d'Eglise se sont
empressés de soutenir le Parmehutu, un parti ethniste. C'est ce même parti qui a
engendré le MRND. Ce dernier a renforcé la ségrégation ethnique par la politique
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de l'équilibre. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait préparé et exécuté le génocide
de 1994.

L'impunité menace de refaire surface. Vive l'impunité au Rwanda !
Ruzindana Buragatare Wellars, Intaremara n°2, 1er février 1995,
pages 6 et 7

L'origine du génocide rwandais ne se situe ni dans les différences ethniques ni
dans les haines séculaires, mais bien dans l'impunité des crimes qui se sont
succédés depuis 1959. Ces massacres n'ont jamais été condamnés par qui que ce
soit. La preuve en est que la communauté internationale est restée impassible
quand ceux-là mêmes qui devaient protéger la population ont exécuté le
génocide. Aujourd'hui, l'impunité risque de se reproduire au nom de la
prétendue réconciliation. Celle-ci a un préalable : "la justice" ; "La reconstruc-
tion au Rwanda se confond presque avec la réconciliation des Rwandais, qui elle-
même est fonction de la justice, celle-ci étant une variable qui a comme opposé
diamétral l'impunité" (texte en français).

Des talents gaspillés,
Emmanuel Rutsinda, Intaremara n°2, 1er février 1995, page 8

Les idées qui ont mené au génocide ont été construites par des intellectuels
rwandais pleins de talents. M. Simon Bikindi n'a-t-il pas gaspillé son talent de
créateur-poète en louant le régime pourri de Habyarimana ? Le célèbre Léon
Mugesera n'était-il pas un des hommes les plus intelligents que possédait le pays
? N'était-il pas l'idéologue du MRND, ce parti bâti sur le mensonge et le meurtre ?
N'a-t-il pas proclamé le 22/11/1992 déjà, que le génocide était le seul moyen de
résoudre les problèmes du pays ? Peut-on douter du talent d'orateur de MM.
Valérie Bemeziki, Kantano Habimana, Gaspard Gahigi, journalistes de la RTLM,
qui ont incité la population à la violence ? Le plus triste est que ces criminels se
sont acharnés à exterminer des intellectuels, des artistes et d'autres personnes qui
oeuvraient pour la paix et l'unité du peuple rwandais.

Monseigneur Ruhumuliza tombé dans le piège
Charles Nkurunziza, Intaremara n°2, 1er février 1995,
pages 9 et 10

Dans une lettre adressée, le 12/5/1994, au responsable de la Conférence des Eglises
d'Afrique, Monseigneur Ruhumuliza raconte que la mort du président
Habyarimana et la reprise des hostilités par le FPR ont provoqué des massacres
dans le pays. Il a ajouté qu'après la mise en place du gouvernement intérimaire,
les massacres se sont atténués et le calme est revenu peu à peu dans le pays. Les
affirmations de l'évêque sont tendancieuses car au moment où il a écrit cette
lettre le génocide était à son paroxysme. Pourquoi ne dit-il pas que les victimes
ont été tuées par la garde présidentielle ? Pourquoi ne révèle-t-il pas que les
tueries visaient une ethnie? Pourquoi n'a-t-il pas dénoncé les violences
provoquées par le gouvernement intérimaire ? Pourquoi n'a-t-il pas parlé des
innocents sauvagement massacrés au lieu de ne relater que des destructions
causées par le FPR?

Kigali, comment vas-tu ?
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Peter Muhire, Intaremara n°2, 1er février 1995, page 11

Kigali est devenu le carrefour de plusieurs langues : anglais, français, lingala,
kiganda, swahili.... Beaucoup de maisons de commerce portent l'inscription
"Intsinzi" qui signifie "victoire". Cette appellation montre la joie éprouvée après
la victoire du FPR. Mais Kigali renferme aussi des problèmes divers, entre autres,
le manque de voie d'accès d'un quartier à l'autre, le coût de la vie trop élevé. Le
gouvernement semble indifférent aux prix élevés sur le marché. La loi de l'offre et
de la demande n'arrange pas les choses ; elle ne convient pas au contexte actuel
du Rwanda.

Les sociétés d'assurance exploitent la population.
Intaremara n°2, 1er février 1995, p. 12

Les prix des assurances sont trop élevés pour les propriétaires de véhicules.
L'assurance d'une voiture taxi coûte 270.000 Frw par an, alors qu'elle rapporte à
peine 60.000 Frw/mois, somme sur laquelle il faut déduire le salaire du chauffeur,
l'achat des pièces de rechange, les frais d'essence et du garagiste. Il faut également
payer des impôts au ministères des Finances. Les frais occasionnés par un taxi
dépassent de loin sa valeur qui est aux alentours de 600.000 frw. Interrogés par
les journalistes de Intaremara, les responsables des sociétés SONARWA et SORAS
ainsi que du ministère des Finances refusent de déclarer quoi que ce soit sur la
cause de ces prix exorbitants.

Une miraculée suisse raconte l'enfer,
Intaremara n°2, 1er février 1995, pages 13 à 15

Charlotte Santaux, une femme suisse qui travaille au Rwanda depuis 1980, a vécu
les événements d'avril à juillet 1994. Elle a pu faire un bref séjour dans sa famille
en Suisse après la victoire du FPR. Voici un extrait de son témoignage : "Le 14
avril, une semaine après l'attentat contre l'avion du président qui a déclenché le
génocide, les miliciens, les gendarmes, les militaires venus de Kibungo, ont fait
irruption à Nyarubuye. Ce fut fulgurant. Les Hutu ont reçu l'ordre de tuer les
Tutsi ainsi que leurs frères suspectés de faire partie de l'opposition. Les
récalcitrants étaient menacés, poussés de force à tuer... On dit que les auteurs du
génocide se réarment et envisagent de reconquérir le Rwanda : je ne pense pas
que ce soit possible. Si l'on n'aide pas l'actuel gouvernement à reconstruire le
pays, le pire peut arriver" (témoignage recueilli en français par M. Pierre André
Krol).

IWACU n° 1, Février 1995

Editorial. Iwacu n°1, février 1995, page 1

Le journal Iwacu existait avant les événements d'avril 1994 dans le cadre des
coopératives. Il est réédité pour aider les Rwandais à exprimer et à mettre
ensemble leurs idées en vue de libérer et de reconstruire leur pays après les
violences qu'il a connues et qui ont forcé beaucoup de Rwandais à l'exil.

Lutte pour la paix au Rwanda,
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Abdon Ndayambaje, Iwacu n°1, février 1995, pages 1 à 4

Le peuple rwandais avait espéré que les Accords de paix d'Arusha allaient
ramener la paix mais l'assassinat du président Habyarimana a anéanti cet espoir.
Le multipartisme avait laissé entrevoir la réforme de la gestion et de
l'administration du pays, mais tous les efforts ont été réduits à zéro par les deux
parties armées. Il est important de rappeler que la guerre d'octobre 1990 a éclaté
au moment où le pays connaissait une crise économique aiguë ; celle-ci a été
aggravée par les événements d'avril 1994. Une partie du peuple rwandais a été
forcée à l'exil dans les pays limitrophes (Zaïre, Tanzanie et Burundi). La présence
des réfugiés qui vivent dans des conditions inhumaines, risque de perturber la
sécurité dans la sous-région. Il est important que la paix revienne chez eux et
qu'ils puissent rentrer contribuer à la reconstruction du pays. Cette paix ne sera
ramenée que grâce au concours des pays d'accueil, de l'ONU, de toute la
Communauté internationale, des organismes internationaux et des réfugiés eux-
mêmes (texte traduit en kinyarwanda tiré du journal "Passerelles" n°14, 1994 -
Belgique).

Le nombre de réfugiés va croissant dans le monde.
Iwacu n°1, février 1995, page 4

Le nombre de réfugiés va croissant de telle sorte qu'on se demande si dans 100
ans, chaque habitant ne sera pas un réfugié. En effet, en 1963, il y avait 1,3
million de réfugiés, en 1984, 10,5 millions et en 1994, 23 millions. Les 10 pays
ayant un nombre élevé de ressortissants réfugiés sont l'Afghanistan (3.269.000), le
Rwanda (2.053.000), le Libéria (848.000), l'Irak (714.900), la Somalie (516.800),
l'Erythrée (425.000), le Soudan (391.200), l'Azerbaijan (334.900), l'Angola
(325.500) et la Sierra-Léone (311.100).

Ta part de responsabilité dans le drame rwandais
Charles Sendegeya, n°1, février 1995, pages 5, 6 et 10

Chacun a sa part de responsabilité dans le drame rwandais. Le FPR a provoqué
une guerre pour rapatrier les réfugiés de 1959 ; il a chassé hors du pays un plus
grand nombre de personnes. Vouloir arriver au pouvoir par la force, le mensonge
et la terreur est une folie. Les autorités qui ont dirigé (ou qui dirigent) le pays en
exploitant l'ethnisme, le régionalisme, le clanisme familial ou politique ont divisé
le peuple rwandais. Les chefs des partis qui ont fait miroiter un avenir meilleur à
la population et n'ont pas tenu leur promesse ont eu tort. Les hommes d'affaires
et autres financiers qui ont soutenu et financé les actions de terrorisme ne
doivent pas se prétendre innocents. Les intellectuels qui se sont tus devant les
injustices, les mensonges des politiciens, le machiavélisme et le terrorisme du FPR
doivent se réveiller ; le peuple attend qu'ils parlent. Chaque Rwandais a sa part
de responsabilité dans le drame de son pays (tiré du Mémorandum que le HCR a
présenté lors de la Conférence tenue, à Bujumbura, du 12 au 17 février 95, sur le
problème des réfugiés).

Les principes de rapatriement des réfugiés
Jean Chrysostome Nzabonimana, Iwacu n°1, février 1995, page 7
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Voici quelques principes devant guider le rapatriement des réfugiés : le droit de
rentrer : les réfugiés doivent avoir assez de sécurité pour quitter le pays d'exil et
rentrer dans le leur ; la non-ségrégation : tous les réfugiés ont les mêmes droits,
notamment le rapatriement, les aides... ; personne ne peut être renvoyé du pays
d'asile sauf dans les cas prévus par les Conventions de l'ONU et de l'OUA ; le
rapatriement doit respecter la sé-curité et la dignité des rapatriés, mais cela
n'empêche pas la poursuite des criminels ; le respect de la propriété privée: le
réfugié ou le déplacé a le droit de réintégrer ses biens en toute sécurité (tiré du
Mémorandum que le HCR a présenté lors de la Conférence de Bujumbura, du 12
au 17 février 95 sur le problème des réfugiés).

Ceux qui se concertent
Télesphore Munyandamutsa, Iwacu n°1, février 1995, pages 8 à 10

Après les massacres et le génocide des uns et l'exil des autres, il est important que
les Rwandais encore en vie, réfléchissent et analysent la situation actuelle. Quelle
est la responsabilité de chacun dans son secteur d'activité ? Quelle est la
responsabilité des instances politiques ou religieuses, des anciens réfugiés, des
agriculteurs-éleveurs, de la communauté internationale ? Quelle est la situation
socio-économique actuelle du Rwanda ? Que peut-on faire pour le faire sortir du
néant dans lequel il se trouve ? Quand on essaye de répondre à ces questions, on
constate que les réfugiés vivent dans des conditions précaires et que leur
rapatriement est loin d'être envisagé. La politique actuelle du Rwanda ne donne
aucun espoir de retour ; la communauté internationale se désintéresse
totalement du sort des Rwandais.

KANGURA n° 66, Février I 1995

Editorial : Les Rwandais doivent être indulgents, mais avant de
pardonner au FPR, pardonnez-vous les uns aux autres, Ngeze
Hassan, Kangura n°66, février I 1995, page 2

La Communauté internationale souhaite la réconciliation des Rwandais,
l'unification des partis politiques divisés, l'intégration des deux armées (APR et
FAR). Mais comment pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon ou qui
ne fait pas preuve de repentir ? Avant de pardonner au FPR, il faudrait que les
Hutu se réconcilient d'abord entre eux. N'y a-t-il pas, parmi les réfugiés, des Hutu
qui ont travaillé pour le FPR ? Certains Hutu n'ont-ils pas opposé les Hutu du
Nord et ceux du Sud ? Ou les jeunes des partis politiques ? Les Hutu ne sont-ils
pas en train de souffrir à cause des dirigeants hutu qui n'ont été ni vigilants ni
prévoyants ? Les Hutu doivent donc se réconcilier entre eux avant de le faire avec
le FPR.
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La Table Ronde de Suisse a déçu le FPR
Ngeze Hassan, Kangura n°66, février I 1995, pages 2 à 4

Le FPR a exploité les mass-média pour faire comprendre à la Communauté
internationale que les Hutu étaient des tueurs. Celle-ci ne pouvait pas rester
longtemps aveugle sur les crimes de guerre commis par le FPR. Des représentants
des pays de tous les continents, des ONG, des organismes qui assistaient
nombreux à la Table Ronde de Genève ont posé, aux dirigeants de Kigali, des
questions sur la sécurité au Rwanda, le plan de rapatriement des réfugiés,
l'association du MRND-CDR au pouvoir après l'éloignement des auteurs du
génocide, le nombre d'intellectuels et de manoeuvres présents au Rwanda, etc...
Après que le Premier ministre rwandais, M. Twagiramungu Faustin, ait répondu à
ces questions, les bailleurs de fonds ont promis de libérer par tranches la sommes
d'argent sollicitée à condition que le FPR commence le programme de
rapatriement des réfugiés et de leur réintégration dans l'administration, dans
l'armée et dans l'Assemblée Nationale.

Lettre de Ngeze Hassan à l'Association African Rights
Ngeze Hassan, Kangura n° 66, février I 1995, pages 4 à 8

L'Association African Rights range le journal "Kangura" parmi les incitateurs au
génocide pour avoir publié les dix commandements des Hutu et des images
d'armes. M. Ngeze Hassan, rédacteur en chef du journal est accusé de prédire des
événements qui se réalisent par la suite. Il se disculpe : il a diffusé les 10
commandements des Hutu à titre d'information comme il a diffusé les 19
commandements des Tutsi datant de 1962. Il ne recherche que la vérité. N'a-t-il
pas été emprisonné par le régime déchu parce qu'il avait critiqué des élections
qui se faisaient contrairement  à la démocratie ? Après 1990, il a observé les
changements de la politique et des politiciens ; il a écrit ce qu'il constatait ou ce
qu'il entendait des autorités ou des chefs de partis politiques. Si on doit
incriminer des Rwandais, qu'on commence par ceux-là. L'analyse des faits lui a
toujours permis de faire des déductions pour le futur. Concernant la mort du
président Habyalimana, le comportement et les discours du FPR faisaient
percevoir son élimination. Lors d'un meeting à Butaro, M. Kanyarengwe Alexis lui-
même avait déclaré: "Habyalimana attend sans doute la mort et cette mort n'est
pas loin".

Les premiers Hutu dans l'armée du FPR,
Kangura n° 66, février I 1995, pages 8 et 9

La cérémonie d'intégration des Hutu dans l'armée du FPR a eu lieu, à Kigali, le 25
janvier 1995. Cette intégration a suscité de vives questions chez les Tutsi. "Est-ce
une façon d'éviter une nouvelle guerre", disaient les uns. Et les autres de
s'interroger : "Qu'est ce qui nous dit que ce ne sont pas des miliciens ? Quelles
sont les instances qui les ont choisis? Ne sont-ils pas complices des génocidaires?"
Les extrémistes, eux, étaient indignés: "Des Hutus dans notre armée!" Il y a 3
groupes parmi les Hutu qui ont rejoint le FPR : les complices du FPR, les
opportunistes et des espions des Hutu. Certains sont rentrés au Rwanda parce
qu'ils étaient persécutés par les FAR. Quoi qu'il en soit, c'est un avantage pour les
Hutu d'avoir des frères dans l'APR. Le moment venu, ils les aideront à maîtriser
l'ennemi. Les représentants des réfugiés doivent exploiter la situation.
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Liste provisoire des criminels du FPR de  1990 à nos jours
Kangura n° 66, fevrier I 1995, pages 9 à 11

Il devient de plus en plus clair que le but poursuivi par le FPR, c'est
l'extermination des Hutu ; il n'hésite pas à tuer les Tutsi qui ne soutiennent pas
sa politique. Une liste des criminels du FPR a été transmise au Tribunal
International ; elle contient les noms de militaires et de civils du FPR, ainsi que
ceux de complices de l'intérieur du pays (militaires, fonctionnaires et politiciens).
Une liste comportant 245 noms est publiée aux pages 10 et 11 du journal.

Pourquoi les casques bleus ne viendront pas dans les camps de
réfugiés
Ngeze Hassan, Kangura n°66, février I 1995, pages 11 et 12

A la fin de l'année 1994, l'envoi des casques bleus de l'ONU dans les camps des
réfugiés rwandais était à la une. Le FPR qui en avait fait la demande à l'ONU
espérait que les ressortissants des grandes puissances amies l'aideraient à prendre
en otage les Hutu qui l'ont combattu avec acharnement. Les représentants des
réfugiés se sont montrés plus malins que lui. Ils ont expliqué à l'ONU ces objectifs
; de plus, le Zaïre a refusé la présence de casques bleus sur son territoire. Les pays
contactés par l'ONU pour fournir un contingent militaire ont refusé, la plupart ne
disposant pas de moyens pour contribuer à ce projet. Finalement, la décision
d'envoyer les casques bleus dans les camps de réfugiés a été abrogée. Depuis lors,
le FPR a une dent contre la France, le Zaïre et l'Egypte sous prétexte qu'ils
soutiennent le gouvernement en exil qui se prépare à attaquer le Rwanda.

Le Tribunal international a des preuves accablantes contre
certaines  personnalités rwandaises,
Kangura n°66, février I 1995, pages 12 à 16

Après sa victoire, le FPR a tout mis en oeuvre pour faire comprendre à la
Communauté internationale qu'il fallait un Tribunal international pour juger les
auteurs des massacres. Il souhaite que ce Tribunal siège au Rwanda avec des juges
rwandais pouvant condamner les criminels à la peine de mort. On comprend
facilement que le FPR ne recherche que l'extermination des Hutu. La liste des
tueurs transmise à l'ONU n'est pas exhaustive ; elle n'est pas le fruit d'une
enquête approfondie. Cette organisation a reçu deux listes, celle du FPR et celle
du gouvernement en exil. L'analyse du problème rwandais l'a amené à prendre
les décisions suivantes : ne seront considérés que les crimes commis entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994 ; le Tribunal international siégera en dehors du
Rwanda ; la peine de mort ne sera pas requise. Selon le journal Kangura, seront
jugés en premier lieu le colonel Gatsinzi qui fut chef d'Etat major juste après la
mort du président Habyarimana, M. Augustin Iyamuremye qui était secrétaire
général au Service Central des Renseignements et M. Alphonse Marie Nkubito,
procureur général de la République. Toutes ces personnalités avaient la capacité
d'éviter ou d'arrêter les massacres. Qu'ont-elles fait ? Le FPR ne les a-t-il pas
attirées dans ses filets pour mieux les accabler et les faire juger ?

Des personnes recherchées,
Kangura n°66, février I 1995, page 16
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Une récompense sera donnée à toute personne qui pourra arrêter M. Michel
Bagaragaza, ancien directeur de l'OCIR qui a détourné 520.000 dollars US ; M.
Augustin Bizimana, ancien ministre de la Défense, qui a emporté 640.000 $ US et
3 véhicules du ministère ; M. Hyacinthe Rafiki Nsengiyumva, qui a empoché
1.000.000 $ US et s'est approprié 13 camions remorques du ministère des
Travaux Publics où il travaillait.

KINYAMATEKA n° 1417, Février I 1995

Editorial. André Sibomana,
Kinyamateka n° 1417, février I 1995, page 1

Au Rwanda, c'est devenu une habitude d'observer une minute de silence lors des
rassemblements, en souvenir des victimes des massacres et du génocide. Le silence
ne doit pas être une simple formalité. On doit mettre tout en oeuvre pour éviter
que de telles horreurs ne se reproduisent sur le sol rwandais. Il faut notamment
respecter les lois et établir celles qui protègent les intérêts de la population. N'est-
il pas dommage qu'actuellement les prisons soient des lieux où on détient pêle-
mêle les criminels et les innocents ?

80 personnes meurent chaque mois à la prison de Gitarama
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n°1417, février 1995, pages 1 et
6

Les journalistes de Kinyamateka ont visité la prison de Gitarama, le 8 février
1995. Comme celles de Kigali et de Butare, cette prison est pleine à craquer :
4.446 prisonniers pour une capacité de 1.000 personnes. Certains détenus vivent
dans la cour, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse une chaleur torride. C'est
pourquoi les maladies comme la malaria, la dysenterie et la pneumonie y
sévissent. Il y a eu également des cas de méningite. Plus de 80 prisonniers y
meurent chaque mois. Le Comité de la Croix Rouge International approvisionne
la prison de Gitarama en médicaments et en aliments, mais celle-ci est
confrontée au problème de manque de place, de marmites et de bois de
chauffage. Les prisonniers étaient contents de voir des journalistes ; ils clamaient
leur innocence et souhaitaient la clarification rapide de leurs dossiers par la
justice. Parmi eux, il y avait MM. Emmanuel Munyankumburwa, ex-bourgmestre
de Mushubati, Nyandwi, ancien bourgmestre de Musambira, Laurent
Nyangurundi, agronome, Anaclet Nkundimfura, conseiller à la Cour d'appel de
Nyanza et Wenceslas Sekaziga, juge du Tribunal de canton de Musambira. Le cas
de ces juges est compliqué car il n'y a que le parquet général qui peut étudier
leurs dossiers. Or celui-ci n'a pas encore commencé ses activités.
Des photos prises dans les prisons du Rwanda sont publiées en page 8

Le gouvernement rwandais a répondu aux représentants du Pape
Kinyamateka n° 1417, février I 1995, page 2

Le 26 janvier 1995, M. Pie Mugabo, ministre du Travail et des Affaires Sociales, a
répondu aux représentants du Pape. Il regrette la colère contenue dans le message
adressé au gouvernement par ces derniers. Il s'étonne également qu'ils n'aient pas
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félicité le FPR d'avoir libéré le pays. Il ajoute que les réfugiés ont été invités
maintes fois à rentrer, qu'ils ont refusé, que la sécurité règne dans le pays ; le fait
d'être mère ou enfant n'efface pas le péché d'avoir tué ; l'Eglise est appelée à aider
le gouvernement afin d'abolir les inégalités sociales; il n'y a pas de diffamation de
l'Eglise mais celle-ci doit se réformer, ses cadres n'ayant pas brillé dans la défense
des droits de l'homme.

Le génocide au Rwanda : CLADHO-Kanyarwanda dénoncent les
responsables !
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1417, février I 1995, pages
3 et 6

Le 10 décembre 1994, la Commission d'enquête issue des Associations de Défense
des Droits de l'Homme CLADHO-KANYARWANDA a publié un rapport de 459 pages
intitulé "Rapport de l'enquête sur les violations massives des droits de l'homme
commises au Rwanda à partir du 6 avril 1994". Cette commis-sion répartit les
coupables des ces violations en 3 catégories : les planificateurs et
commanditaires, les exécu-tants et les complices. Les commanditaires sont
notamment le Comité de crise constitué immédiatement après la mort du
président Habyarimana, le gouvernement intérimaire, les chefs des partis MRND
et CDR, les groupes "POWER" des autres partis, les chefs des miliciens Interahamwe
et Impuzamugambi, les autorités territoriales, certains journalistes de Radio
Rwanda et de la RTLM. Les exécuteurs du génocide sont en grande partie la
population hutu, les milices Interahamwe et Impuzamugambi et la jeunesse des
factions POWER des autres partis. Les complices du génocide sont, entre autres,
l'ONU, l'OUA, certaines ONG, la France et le Zaïre. Le journal Kinyamateka met en
doute l'objectivité de cette enquête: le rapport a été fait par des personnes non
man-datées par leurs associations ; le rapport n'est pas complet; il prétend parler
des violations des droits de l'homme mais ne parle pas des crimes de guerre ; la
généralisation du mot "tueurs" pour la masse hutu n'est pas justifiée ; la
complicité de l'ONU, de l'OUA et de la France n'est pas prouvée ; il n'est pas
normal que les associations des droits de l'homme fassent des enquêtes dans le
but d'aider les instances judiciaires, à la place du Parquet.

De nouvelles responsabilités dans l'Eglise,
Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 4

Les 11 et 12 octobre 1994, les évêques du Rwanda se sont réunis et ont créé un
Bureau Episcopal de Coordination des Oeuvres Caritatives (BECOC). Le 27 octobre
1994, ils ont nommé les responsables de ce bureau : les abbés Callixte
Twagirayezu, directeur, Oreste Incimatata, sous-directeur et Joseph
Ngomanzungu, secrétaire. Les secrétaires généraux de Caritas et du Bureau
Episcopal de Développement, les abbés Callixte Twagirayezu et Oreste Incimatata
seront des conseillers du BECOC. Seront-ils conseillers d'eux-mêmes ?

La CESTRAR a encore beaucoup à faire pour défendre les intérêts
des travailleurs
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 5

La Centrale Syndicale des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) a été éprouvée par
la guerre comme les autres organisations du Rwanda. Heureusement, elle a pu
relancer ses activités grâce à ses deux secrétaires adjoints qui étaient au pays et
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qui pouvaient la représenter légalement. Ils ont pu récupérer les biens meubles et
immeubles de l'organisation, rouvrir la pharmacie et rétablir les liens avec le
Centre Afro-américain du Travail (CAT). Ce centre lui a donné une aide de
10.500 $ et promis un autre soutien de 78.000 $ pour l'année 1995. Les deux
dirigeants de la CESTRAR projettent la réouverture du magasin d'alimentation
(économat), la création d'une banque des travailleurs, la recherche des anciens
membres et le recrutement de nouveaux, ainsi que la défense des droits des
travailleurs, notamment les rapatriés et ceux qui sont encore en exil.

Il a volé l'argent collecté à l'église, mais il a été attrapé
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 5

Dimanche, le 12 février 1995, M. Rwihinda Epaphrodite a volé l'argent collecté à
l'église Sainte Famille, mais il a été attrapé par des chrétiens avant qu'il ne
s'enfuie. Le curé de cette paroisse l'a conduit à la brigade. Interrogé par les
journalistes, le voleur a déclaré qu'il avait été hospitalisé à Ndera. Un des
employés de l'ONG CONCERN a affirmé qu'il vivait parmi les réfugiés du camp de
transit de Ndera.

Grande méfiance entre les habitants de la commune Kanzenze
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 7

La commune Kanzenze est habitée par des anciens réfugiés rentrés du Burundi et
par des résidents ha-bituels répartis en deux groupes : les rescapés du génocide
installés dans le centre et les périphéries de Nyamata, les réfugiés récents
réintégrés dans leurs propriétés. Les rapatriés et les rescapés affirment que les
secteurs Muyenzi, Mwogo, Murama et Gicaca sont habités par des miliciens
Interahamwe. Ces prétendus miliciens ne peuvent plus aller à Nyamata : ils ont
peur d'y être dénoncés ; ils ne peuvent donc plus y faire le marché, ni s'y faire
soigner, ni y suivre le culte religieux. La vie socio-économique est fortement
perturbée dans la région. Les autorités devraient suivre ce problème de près et le
résoudre, pour éviter une nouvelle vague de violence.

Que fait l'association Icyuzuzo pour les veuves ?
Rose Mukantwari, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 9

L'association Icyuzuzo est née le 25 mai 1992. Mme Félicité Layika en est la
représentante légale. Ses objectifs sont, entre autres : tirer les veuves de la
solitude, lutter pour leurs droits, susciter la collaboration entre elles, élever leur
niveau de vie par des activités lucratives, aider les orphelins et défendre leurs
droits, développer la coopération entre Icyuzuzo et les associations ayant les
mêmes objectifs. Ses activités concrètes sont notamment de sensibiliser les
instances concernées à revoir les lois relatives au droit d'héritage, rechercher des
occasions de formation et de perfectionnement, inviter les veuves à recueillir les
orphelins de père et de mère.

Le courant électrique distribué par l'ELECTROGAZ pose encore des
problèmes !
Ladislas Niyongira, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 10
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Depuis la victoire du FPR, l'ELECTROGAZ a tout mis en oeuvre pour redistribuer le
courant électrique. Cependant, il n'a pas encore pu remettre tout le réseau en
état, notamment la centrale de Ntaruka et la ligne Kigoma-Gikondo. Il est prévu
d'acheter le courant électrique de l'Uganda au lieu de passer par le SINELAC,
comme c'était le cas avant la guerre. En plus du problème d'électricité, il y a
celui de l'eau. Le projet de privatiser cette société a été remis en cause par le
gouvernement actuel, même si par le passé elle travaillait à perte et qu'elle garde
toujours une dette de 6.860.000 UCF vis à vis du Fonds Africain de
Développement. Les nouveaux dirigeants pensent que la réduction et la
rentabilisation du personnel permettraient de diminuer les dépenses et de
combler progressivement le déficit.

Les associations de défense des droits de l'homme en commune
Musambira
Rose Mukantwari, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 11

Les journalistes de Kinyamateka ont pu se rendre compte des actions de l'ONG
Food the Hungry International (FHI) en commune Musambira. Cette organisation
aide principalement les familles qui ont accueilli des orphelins. Elles sont au
nombre de 1.087 et ont accueilli 2.864 orphelins. Les aides distribuées sont des
aliments de base, du matériel de première nécessité ainsi que des semences.
L'ONG FHI projette la réhabilitation des maisons, l'accueil et l'aide des réfugiés ou
déplacés qui rentrent chez eux. Elle a commencé ses activités à Kigali, dans le
secteur Gitega, où la jeunesse féminine a été spécialement traumatisée par la
guerre.

Les élèves du secondaire engagés dans l'APR souhaitent réintégrer
l'école.
Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 11

Le ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire projetait la rentrée des
écoles secondaires pour le 15 mars 1995. Les écoles privées ont également été
autorisées à rouvrir leurs portes. Les problèmes de bâti-ments abîmés, de manque
de matériel scolaire et de pénurie de professeurs subsistent. Les élèves qui
s'étaient engagés dans l'APR voudraient réintégrer l'école. Ils souhaitent que les
instances concernées le leur permettent.

Les droits fondamentaux de l'homme
Jean Rubaduka, Kinyamateka n°1417, février I 1995, page 12

Un pays qui respecte les lois, respecte aussi les droits de l'homme. Il établit en
conséquence les lois qui définissent les droits et les libertés du citoyen. Ces droits
et libertés ne peuvent être respectés que si les trois pouvoirs (législatif, exécutif et
judiciaire) existent, qu'ils se complètent en toute indépendance. Les droits
fondamentaux de l'homme sont notamment le droit à la vie, le droit à la
propriété privée, la liberté d'agir. Les citoyens doivent être informés de leurs
droits et chacun doit savoir que sa liberté se termine là où celle de l'autre
commence.
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L'ARC-EN-CIEL n° 5, 14 Février 1995
(texte en français)

Editorial : une société unitaire
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 1

L'intégration des militaires de l'ancienne armée rwandaise dans l'armée
patriotique est une base non négligeable pour la réconciliation nationale. Le
peuple rwandais exige la paix et cette paix ne sera atteinte que par la
réconciliation. Mais celle-ci doit être subordonnée à la justice pour que la vie
humaine soit désormais respectée. Certains événements comme le "molestage" du
journaliste Edouard Mutsinzi, rédacteur en chef du journal "Le Messager-
Intumwa" ou les pressions faites sur M. François Bugingo, journaliste de "L'Arc-en-
Ciel" prouvent que "la sauvagerie est ancrée" dans la société rwandaise. La
reconstruction d'une nation juste et pacifique est un travail de longue haleine.

Députés : un appétit d'ogre
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, pages 1 et 2

La fin du mois de janvier a été marquée pour les députés rwandais par "le projet
de loi fixant les indemnités des hauts dignitaires du pays". Les Rwandais ont cru
à une farce. Au moment où la société rwandaise est confrontée à la pauvreté, à la
faim, aux maladies physiques et psychiques, à l'infiltration des milices
Interahamwe, les députés, eux, ne pensent qu'à s'arrondir le ventre. Se sont-ils
lancés dans la politique pour l'intérêt du peuple ? Quelle assurance peuvent-ils
lui donner si ce premier projet de loi ne concerne que leurs avantages matériels
et leur protection ? Les réactions extérieures ont poussé finalement les députés à
surseoir à l'étude du projet mais ils ont dévoilé leurs appétits.

Encore Arusha ! François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février
1995, page 3

Le Secrétaire Général de l'ONU vient de décider que la ville d'Arusha (Tanzanie)
serait le siège du Tribunal Pénal International chargé de juger les auteurs du
génocide rwandais. Le lieu est déjà connu pour avoir abrité les négociations de
paix entre l'ancien gouvernement rwandais et le Front Patriotique. Offre-t-il un
cadre idéal pour les activités de la justice ? Les juges auront-ils la sérénité
souhaitée pour le bon déroulement des procès ? Ne seront-ils pas trop près des
camps de réfugiés pour ne pas subir leurs pressions ? N'est-il pas préférable de
donner aux autorités rwandaises un droit de suite international contre les
coupables ?

La plainte des antiquaires
Ferdinand Murara, l'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 3

Des marchands d'objets d'art organisés en sorte de coopérative se sont installés en
face de la poste de Kigali. Le terrain leur avait été attribué par le ministère des
Travaux Publics et de l'Energie qui leur avait aussi donné l'autorisation de bâtir.
Le préfet de la Ville de Kigali ne veut pas les voir à cet endroit ; il les en a chassés.
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Ils doivent s'installer ailleurs bien qu'ils préfèrent rester au centre de la ville.
L'administration devrait se montrer compréhensive envers ces marchands : ils
constituent un appoint à l'économie du pays.

Une rentrée académique pour quoi faire ?
François Bugingo, l'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 3

La rentrée académique a été reportée à une date ultérieure. La raison donnée
officiellement est le nombre limité de professeurs, le manque de moyens
financiers, ainsi que l'absence d'infrastructure. Dans les coulisses des ministères
chargés de l'enseignement, on parle du recyclage des étudiants de l'Université
pour un encadrement des élèves du cycle secondaire.

M. Zilimwabagabo : "Gisenyi est une zone blanche "
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel, 14 février 1995, page 4

Le journaliste de l'Arc-en-Ciel a rencontré M. Charles Zilimwabagabo, préfet de
Gisenyi. Ils ont parlé de l'après-guerre dans cette préfecture, de la politique du
nouveau régime et de l'infiltration des milices Interahamwe. Selon le préfet de
Gisenyi, la vie politique et économique y a repris. Ceux qui avaient redouté le
nouveau régime ont peu à peu repris confiance ; ils ont compris que son objectif
était la réconciliation et l'unité des Rwandais. Le nouveau régime n'encourage pas
les violations des droits de l'homme. Les miliciens Interahamwe s'infiltrent armés,
ils volent dans les communes de Mutura, Rubavu et Rwerere. Ils parlent toujours
d'attaquer le pays mais ils n'en ont ni la force, ni les moyens : leur seule arme
c'est la terreur et le mensonge. Le préfet a affirmé qu'il y a une bonne
collaboration entre les militaires et les ONG à Gisenyi.

La recherche d'un emploi peut-elle empêcher la liberté de la
presse ?
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 5

Des chercheurs d'emploi ont été engagés ; des chômeurs ont retrouvé du travail
dans le secteur public ou parapublic. La faim et la soif ont été apaisées et les gens
ont repris du poids. Ceux qui, hier, maudissaient le gouvernement et le FPR, leur
lancent aujourd'hui des fleurs. Ils font pression sur les journalistes parce qu'ils
osent dire la vérité. "Le devoir du journaliste n'est pas de flatter les dirigeants, ni
de les dénigrer" ; c'est de faire une critique constructive.
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Le grand marché de Kigali et ses Mayibobo (enfants de la rue)
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 5

"Je demande au gouvernement de construire un local où nous pourrons nous
abriter" déclare Claude qui a 15 ans. Les enfants de la rue, appelés
communément Mayibobo, sont plus nombreux à Kigali qu'avant les événements
d'avril 1994. La plupart d'entre eux sont des orphelins qui viennent de l'intérieur
du pays. Ils ont émigré vers Kigali dans l'espoir d'y vivre mieux, mais ils n'y ont
trouvé que la misère, la faim et les maladies. Ce sont d'autres victimes de la
guerre. Ne faut-ils pas les secourir ?

Le centre hospitalier de Kigali a un nouveau directeur
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 6

Le Docteur Emile Rwamasirabo, est le nouveau directeur du Centre Hospitalier de
Kigali (CHK). Il est né en préfectre Butare il y a 44 ans. Il est médecin spécialiste
en chirurgie urologique. Il hérite d'énormes problèmes au CHK entre autres le
manque d'assainissement, d'eau, de personnel qualifié et spécialisé ainsi que la
destruction partielle du bâtiment. Les malades payent les soins médicaux, mais
les frais de consultation et d'hospitalisation ne couvrent pas le coût réel. Le
directeur a déclaré que les grands donateurs dans le domaine de la santé étaient
les Etats-Unis d'Amérique et la Communauté Européenne qui donnaient des aides
à travers des ONG. Parlant du gouvernement, il a déclaré que l'administration
manquait de ccordination mais que la normalisation de la vie dans plusieurs
domaines était un point positif. Pour conclure, il a dit qu'un bon leadership
pouvait amener les Rwandais à construire un avenir radieux.

Burundi: le pire a été évité,
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, p. 6

Pour éviter une crise qui ne pourrait que relancer la violence dans un pays déjà
éprouvé, le FRODEBU a décidé de composer avec l'UPRONA, le plus grand parti de
l'opposition au Burundi. Pourvu que ça dure !

Création de l'Ecole Privée de Gisenyi (EPGI)
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 7

Le professeur Rwigamba Balinda a créé une école à Gisenyi, l'"Ecole Privée de
Gisenyi" ; elle s'abrite dans les anciens locaux de l'Institut Saint Fidèle qu'il faut
absolument réhabiliter et équiper. Les principaux objectifs de cette école sont la
formation morale des jeunes, la socialisation, la formation scientifique, le
développement des facultés mentales, la professionnalisation et la préparation
aux études supérieures. L'initiative de M. Rwigamba Balinda est bénéfique pour la
reconstruction du pays ; elle devrait être soutenue par tous ceux qui en ont les
moyens.
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Le rôle du journaliste dans le processus de la réconciliation
nationale
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 7

Du 23 au 27 janvier, des journalistes rwandais ont suivi un recyclage au centre
Iwacu à Kabusunzu, dont le thème était "le rôle de la presse dans le processus de
la réconciliation nationale". De la succession des conférences se sont dégagées les
idées suivantes : l"histoire du Rwanda doit être réécrite de façon juste et
véritablement nationale ; le journaliste est tenu à l'éthique professionnelle ; la
réconciliation est un combat contre l'impunité ; le génocide ne doit pas être un
instrument de récupération politique ; les journalistes ont besoin d'une
formation déontologique et technique. Le ministre de l'Information a promis un
prix au journaliste qui oeuvrera le mieux pour la réconciliation nationale.

Jésus est ta réponse, Bonne Année Robert,
L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 8

Pour Robert Bonne Année, on ne saurait trouver le bonheur ailleurs qu'en Jésus.
Voici un extrait de son témoignage : "Certains cherchent le bonheur et la paix
dans les choses de la vie... D'autres cherchent la paix et le bonheur dans la
nature ; d'autres encore dans la religion... Mais sachons-le, une fois pour toute, le
sens de la vie humaine c'est d'apprendre à connaître Dieu. Dieu s'émeut de notre
sort. Il connaît nos difficultés, nos problèmes, nos luttes, nos douleurs et nos
peines, nos faiblesses et nos défaillances. Il veut nous soutenir, nous aider, nous
donner le repos, la paix et le bonheur".

L'Eglise est une et... criminelle.
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 8

L'Eglise catholique est attaquée de partout. Au Rwanda, on lui reproche d'avoir
laissé faire le génocide. Ailleurs, on accuse le Pape et les Cardinaux d'interdire les
moyens contraceptifs, armes contre le SIDA et la démographie. Au Burundi,
l'Eglise vient de condamner M. Gaspard Kirumbo, agent d'action familiale, pour
avoir rendu visite aux réfugiés tutsi placés par lui-même dans le camps de
Mushiha (Est du Burundi).

Vers une nouvelle amitié franco-rwandaise ?
Karine Pellat, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 9

Après avoir boudé le nouveau régime de Kigali, la France a décidé de rétablir des
liens avec le Rwanda en nommant M. Jacques Courbin, représentant
diplomatique à Kigali, au poste d'ambassadeur. L'on se souviendra qu'après la
victoire du FPR, alors que la communauté internationale déployait des efforts
pour aider à la reconctruction du pays, la France a brillé par son indifférence.
Elle exige cependant que le gouvernement de Kigali "favorise la réconciliation et
créé des conditions propices au retour des réfugiés".



31

Livres et médias : le rêveur américain...
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page 9

Né en 1924, Martin Luther Ling se rend compte de la triste réalité de la
ségrégation à 7 ans : il ne peut pas jouer avec les enfants blancs. C'est le premier
contact avec le racisme qui ravage l'Amérique. A 18 ans, il est nommé vicaire,
mais il continue à réussir ses études. En 1954, il est nommé dans une paroisse de
Dexter dans l'Atlanta raciste ; la même année, la Cour Suprême des Etats-Unis
prononce un jugement contre la ségrégation dans les écoles publiques. Les Blancs
se mobilisent pour s'opposer à cette mesure. C'est alors que Martin Luther King se
lance dans la lutte contre le racisme. A la violence, il oppose la non-violence. Il
est assassiné le 4 avril 1968 (lu dans "Martin Luther King", livre de  Stephen B.
Oates, Nouveaux horizons).

Burundi : Rien ne peut justifier la guerre
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n°5, 14 février 1995, page
10

La guerre n'est pas une solution, elle ne peut que conduire le pays à la
désolation. Vouloir libérer le Burundi en le "vidant de l'autre ethnie", comme
veulent le faire les extrémistes hutu de M. Nyangoma, n'aboutira qu'à la
destruction du pays et de son peuple. Qu'auront-ils gagné ?

LE MESSAGER - INTUMWA n°49, 8 Février 1995

Editorial. Sommes-nous dans un Rwanda nouveau ?
Isaïe Niyoyita, le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995, page 3

M. Edouard Mutsinzi, rédacteur en chef du journal Le Messager-Intumwa, a été
molesté le 29 janvier 1995. Qui a commandité cet attentat ? Pourquoi ?
Décidément, on se rend compte que rien n'a changé au Rwanda ! Rien ne montre
que le régime actuel est différent de celui du MRND déchu. On en veut à Mutsinzi
car il a parlé de l'injustice subie par la population, des emprisonnements
arbitraires, des dénonciations injustifiées et de l'intolérance des extrémistes tutsi.
L'intimidation n'a pas disparu; les nouveaux escadrons de la mort sont plus
terribles que ceux du MRND. Le journal Le Messager-Intumwa est plus que jamais
déterminé à dire la vérité.

M. Mutsinzi allait y passer
Isaïe Niyoyita, Le Messager-Intumwa n°49, 8 février 1995, pages
3 à 5

M. Edourd Mutsinzi, le rédacteur en chef du journal Le Messager-Intumwa a été
molesté le 29 janvier 1995, à Nyamirambo. C'était aux environs de 21 heures. Il
venait de prendre un verre au "Terminus Bar" avec sa femme, MM. Isaïe Niyoyita,
Vital Mudacumura et d'autres amis. Il rentrait chez lui. Il n'avait pas encore
franchi la grande porte d'entrée du bar qu'il a été attaqué par des hommes armés
de fusils et de haches minuscules. M. Mutsinzi a été tellement violenté que même
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s'il échappe à la mort, il en gardera des séquelles. Cette attaque n'a étonné ni sa
famille ni les journalistes du journal car l'intéressé avait subi des menaces depuis
qu'il avait publié des articles sur la mort du commerçant Hakizimana Mathias.
On a poussé des soupirs de satisfaction à la victoire du FPR, mais on se rend
compte que la liberté de presse n'est pas encore acquise ; les enquêtes sur
l'attaque de Mutsinzi ne sont pas faites sérieusement. Le dossier risque d'être
classé comme ceux des affaires Mayuya, Gatabazi et Gapyisi.

Après le MDR, le PSD a déclaré à son tour sa déception.
Le Messager - Intumwa, n° 49, 8 février 1995, pages 5 à 7

La section PSD de Belgique soulève les problèmes actuels du Rwanda et propose
des solutions. Les réfugiés et les déplacés sont entre le marteau et l'enclume :
diabolisés d'un côté, ils sont tenus en otage de l'autre. Certains Rwandais ont le
droit de rentrer au pays et de s'installer, d'autres ne semblent susciter aucun
intérêt de la part du gouvernement de Kigali. Il n'y a plus d'armée nationale.
"Celle du FPR reste une armée tutsi comme, hier celle de Habyalimana était
hutu". La justice n'existe pas, on parle de victoire comme s'il y avait vainqueur et
vaincu alors que "le vaincu est bel et bien le peuple rwandais." La mise en place
des institutions actuelles dénote l'exclusion des Rwandais intègres, contraints à
l'exil et traités de "massacreurs" par le FPR.. L'inclusion des militaires au
Parlement traduit l'institutionalisation d'un "état policier contradictoire à une
démarche démocratique." La section PSD de Belgique propose quelques solutions,
entre autres la mise en place d'une administration civile, la création d'une armée
véritablement nationale, l'établissement d'un système judiciaire fiable ainsi que
le retour des militaires aux casernes (Texte en français).

Dans les brigades, c'est la torture
Mudacumura Vital, Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995,
page 7

Les cachots des brigades sont devenus des lieux de torture. On y rencontre toutes
sortes de malfaiteurs : voleurs, bagarreurs, ivrognes. Le crime à la mode c'est
d'être milicien Interahamwe. Les prétendus miliciens sont les plus maltraités ; ils
subissent toutes sortes de tortures. Les prisonniers de la brigade y restent parfois
plusieurs jours, voire des mois sans qu'aucun dossier ne soit constitué. Les OPJ
devraient arrêter et emprisonner les gens conformément à la loi en vigueur.
Comment les récents réfugiés peuvent-ils oser rentrer au pays avec ces
débordements de violence ? Installer l'injustice n'est-ce pas donner raison au
gouvernement en exil ?

Quand les gens du sud (abanyenduga) comprendront-ils ?
Murasandonyi Nathanaël, Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février
1995, p. 8 à 10

Le journal Le Messager - Intumwa n° 47 a parlé des sudistes qui seront accusés de
génocide. Il est vrai qu'à la mort de Kinani, certains sudistes ont adopté des
attitudes incompréhensibles. Le président Habyalimana les a toujours persécutés,
les mettant dans le même panier que les Tutsi. Comment ont-ils osé tuer leurs
frères de malheur ? Il n'y a pas que MM Sindikubwabo, Kambanda, Karamira,
Karemera-rukusanya, qui ont trempé dans le génocide. Il y a aussi MM.
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Ndindabahizi Emmanuel (PSD, Kibuye), Mugenzi Justin (PL, Kibungo),
Ntamabyaliro Agnès (PL, Gitarama), Ruhumuliza Gaspard (PDC, Gitarama),
Ndungutse François (PSD, Butare) et Kalinganire Joseph (Forum Paix et
Démocratie). Dans le Nord, la famille de Habyalimana qui a planifié le génocide
doit être mise dans le rang des coupables. Les autres gens du Nord à condamner
sont : MM. Sebatware André, Mbonampeka Stanislas, Murego Donat, Nzirorera
Joseph, Barayagwiza Jean Bosco, Ngirabatware Augustin, Nahimana Ferdinand,
Bamwanga Jean Baptiste, Bicamumpaka Hyacinthe, Bicamumpaka Jérôme,
Munyarukiko Jean Damascène et Nsengiyumva Rafiki. Les massacres ont montré
que le régionalisme et l'ethnisme restent parmi les plus graves prolèmes du
Rwanda.

L'Etat ne peut pas nous forcer à oublier l'histoire.
Niyoyita Isaïe, Le Messager - Intumwa n°49, 8 février 1995, page
10

On ne peut plus taire la vérité ; le gouvernement de Kigali a sûrement des
problèmes qu'il ne veut pas avouer. Le comportement des dirigeants, leur
manière de répondre aux questions des journalistes prouvent qu'ils ne se
concertent pas, ne collaborent pas et ne coordonnent pas leurs activités. On se
rend compte que les différents régimes qui se sont succédés n'ont poursuivi que
leurs propres intérêts négligeant d'instruire le peuple, de lui montrer ses devoirs
et de lui expliquer les lois. Ils ont omis de lui expliquer la vraie histoire à l'image
de l'abbé Kagame qui n'a écrit que sur la royauté et de M. Nahimana qui n'a
parlé que du règne des Hutu. Le régime actuel, quant à lui, veut faire passer dans
les oubliettes certains événements importants comme le Référendum ou la fête de
la Démocratie. Tous les événements historiques doivent être expliqués quitte à en
montrer les conséquences négatives.

Arrestation arbitraire de 2 journalistes de Radio
Hirondelle/Agatashya
Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995, pages 11 et 12

Le journal Le Messager - Intumwa recopie intégralement le rapport fait sur la
disparition et la mise en arrestation de M. Philippe Dahinden, rédacteur en chef
de Radio Agatashya et de M. Mbonabucya Jean Baptiste, journaliste rwandais de
cette même radio.Ces deux journalistes ont été détenus par des  militaires du FPR
pendant plus de neuf heures dans les locaux de l'ancien ministère de la Défense.
Ils s'étaient rendus au Rwanda pour négocier avec les autorités rwandaises
l'installation et l'exploitation de Radio Agatashya au Rwanda. Ils étaient en
possession des pièces et des documents exigés. Les deux journalistes ont été
refoulés à la forntière rwando-zaïroise deux jours après leur arrestation sans autre
explication (texte en français).
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Qui a intérêt à la mort de M. Mutsinzi ?
Niyoyita Isaïe, Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995, page
12-13

On ne peut plus nier que l'attaque dirigée contre M. Mutsinzi Edouard est d'ordre
politique. Selon les rumeurs qui circulent au Rwanda, des groupuscules de Tutsi
extrémistes ne supportent pas que M. Mutsinzi mette à jour les défaillances du
nouveau régime, notamment en matière de sécurité. Ces groupuscules veulent
exécuter un autre génocide ; ils ont peur qu'à la suite de M. Mutsinzi d'autres
Rwandais, entre autres des politiciens, ne se ressaisissent et ne disent la vérité.
Actuellement les enquêtes sur cette affaire ne sont pas menées sérieusement : les
témoins ne sont pas interrogés; le propriétaire du bar Terminus semble collaborer
avec les agents du ministère public au lieu d'être suspecté.

M. Léon Mugesera a été arrêté.
Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995, p. 14 à 17

M. Léon Mugesera aurait été arrêté au Canada. Il est le premier à avoir appelé
publiquement les adhérents du MRND à massacrer les Tutsi et les opposants
Hutu. Son discours prononcé à Kabaya (sous-préfecture de Gisenyi) le 22/11/1992
a été recopié intégralement par le journal "Le Messager-Intumwa". En voici un
extrait : "la justice est rendue au nom du peuple. Si la justice ne travaille plus
pour le peuple conformément à notre Constitution, nous, le peuple, rendrons
justice nous-mêmes : nous devons exterminer ces bandits. En vérité, je vous le dis
comme c'est écrit dans l'Evangile, quand vous ne tuez pas un serpent qui entre
chez vous, c'est vous qui mourrez ... Dernièrement j'ai dit à un membre du parti
libéral : c'est dommage qu'en 1958 j'étais encore un gosse; la faute, c'est qu'on
vous a laissé partir à l'étranger ... Votre pays, c'est l'Ethiopie, le chemin le plus
court pour y arriver, c'est la rivière Nyabarongo"...

Ce qui a été respecté et ce qui ne l'a pas été dans les Accords
d'Arusha
Edouard. Mutsinzi, Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995,
pages 17 et 18

Huit mois après la signature des Accords d'Arusha, les institutions consacrées par
ces Accords n'étaient pas encore installées. Le président Habyalimana et ses
acolytes y avaient opposé un refus catégorique. Ceux qui, hier, rejetaient les
Accords, réclament aujourd'hui leur mise en application; ils ne peuvent plus être
appliqués intégralement. Qu'est-ce qui a changé ? Le MRND a été exclu du partage
; le poste de Président de la République a été pris par le FPR. Celui-ci a créé et s'est
approprié le poste de Vice-Président de la République. La distribution des postes
importants n'est pas discutée au Conseil des ministres. La Cour Supême n'est pas
encore installée.

Je réponds à M. Mutsinzi Edouard
Jean Félix Tanzi, Le Messager-Intumwa n° 49, 8 février 1995, page
18

Se réconcilier ne veut pas dire "passons l'éponge, oublions ce qui s'est passé".
Comment oublier le génocide ? Comment oublier les paroles du journaliste
Hangimana qui, à la mort du président Ndadaye du Burundi, a écrit dans son
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journal Ijambo :  "Tuons tous les Tutsi" ? Comment oublier le racisme de M.
Murego Donat qui, à sa sortie de prison, avait été accueilli comme "le Mandela
rwandais" ? Il y a beaucoup de criminels qui vivent en liberté. Il faut que justice
soit rendue, sinon la réconciliation ne sera pas possible.

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 42, février I 1995

Editorial: Le temps de la réconciliation est là !
Uwarugira Jean Baptiste, Le Tribun du Peuple n° 42, février I
1995, page 3

Après l'épreuve des massacres successifs couronnés par le génocide, il est temps
que les Rwandais se réconcilient. La réconciliation doit être la première pierre de
reconstruction du pays. Mais cette réconciliation n'exclut pas la justice. La justice
est un préalalble à la réconciliation. Celle-ci doit pouvoir établir la confiance
entre les Rwandais qui se méfient les uns des autres ; les tueurs eux doivent être
punis. Pour que la confiance soit possible, il faut que la population sache sa vraie
histoire. Le Rwanda n'a connu, jusqu'à présent, que des historiens tendancieux
qui relataient chacun l'histoire de son clan, notamment MM. Kagame Alexis et
Nahimana Ferdinand.

Le député demande beaucoup alors que le pays est pauvre !
Shyaka Hermenégilde, Le Tribun du Peuple n° 42, février I 1995,
pages 4 à 9

Le journaliste du Le Tribun du Peuple a interviewé le député Colonel Lizinde
Mugabushaka. Ils ont parlé du projet de loi accordant des indemnités de
logement, de transport et d'autres avantages aux députés. Ils ont abordé le
problème de la réhabilitation de l'ancien palais du CND. Le député Lizinde a dit
que l'Assemblée Nationale était divisée en six commissions qui étudient
respectivement le problème du personnel administratif de l'Assemblée Nationale,
le plan d'activité du trimestre, la loi relative au contrôle des actions du
gouvernement, la conformité des articles de la loi fondamentale du pays, la loi
particulière au fonctionnement de l'Assemblée Nationale et les problèmes des
députés. Ces deux dernières commissions ayant terminé leur travail, il était
normal que les députés se réunissent en plénière pour examiner les rapports.
Concernant les avantages à accorder aux députés, le Colonel Lizinde a déclaré que
ce n'était que des propositions. Les journalistes et le ministre de l'Information ont
mal rapporté les discussions des députés. Les chiffres proposés sont de loin
inférieurs aux dépenses faites journellement pour faciliter le travail des députés.
Concernant la réfection du bâtiment anciennement construit pour le CND, les
fonds y relatifs sont diponibles ; c'est le ministère des Travaux Publics et de
l'Energie qui a le dossier en mains. Le député Lizinde a insisté sur le fait que le
gouvernement n'a encore soumis aucun projet au parlement sinon les problèmes
relatifs à  la paix, au salaire des fonctionnaires, aux orphelins, à la réinstallation
des réfugiés...auraient été étudiés.  
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Je ne me calmerai qu'après leur condamnation !
Shyaka Hermenégilde, Le Tribun du Peuple n° 42, février I 1995,
page 9

Personne n'ignore le drame qui s'est joué sur le territoire rwandais entre avril et
juillet 1994. Néamoins, quand on voit l'animation qui y règne, on dirait que la
vie est redevenue normale. Le génocide commence à apparaître comme un
événement du passé. Les étrangers, eux, ne parlent que d'une guerre ethnique. Les
génocidaires nient fermement leurs crimes. Si on ne fait pas attention, l'impunité
engendrera une autre guerre. Les hommes de bonne volonté devraient aider le
Tribunal International à réunir des preuves contre les tueurs.

Recyclage des journalistes à Kabusunzu
Uwarugira Jean Baptiste, Le Tribun du Peuple n° 42, février I
1995, page 10

Un recyclage des journalistes des secteurs public et privé a eu lieu, à Kabusunzu,
du 23 au 27 janvier 1995. Le thème de cette formation était "le rôle de la presse
dans la réconciliation nationale". Les journalistes ont entendu des conférences
sur la réconciliation, la presse et les lois en matière de journalisme. Le ministre
de l'Information en a profité pour parler de la nouvelle politique rwandaise de
l'information. Cette politique souligne le rôle de la presse dans la réconciliation
des Rwandais, l'histoire du pays, l'éducation et le développement du peuple. Il a
parlé de l'importance de la liberté de presse et des moyens qui permettent aux
journalistes de faire des reportages. Il a interpellé les dirigeants pour qu'ils
approchent les journalistes afin de parler de leurs activités et réalisations.

L'hôpital Roi Fayçal n'est pas réservé aux riches
Uwarugira Jean Baptiste, Le Tribun du Peuple n° 42, février I
1995, p. 11 et 12

Le journaliste du Le Tribun du peuple a approché le Docteur Habyalimana Jean
Baptiste, Directeur de l'hôpital Roi Fayçal, pour parler des activités de cet
hôpital. Les bâtiments ont accueilli beaucoup de fuyards au moment du
génocide. Après la victoire du FPR, les ONG s'y sont installées pour dispenser des
soins médicaux. Actuellement, les services de médecine interne, chirurgie,
pédiâtrie et maternité fonctionnent. L'hôpital accueille principalement des
malades gravement atteints et nécessitant des soins particuliers; il rend service à
tout malade qui le lui demande. Il dispose actuellement de 10 médecins pour un
personnel de 210 personnes. Les aides arrivent encore ; dans un proche avenir
une contribution sera demandée aux malades pour les consultations, les
médicaments et les soins, suivant leur catégorie sociale. Les indigents seront
soignés gratuitement. Le ministère de la Santé a promis de prendre en charge les
salaires du personnel après le départ des ONG.

Le Messager ne peut être complètement détruit
Shyaka Hermenégilde, Le Tribun du Peuple n° 42, février I 1995,
page 13

M. Mutsinzi Edouard, un des journalistes qui ont fermement combattu le régime
dictatorial du président Habyalimana, a été attaqué le 29 janvier 1995. Les
agresseurs voulaient sûrement le tuer vu l'état dans lequel il est ; s'il en sort, il en
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gardera des séquelles. Il a été victime des idées qu'il faisait passer dans son
journal Le Messager - Intumwa. Ce terrorisme ne doit pas faire peur aux
journalistes. Ils ne peuvent s'empêcher de critiquer de façon constructive la
situation actuelle même si ces critiques dérangent certaines personnes. "Nous
sommes solidaires avec notre confrère".

Le parc des Volcans accueille les touristes
Uwarugira Jean Baptiste, Le Tribun du Peuple n°42, février I 1995,
pages 13 et 14

Le parc des Volcans n'a pas été épargné par la guerre : la végétation a été abîmée,
les bureaux de l'ORTPN et le gîte ont été pillés et quasiment détruits, le personnel
a été réduit par la mort ou la fuite. Durant toute la guerre, les touristes n'ont pas
pu le visiter ; il n'y a donc pas eu de rentrée de recettes. Actuellement, ce parc est
ouvert aux visiteurs ; les gorilles y vivent encore et se sont reproduits (36 contre
32). Le celèbre gorille Mukondo est en bonne santé. Les militaires du FPR ont
procédé au déminage du parc pour permettre aux animaux de se mouvoir
aisément. On espère que le parc de l'Akagera pourra également accueillir des
visiteurs dans un proche avenir.

Le ministre Higiro et la Papeterie du Rwanda
Uwarugira Jean Baptiste, Le Tribun du Peuple n° 42, février I
1995, pages 14 à 16

Interviewé par le journaliste du Le Tribun du Peuple, M. Higiro Prosper, ministre
du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a parlé de l'état du commerce et de
l'industrie au Rwanda. Ces deux secteurs ont été éprouvés par le vol, le pillage, la
mort ou la fuite des industriels et des commerçants, la destruction des bâtiments
et des machines. Le manque de devises freine actuellement la relance des
activités. Cependant les usines Bralirwa, Sulfo, Cimerwa, Rwandex et quatre des
huit usines à thé fonctionnent. Quant à la papeterie du Rwanda, l'examen
approfondi de son problème a conclu qu'elle ne fonctionnait plus avant les
événements d'avril 1994 et que ses bureaux figuraient parmi les bâtiments
réclamés par M. Rajans. Les papiers d'imprimerie ont été récupérés par le
ministère des Finances. L'Etat rwandais n'a pas abandonné les industriels privés ;
il a recherché des fonds qui pourraient leur être avancés en prêt. Il a également
projeté des formations ou recyclages pour techniciens. Quant au secteur du
commerce, il a été relancé dès la fin de la guerre ; les commerçants ont obtenu
des facilités pour obtenir les documents ou les marchandises. Le gouvernement a
aussi adopté la politique de la loi de l'offre et de la demande. Mais pour éviter le
désordre dans ce secteur, l'inscription au registre de commerce est devenue
obligatoire et les inspecteurs du commerce ont commencé à effectuer des
contrôles. Par ailleurs, le change sera réservé aux seules banques, dès que la
Banque Nationale disposera des devises nécessaires. La priorité sera donnée à la
politique relative à l'appui de la balance des paiements.
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Avoir une culture saine, c'est humain ; ne pas l'avoir, c'est bestial !
Jean-Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 42, février I
1995, page 17

La culture est une des caractéristiques d'une société. Les Rwandais ont la chance
d'avoir une seule culture. Anciennement, ils se caractérisaient par la cordialité, la
solidarité et l'entraide. On ne peut pas dire que ces valeurs n'existent plus, mais
la société rwandaise semble avoir régressé. Depuis les rivalités de 1959, période où
certains Rwandais ont été chassés de leur pays, ces valeurs semblent avoir perdu
leur vrai sens. Les historiens n'ont pas rendu service au peuple rwandais. Ils ont
écrit une histoire biaisée et tendancieuse, de telle sorte que les divisions se sont
accentuées. Certains journalistes ont carément enseigné la haine et la violence.

NYABARONGO (Le Canard Déchaîné) N° Spécial,
Février 1995

Editorial : la loi de la jungle. Théoneste Muberantwari
Ntirivamunda,
Le Canard Déchaîné, n° spécial, février 1995, page 2

L’éditorial est composé d'une dizaine d’articles de «la loi de la jungle» stipulant
que le lion est le roi respecté et adoré de la jungle (art.1), qu'il ne se trompe
jamais et que même s’il raconte des balivernes, il faut l’acclamer (art.7) ; toute
paix vient du roi lion et il en dispense les grâces selon sa volonté (art.8) ; le lion
représente Dieu dans la jungle (art.9) ; celui qui ne reconnaît pas la toute-
puissance du lion doit mourir (art.10). En page 2, le journal publie la liste des 22
personnes ou institutions qui ont acquis les stations d'essence de M. Valens
Kajeguhakwa.

Maboso-Kigali : les innocents sont de retour
Alphonse Nsengiyumva, Nyabarongo, n° spécial, février 1995, page
3

Mad. Eugénie Murekatete, emprisonnée pour avoir réclamé sa maison, vient
d’être libérée par la Commission chargée de la réinstallation des innocents.
Plusieurs femmes sont encore en prison (32 noms sont donnés); leurs dossiers
devraient être acheminés au parquet sans plus tarder. De même que les dossiers
d’autres personnes emprisonnées sur simple dénonciation pour s’approprier de
leurs biens (34 noms sont donnés). Que justice soit rendue également pour le
colonel Rutayisire et le major Mutambuka !

Rwanda: Amnesty International accuse
Nyabarongo (Le Canard Déchaîné) n° spécial , février 1995, pages
4 à 15

L’organisation humanitaire Amnesty International sait depuis plusieurs années
que le FPR surveillait étroitement les déplacements des étrangers dans les régions
qu’il contrôlait. Dans celles-ci, les journalistes et les représentants d’organisations
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humanitaires ne pouvaient que rarement s’entretenir avec des civils en dehors de
la présence d’un responsable du FPR. De ce fait, avant l’accession au pouvoir du
nouveau gouvernement, le 19 juillet 1994, très peu d’informations à propos des
exactions commises par l’APR pouvaient être recueillies par des observateurs
indépendants et rendues publiques. Amnesty International dispose toutefois de
nombreuses informations faisant état de violations des droits fondamentaux
commises par l’APR depuis le début de la guerre au Rwanda en octobre 1990
(texte en français - l'article "Rwanda. Homicides et enlèvements attribuables à
l'APR" est donné dans son entièreté ; référence : AFR 47/16/94 EFAI).

RWANDA RUSHYA n° 57, février I 1995

Editorial. Jean-Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février I
1995, page 2

"Le Rwanda a besoin de militaires conscients des problèmes du pays." Ces mots
étaient inscrits sur une banderole à l'entrée de la tribune où ont eu lieu les
cérémonies d'intégration des FAR dans l'Armée Patriotique Rwandaise (APR). Une
ère nouvelle a commencé.

Les militaires "Batabazi" ont été intégrés dans la nouvelle armée
nationale
Jean-Guallbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, pages
2 à 4

La cérémonie de l'intégration d'anciens militaires dans la nouvelle armée
rwandaise a eu lieu le 25 janvier 1995. Ces militaires, 73 officiers et 938 sous-
officiers, terminaient une formation de quatre mois, 993 autres sous-officiers sont
encore en formation. Les personnalités qui ont prononcé un discours de
circonstance ont condamné le génocide et ont souhaité qu'une telle horreur ne se
reproduise plus sur la terre rwandaise. Ils ont insisté sur la volonté du
gouvernement de reconstruire le pays dans l'unité et la réconciliation. Ils ont
affirmé que les auteurs du génocide doivent être poursuivis, jugés et condamnés.
Ils ont rejeté l'idée d'associer le MRND-CDR au pouvoir.

L'année 1994 a été une année sanguinaire
Jean-Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, pages
5 et 6

L'année 1994 est terminée ; on commence une année nouvelle. C'est le moment
de faire le bilan de l'année écoulée afin de pouvoir aller de l'avant en 1995. Voici
quelques faits marquants de 1994 :
Janvier 1994 :échec de la mise en place des institutions élargies au FPR;
Février 1994 :peur de Habyalimana suite au rapport établi par la Commission sur
la violation des Droits de l'Homme au Rwanda,
Mars 1994 :désespoir au Rwanda : quand les institutions à base élargie seront-
elles mises en place ?
Avril 1994 :début du génocide : cris d'horreur et de terreur pendant trois mois;
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Juillet 1994 :libération du pays par le FPR ; mise en place du Gouvernement
d'Union Nationale ;
Août 1994 :début du retour des réfugiés de 1959;
Sept.-Octobre 1994 :commémoration de la libération du pays;
Novembre 1994 :réouverture des classes terminales, enterrement de Kinani au
Zaïre ; remaniement du gouvernement en exil;
Décembre 1994 :fête de Noël : tristesse du génocide mais aussi espoir pour
l'avenir.

Certains dirigeants du Rwanda empêchent les réfugiés de rentrer
Jean-Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, févrie I 1995, pages
6 et 7

Le Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu, a déclaré : "L'insécurité règne
dans le pays ; des gens meurent encore ; il existe des groupuscules de tueurs ;, on
ne peut faire de deuil pendant quatre mois ; il faut des meetings et des
élections". Les récents réfugiés ne peuvent pas rentrer après un discours aussi
incendiaire. L'ethnie majoritaire (Hutu) veut écraser un nouvelle fois l'ethnie
minoritaire (Tutsi). Le vice-président de la République a répliqué au discours de
M.Twagiramungu : "Il y a une façon plus digne de résoudre les problèmes. Qui
méprise les gens ainsi ? Que fait-il dans ce pays ? Qu'il amène les criminels et
qu'on les punisse mais qu'il cesse d'opposer les gens !". M. Twagiramungu
commence à se dévoiler et à mépriser ceux qui l'ont sauvé. Qu'il donne un
programme de gouvernement au lieu de lancer des mots en l'air.

On ne doit pas montrer sa faiblesse là où on a montré sa force
Innocent Ntagara, Rwanda  Rushya n° 57, février I 1995, pages 7 et
8

Le 4 juillet 1994, jour où le FPR a libéré le pays, doit rester inoubliable. Les
auteurs du génocide comme MM. Sindikubwabo, Kambanda, Murego et Karamira
sont partis. On ne doit pas souhaiter qu'ils reviennent d'eux-mêmes : ils savent le
mal qu'ils ont fait au pays. Les rescapés sont reconnaissants au FPR. Mais
comment vivent-ils la victoire ? Le gouvernement mis en place le 19 juillet 1994
avait promis de ramener la sécurité et d'assister les nécessiteux. La sécurité
revient peu à peu, mais l'assistance aux rescapés du génocide est nulle. Ils sont
démunis et se sentent abandonnés de tous, même du gouvernement. Les
orphelins, les handicapés et les veuves ont besoin d'un encadrement
psychologique. Les militaires qui ont libéré le pays sont actuellement préoccupés
par les richesses matérielles et les femmes. A quoi sert de libérer le pays pour se
laisser ligoter par l'avidité matérielle ?

Le voyage chez nous.
Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, pages 9 à 11

Il est important que les rescapés du génocide et les exilés rapatriés originaires
d'une même région, se retrouvent pour faire connaisssance et rechercher des liens
de parenté. Dans ce cadre, les ressortissants des communes Kibayi, Muganza et
Nyaruhengeri (région du Burwi) se sont réunis pour la fête de Noël. Cette région a
été éprouvée par le génocide : il n'y a plus que 10.000 personnes sur les 150.000
habitants. Les maisons ont été détruites jusqu'aux fondations, les routes ont été
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envahies par des buissons, les rescapés vivent dans la terreur des miliciens
réfugiés au Burundi, il n'y a plus d'écoles et plus aucun projet de développement.
Pourra-t-on un jour oublier le mal qui a été fait ?

Danger de mort.
Jean-Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, p. 12-
13

La Communauté internationnale a demandé au nouveau régime rwandais
d'associer le MRND-CDR au pouvoir conformément aux Accords de Paix d'Arusha.
Qui dénigrait ces accords ? Qui les a détruits ? Il n'est pas question de renouer
avec les assassins. Le gouvernement de Kigali doit être ferme et refuser d'écouter
"les avocats du diable". La Communauté internationale devrait plutôt aider le
gouvernement à extrader les tueurs pour qu'ils comparaissent devant la justice.
Impunis, ils restent "un danger de mort" pour le nouveau Rwanda en
reconstruction. Qu'on ne parle plus de réconciliation avant que "ces buveurs de
sang" ne se soient repentis.

Déracinons la mauvaise habitude de s'approprier les biens d'autrui
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février 1995, pages
13 et 14

Le terme "kubohoza"  (libérer) a été longtemps employé par les partis
d'opposition. Ils voulaient libérer ceux que le MRND avaient ligotés. Le même mot
a été employé par les milices au moment du génocide ; ils tuaient et
s'appropriaient les biens des victimes. Apès la victoire du FPR, les anciens réfugiés
et les rescapés du génocide ont occupé les maisons et autres biens abandonnés.
Cette habitude de s'approprier (kubohoza) les biens d'autrui s'est installée et a
viré vers l'égoïsme. Actuellement, la course à l'argent est devenue une
compétition. Ceux qui gagnent des milliers de Frw par jour ne pensent pas aux
orphelins, aux handicapés de guerre et à l'Etat qui manquent cruellement de
moyens. Il est temps de se ressaisir et de penser que "le Rwanda ne sera
reconstruit que par des Rwandais."

Le comportement du préfet Joseph Désiré Nyandwi n'est pas bon
Ildephonse Kabanda, Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, pages
14 et 15

Des rumeurs circulaient et disaient que M. Joseph-Désiré Nyandwi, préfet de
Gitarama, protégeait les auteurs du génocide. Les journalistes de "Rwanda
Rushya" se sont rendus sur place. Toutes les communes de Gitarama connaissent
les même problèmes d'après-guerre, mais celles de Kayenzi et de Taba en ont de
spécifiques. Elles sont majoritairement habitées par des auteurs ou des complices
du génocide. Le journaliste de "Rwanda Rushya" a parcouru la commune Taba
où le préfet venait de licencier le bourgmestre. Il ne supportait pas que ce dernier
fasse des enquêtes et dénonce les génocidaires. Il existe un groupe d'intellectuels,
membres du parti PSD, qui couvrent les malfaiteurs et sont décidés à saboter les
enquêtes. (Une liste de 19 noms se trouve à la page 15 du journal.)
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L'année scolaire 1994-1995 vient de commencer
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février 1995, page 15

Après le cycle primaire, le secondaire vient de commencer. Les écoles secondaires
n'ont pas été épargnées par les violences d'avril à juillet 1994 : massacres de
professeurs et d'élèves, pillages, destruction des locaux, choc psychologique des
rescapés. La reprise des cours a été annoncée, mais les gens se posent beaucoup de
questions : les bâtiments ont-ils été réparés ? Y a-t-il assez de professeurs ? A-t-on
acheté tout le matériel scolaire nécessaire ? Y aura-t-il assez de provisions
alimentaires ? Que prévoit-on pour résoudre le problème des affrontements
inévitables entre les orphelins et les enfants des présumés assassins ? Qui paiera
les études des orphelins ? Les parents devront collaborer plus étroitement
qu'auparavant avec les professeurs pour lutter contre le virus de la ségrégation.

Nous avons causé avec le sergent Gaëtan Nzabonimpa
Jean Gualbert Burasa, Rwanda Rushya n° 57, février I 1995, page
16

Le sergent Gaëtan Nzabonimpa est un ex-militaire des Forces Armées Rwandaises.
Au moment de la prise de Gisenyi par le FPR, le gouvernement en exil lui a confié
le matériel technique de Radio-Rwanda et de la télévision et lui a demandé de le
mettre en sécurité à Cyangugu. Il en a profité pour rentrer au Rwanda et le
remettre aux nouveaux dirigeants.

URWATUBYAYE - NOTRE PATRIE, n° spécial, février
1995

(Textes en français et en kinyarwanda)

Editorial. Urwatubyaye -
Notre Patrie, n° spécial, février 1995, page 2 et 12

Le journal "Urwatubyaye - Notre Patrie " a été créé en vue de contribuer à la
reconstruction de "notre patrie". Il souhaite que le lecteur puisse avoir un esprit
critique ; il l'interpelle à ne plus prendre tous les écrits de la presse comme des
vérités immuables.

Les Accords d'Arusha : des morts-nés ?
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 2 et
20-21

"Les Accords de Paix d'Arusha signés par le chef des FAR et des milices ont été
annulés par le génocide et les autres massacres inhumains perpétrés par ceux-ci."
On devrait toutefois reconnaître que le FPR travaille dans le même esprit que ces
Accords dont le fond est conforme aux intérêts du peuple rwandais, tels la
création d'un Etat de Droit, le renforcement de la démocratie et de l'unité
nationale... Les puissances néocolonialistes ne devraient plus prétendre avoir
mené le régime de Habyalimana aux Accords d'Arusha alors qu'ils ont abandonné
un million de Rwandais entre les mains meurtrières des militaires et des milices.
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Il est éton-nant que certains occidentaux parlent de négociations avec les
massacreurs et font des innocents, entraînés dans la fuite des bourreaux, un
instrument de pression pour faire oublier le génocide ! Ils ne doivent plus gonfler
le nombre des réfugiés récents ; d'ailleurs le pays peut bien se reconstruire sans
eux, s'ils s'entêtent à rester en exil.

Qui est Paul Kagame ?
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 3 à 5
et 22-23

Dans le journal belge La Libre Belgique des 23-24 juillet 1994, Mme Landrada
Mukayiranga se demandait si M. Paul Kagame était vraiment un patriote.
L'intéressée prétendait que le peuple se méfiait de lui. Se basant sur plusieurs
écrits, le journal Urwatubyaye - Notre Patrie répond aux questions posées : "De
l'avis même de ceux qui ne l'aiment pas, c'est avant tout un homme simple ; il
n'a jamais eu la volonté de s'enrichir. Austère, Paul Kagame est loué par ses
interlocuteurs pour son extrême droiture et pour le fait qu'il ne manque jamais à
sa parole. Durant la guerre, il partageait l'ordinaire et les conditions de vie de ses
soldats... Paul Kagame comme la plupart des émigrés qui n'ont jamais vécu au
Rwanda, a de son pays une image mythique, éloignée de la réalité. Or il va falloir
composer avec des politiciens souvent opportunistes et passés maîtres dans
l'ambiguïté".

Le point II du programme du Gouvernement
Uwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 5-6 et
18-19

L'organisation de l'administration centrale et territoriale constitue le point deux
du programme du gouvernement d'Union Nationale. Le premier pas à faire est de
placer des hommes compétents aux différents postes et de faire en sorte que le
pesonnel serve réellement les intérêts de la population. Il faut combattre la
corruption et le laisser-aller, la paresse et le manque de sérieux dont les
fonctionnaires ont hérité du régime déchu. Les dirigeants actuels doivent
réformer l'esprit de leurs services et vérifier l'exécution de leurs ordres. Chaque
Rwandais doit accepter "de concilier son propre intérêt à celui de la
communauté, lequel contribue à servir, d'une façon ou d'une autre, cet intérêt
personnel."

Le bureau politique du MDR a parlé sans nous éclairer
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 6-7 et
14-16

Y aurait-il au sein du bureau politique du MDR rénové des éléments Power
comme l'ex-ministre Ndagijimana ? Comment le MDR rénové ose-t-il établir un
document qui n'est autre chose qu'"un réquisitoire contre le gouvernement" ? Ces
critiques auraient dû d'abord faire l'objet d'une discussion au sein du
gouvernement. Le MDR semble ignorer le sens du mot "génocide" et oublie de
reconnaître l'APR comme le "libérateur" du pays. Il ne réalise pas que le manque
de moyens humains, matériels et financiers, ne permet pas d'atteindre
rapidement les objectifs fixés. Le langage de l'ex-ministre Ndagijimana rejoint
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celui de son parti quand il déclare "le FPR croit gouverner le Rwanda par la seule
force armée qu'il contrôle : exclusion du MRND, non-intégration des FAR..., nous
courrons tout droit à la catastrophe".

La restauration et la consolidation de l'unité
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 8-9 et
17-18

La restauration et la consolidation de l'unité sont des objectifs du Gouvernement
d'Union Nationale. Peut-on parler d'union entre les Hutu et les Tutsi alors qu'au
cours des 30 dernières années on a travaillé contre celle-ci ? Certains Hutu,
principalement la massse paysanne, ont prouvé leur solidarité et leur amour du
prochain pendant le génocide. Malheureusement les intellectuels Hutu qui
avaient rejeté l'endoctrinement de Habyalimana ont été massacrés en même
temps que les Tutsi. On doit dénoncer les colonialistes qui, hier, opposaient les
deux ethnies et s'entêtent à imposer leur venin destructeur. L'exemple le plus
frappant est qu'ils continuent à soutenir les sanguinaires du MRND et dénigrent
le gouvernement de Kigali le traitant de majoritairement tutsi. La France aurait-
elle peur que le français ne soit supplanté par l'anglais au Rwanda ? Elle devrait
savoir que l'anglais et le français sont un enrichissement linguistique pour le
Rwanda et que majorité et minorité n'ont rien à voir avec la démocratie. Le
Rwanda n'a besoin que de dirigeants intègres et capables, non inféodés au
néoconialisme, "qu'ils soient Hutu ou Tutsi, peu importe".

Le Premier ministre et les escadrons de la mort
Urwatubyaye - Notre Patrie, n°spécial, pages 9-10 et 13-14

Le Premier ministre rwandais, M. Twagiramungu Faustin, dénigre dans ses
discours la non clairvoyance de son propre gouvernement. Il parle de l'existence
d'escadrons de la mort. Qui a créé ces escadrons ? Qui les dirige ? Que faut-il faire
pour éviter les vengeances qu'il décrie ? Pourquoi ne demande-t-il pas
l'extradition des génocidaires qui sont au Zaïre ? Pourquoi se permet-il de prendre
un ton doctrinal dans ses discours ? Le génocide n'a-t-il pas été exécuté par des
chrétiens ? Qu'entend-il par "ex-militaires qui n'ont pas pris part aux massaacres"
? Quel est le militaire des FAR qui s'est désolidarisé publiquement du régime
sanginaire déchu ? Le Premier ministre ne se laisse-t-il pas mener par des
néocolonialistes occidentaux ? Le Rwanda ne doit pas singer l'Occident ; il doit
rechercher ce qui est conforme à l'intérêt du peuple.

Rectification historique : Rukeba et l'Uprona
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 11 et
24

Il faut corriger les inexactitudes historiques parues dans le journal Imbaga
y'Urwanda n° 6 du 3 octobre 1994. M.Claude Rukeba ne pouvait être réfugié à
Bujumbura en 1961 puisqu'il n'était pas encore né ! C'est son père, M. Rukeba
François, qui fut président de l'Union Nationale Rwandaise (UNAR). Quant au
Burundi, sa réalité historique montre que les Hutu ont toujours partagé le
pouvoir avec les Tutsi bien que les néocolonialistes rêvaient de faire de ce pays ce
qu'ils avaient fait du Rwanda. Mais "la modération de la minorité tutsi a abouti
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à l'exemplaire Pierre Buyoya qui est le véritable créateur de l'actuelle balbutiante
démocratie du Burundi".

Des mini-turquoises par nos dirigeants
Urwatubyaye - Notre Patrie, n° spécial, février 1995, pages 12 et
23-24

La Communauté européenne pose des conditions pour pouvoir coopérer avec le
gouvernement de Kigali: le retour des réfugiés, l'intégration des ex-FAR dans la
nouvelle armée et l'association du MRND au pouvoir. "Le génocide et les autres
massacres leur importent peu, tout comme ils ne s'en sont guère souciés au
moment de leur horrible exécution". Que n'a pas fait le gouvernement d'Union
Nationale pour favoriser le retour des réfugiés ? Comment les néocolonialistes
osent-ils imposer l'association de criminels à la gestion du pays ? Pourquoi
proposent-ils la création de camps de transit au Rwanda ? Veulent-ils d'autres
zones turquoises? La nouvelle société rwandaise doit-elle tolérer l'impunité des
génocidaires ? Doit-elle laisser la doctrine de la haine se réinstaller au pays ?

L'impunité des assassins est contre l'unité des Rwandais
Urwatubyaye - Notre Patrie, n°spécial, février 1995, page 18

C'est l'impunité établie depuis 1959 qui a engendré l'horrible génocide d'avril à
juillet 1994. Les colonisateurs et les dirigeants qui se sont succédés de 1959 à
1994 n'ont jamais puni les crimes commis durant cette période. Cette impunité
servait "les ambitions et la cupidité des autres". Il n'est donc pas question de
punir uniquement les 300 principaux génocidaires et d'amnistier le reste des
assassins, comme l'a déclaré le Premier ministre rwandais à une agence anglaise
(texte en français uniquement).
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IMVAHO NSHYA n° 1064, 13-19 février 1995

Le projet de vendre les sociétés parastatales
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
1

Le 20 février 1995, le conseil du gouvernement devait examiner un projet : vendre
certaines sociétés parastatales ou en vendre des parts aux privés. Quelle est la
raison d'être de ce projet ? Les organismes internationaux insistent sur la faillite
de ces établissements, faillite due à la mauvaise gestion ou aux dettes contractées
par l'Etat lui-même (communiqués radiodiffusés, émission sur tel ou tel autre
projet, images télévisées...). Le gouvernement devrait étudier l'impact ou les
conséquences de ce projet avant de le réaliser. Quels seraient les prix de l'eau et
de l'électricité si la société ELECTROGAZ était cédée à un privé ? La meilleure
solution ne serait-elle pas d'autoriser la création de sociétés similaires aux
entreprises privées ?

A Nyarugenge, les classes du primaire sont archipleines
Hélène Nyirabikali, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995,
page 2

"132 élèves dans une classe ! C'est du jamais vu !". Il n'y a pas assez de chaises ;
certains élèves sont debout ; d'autres s'assoient sur des briques ou par terre. Ils
sont nombreux, surtout en première année primaire. Les écoles de Bilyogo, Ntwali
et Kivugiza sont les plus peuplées. L'ouverture de l'école du camp militaire de
Kigali permettra de les dégorger. La commune de Nyarugenge compte 19.700
élèves et 314 enseignants.Ceux-ci ne se plaignent pas ; ils souhaitent seulement
que les salaires leur parviennent à temps. Le comité des parents a souhaité que
même le premier cycle des primaires adopte le système de simple vacation; ce
voeu a été exaucé.

Si le chien mord l'oreille d'une personne ou si une personne mange
un chien, quelle est la nouvelle à diffuser ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, p. 3

Les autorités ne supportent pas les journalistes : ceux de l'ORINFOR sont
persécutés d'une façon particulière. On leur reproche d'"échauffer les esprits".
Les journalistes du secteur privé veulent également garder le monopole des
nouvelles sensationnelles ou des critiques des dirigeants. "Que deviendrons-
nous si les journaux officiels commencent à parler des ministres ?" se
lamentent-ils. La vérité doit être dite quand bien même elle dérange "les
honorables"

Bravo au Parlement !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, p. 3

Les députés ont décidé de surseoir aux discussions sur le projet de loi
déterminant les salaires et indemnités des autorités. Ce sont les journalistes de
l'ORINFOR (Radio-Rwanda et Imvaho) qui ont dénoncé, les premiers,
l'inopportunité de ce projet. Certains députés étaient tellement furieux qu'ils ont
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proposé d'interdire aux journalistes d'assister aux séances plénières. Néanmoins, il
est heureux que les messagers du peuple aient compris que ce n'est pas encore le
moment pour eux d' exiger des avantages.

Le parquet a commencé à relâcher des innocents
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 4

Le 17 janvier 1995, le parquet de la République a commencé à relâcher des
innocents accusés injustement de génocide. Il s'agit de MM. Ruvenge Gérard,
Nyagahigi David, Nteziryayo Jafet, Gatera Abdu et Mukabuzizi. Ce même parquet
recherche des témoins dans l'affaire de MM. Mugemanshuro Kizito, et
Tulimumahanga ainsi que Mmes Nyiranshuti Xavérine alias mama Aline, et
Nyirantegera Pauline.

Rwamiko-Mubuga : qu'est-ce qui nous oppose à Runyinya-Nyakizu
?
Eric Kayihura-Bushishi, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 4

Les communes de Rwamiko et Mubuga (surnommées France) de la préfecture de
Butare sont séparées des communes Runyinya et Nyakizu (appelées Ouganda) par
la rivière Akavuguto. D'un côté, il y a des camps de déplacés, domaine des
milices, et de l'autre côté, ceux des rescapés du génocide. Les uns sont gardés par
la MINUAR, les autres sont protégés par la nouvelle armée rwandaise. Les
incidents ne manquent pas : les habitants de Gikongoro traversent l'Akavuguto
pour voler du bétail et attaquer les militaires rwandais qui s'aventurent dans
leurs camps. Néanmoins, au préfet de Gikongoro qui les a réunis en présence des
représentants de l'armée, ils ont promis de se calmer.

L'histoire du Rwanda : ce qui doit être clarifié
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, pages 6 à 7

M. Théogène Kalinamaryo, habitant de Kanombe, dont les articles paraissent
régulièrement dans le journal Imvaho Nshya, fait ses propositions au cas où serait
créée une Commission de recherche et de clarification de l'histoire du Rwanda.
Cette Commission devrait analyser et expliquer les événements suivants : l'origine
des ethnies, la création du Rwanda comme pays, son occupation...; la
comparaison des ethnies similaires à celles du Rwanda ; les partis politiques de
1957 à 1959, leurs principes et leurs objectifs ; la prétendue révolution de 1959 ;
les solutions proposées par les deux premières républiques au problème des
réfugiés ; l'attaque simulée de la nuit du 4 au 5 octobre 1990 ; l'origine des
négociations d'Arusha , ses partisans et ses détracteurs ; les massacres, le génocide
et la reprise des hostilités en avril 1994.



5

Message aux députés.
J.-B. Ndasingwa, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995,
page 7

Le 2 février 1995, les députés ont diffusé un communiqué destiné à rectifier ce
que le journaliste de Radio-Rwanda avait déclaré relativement au projet de loi
déterminant les salaires et indemnités des "honorables" députés. "Je ne soutiens
pas le journaliste de Radio-Rwanda. Mais, dites-moi, trouvez-vous que les salaires
et les avantages des députés constituent le problème le plus urgent du pays ?".
D'où proviendra cet argent ? Ont-ils au moins étudié la loi sur les impôts pour
faire des rentrées dans la caisse de l'Etat ? Se sont-ils demandé pourquoi au
Rwanda le passage d'un régime à l'autre provoque un bain de sang ? Etre député,
c'est lutter pour l'établissement d'un "Etat de droit" et non rechercher des
avantages.

Les problèmes de l'ATRACO trouvent tout doucement des solutions
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 8

L'ATRACO est l'association des chauffeurs des transports en commun. Elle a été
éprouvée par la guerre autant que les autres associations du pays. M.
Baryinyonza Hannington, rentré d'Ouganda, a dirigé provisoirement l'association
jusqu'au 21 janvier, jour où des élections du nouveau comité directeur ont eu
lieu. Quels étaient les problèmes au lendemain de la victoire du FPR ? Les taxis
étaient peu nombreux par rapport aux voyageurs et travaillaient dans le
désordre. Les résidents habituels ne voulaient pas être dirigés par des rapatriés.
Ceux-ci étaient nombreux et voulaient s'intégrer dans le comité directeur. Après
des discussions acharnées, les anciens membres de l'association et les
représentants des rapatriés ont décidé de se partager les postes : Présidence et
Secrétariat (Rwanda), Vice-présidence et Trésorerie (Burundi - Ouganda). Les six
places restantes seront réparties équitablement. Les statuts de l'ATRACO seront
également remaniés et adaptés au nouveau contexte.

Le parti UNAR demande a être associé au pouvoir
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995,
page 8

Le 18 janvier 1995, M. Rukeba Claude, président du parti de l'Union Nationale
Rwandaise (UNAR né en 1959) a adressé une lettre au ministre de l'Intérieur et du
Développement Communal, pour demander que son parti soit "légitimement"
reconnu et associé au pouvoir. Il s'est plaint de ce que les lois du Rwanda aient
longtemps exclu son parti entre autres la Constitution de juin 1991. La
reconnaissance de son parti devra aller de pair avec l'établissement d'un "Etat de
droit".
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Les rapatriés de Gisenyi et Ruhengeri : "Nous vivons dans de
mauvaises conditions"
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
9

"Nous avons fui la guerre de 1959 ; nous sommes revenus en juillet 1994.
Personne ne nous a accueillis. Personne ne nous a donné à manger ; personne ne
nous a installés ; pourtant il existe un ministère pour les réfugiés !" Les rapatriés
installés à Gisenyi et Ruhengeri ne peuvent ni cultiver ni faire de l'élevage. Ils
n'ont ni terre, ni semence, ni matériel agricole. Leur vie est précaire car ils ne
bénéficient d'aucune aide et accèdent difficilement aux soins de santé.

La veuve Nyiranshuti a eu des problèmes
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 10

Les miliciens, les militaires, les autorités locales et les commerçants de Gisenyi se
sont appropriés les véhicules, les maisons, l'argent et d'autres biens d'une veuve,
Mme Nyiranshuti. Son mari, M. Nyampeta Hesron, assassiné le 16 avril 1994,
faisait du commerce et avait beaucoup de biens. Ses véhicules ont été pris par les
miliciens. Un complexe de maisons est occupé par Mme Mwafuma qui ne veut
plus les lui céder. Mme Nyiranshuti s'est adressée aux autorités militaires de
Gisenyi, mais en vain. Mme Ntahobava Eugénie qui occupe une autre des maisons
de commerce reconnaît, le droit de propriété de l'intéressée, mais nie y avoir
trouvé des marchandises. Mme Nyiranshuti a pu récupérer un véhicule, mais elle
aimerait également toucher la somme de 1.888.500 Frw déposée aux Banques
Populaires du Rwanda.

Les malheurs de chez nous
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
11

L'indépendance signifie-t-elle récolter là où on n'a pas semé ? Signifie-t-elle tuer
froidement et ne pas avoir mauvaise conscience ? Si l'indépendance veut dire
avoir des idées constructives , nous sommes loin d'être indépendants ! En 1961,
les partis politiques ont chanté :"Vive la Belgique !" ; en 1994, ils ont affiché des
banderoles louant la France ; en 2025, on dira : "Vive le génocide". Au Rwanda, il
y a beaucoup de personnes qui vont à la messe, qui se marient à l'église ou qui
font baptiser leurs enfants non par conviction mais pour faire comme les autres.
Les députés, eux, veulent d'abord profiter des avantages, puis parler pour la
population. Que pense cette population ? Que pense d'eux le père qui a perdu ses
fils au combat ? Que pensent d'eux les orphelins et les handicapés de guerre ?

Il n'y a pas que le dénonciateur qui doive être pointé du doigt
Anthyme Gasana, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
12

Les enquêtes sur les massacres et le génocide doivent être menées par les instances
judiciaires concernées, la population se doit de les aider. Actuellement, on parle
de dénonciations injustes, on pointe même du doigt ceux qui osent orienter la
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justice. Ceux qui taisent la vérité sont-ils plus raisonnables ? Les témoins des
massacres ont le devoir de dénoncer les criminels. Il est temps de favoriser les
intérêts du pays, de privilégier la vérité, pour mettre fin à l'impunité et
construire un avenir meilleur.

Nous attendons beaucoup de la femme rwandaise
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 13

Les malfaiteurs de toutes catégories et de toutes les couches sociales de la société
rwandaise se sont acharnés à tuer et à détruire le pays. Il faut se ressaisir et faire
du Rwandais un homme nouveau, conscient de la valeur et de la dignité de la
personne humaine. Le Rwanda a besoin de retrouver ses richesses culturelles et
morales. La femme qui est le coeur du foyer peut y contribuer grandement. Elle
doit suivre la politique, travailler à la relance économique, éduquer les enfants à
l'amour et à l'unité, leur faire détester la division. Les politiciens, les intellectuels,
les éducateurs et les religieux doivent rendre au pays son image de marque.

Ils ont des circonstances atténuantes
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 14

La commune de Mbazi est une des communes les plus pauvres du Rwanda. Les
habitants se nourrissent essentiellement d'avocats. Pour gagner un peu d'argent,
ils fabriquent de la bière de sorgho. Ils s'en régalent car elle est nourrissante et
désaltère. Actuellement, ils sont tristes car sa commercialisation a été interdite ;
des cas d'empoisonnement à partir de cette bière ont été décelés dans la région.
"Les criminels doivent être punis, pas toute  la commune", disent-ils.
 Des enfants rescapés commencent à rentrer
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
14

Le docteur Evely Granjo, président de l'association Médecins Sans Frontières de
France a ramené au Rwanda 7 enfants rescapés du génocide. Ils avaient été
évacués par les Français le 5 juin 1994. Ils portent des cicatrices partout, signes
des coups assénés par des miliciens. Ils espèrent retrouver les membres de leurs
familles. Il reste 20 enfants du même groupe en France ; ils sont encore sous
traitement médical.

La réconciliation n'est pas le pardon
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995, page
14

"La réconciliation n'est pas le pardon", a déclaré M. Mugesera Antoine, au
séminaire des journalistes à Kabusunzu. Pour lui la presse mal utilisée peut
conduire au drame comme les massacres. La haine entre Rwandais et le génocide
ont été provoqués par de mauvais politiciens qui voulaient s'approprier le
patrimoine national. La justice punit les coupables mais elle ne prêche pas la
réconciliation qui est pourtant nécessaire entre les innocents et les rescapés du
génocide. Il faudrait descendre sur le terrain et aider les habitants à rétablir la
confiance et l'unité entre eux.
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Ils défendront les victimes du génocide
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février
1995, page 15

Les avocats Nkongoli Laurent, Mpayimana et Ndolimana Pierre, tous députés à
l'Assemblée Nationale, ont créé une association d'avocats des victimes du
génocide. Le ministre Mugabo Pie s'est joint à eux comme conseiller. Les objectifs
de cette association sont : d'écouter et de défendre les rescapés du génocide, de
rechercher tous les signes d'inculpation des criminels, de proposer des idées aux
instances judiciaires et de réclamer des dommages et intérêts en faveur des
veuves et des orphelins.

Certains députés ne représentent qu'eux-mêmes
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1064, 13-19 février 1995,
page 15

Les réfugiés de 1959 rapatriés meurent de faim, ils n'ont ni logement ni terre
agricole. Les habitants des communes Nkumba et Kidaho puisent l'eau souillée
des lacs, ceux de Butaro vivent encore sous tente. Les centres nutritionnels et
médicaux manquent d'équipement pour travailler efficacement. Les préfets et les
bourgmestres n'ont pas de moyens de transport pour se déplacer et résoudre sur
le terrain les problèmes de la population. Que font les députés pendant ce temps
? Ils réclament des salaires exorbitants et des avantages considérables. De quoi
ont-ils besoin ces députés ? N'ont-ils pas de logement ? Savent-ils que les gens
meurent de faim et de manque de soins de santé ? Ont-ils plus de zèle que les
préfets, les bourgmestres, les militaires, les journalistes et les autres agents de
l'Etat qui travaillent depuis juillet 1994 ? Il est heureux que ces messagers du
peuple aient décidé de surseoir à l'étude du projet de loi leur accordant ces
avantages.

IMVAHO NSHYA n° 1065, 20-26 février 1995

Qu'ils ne nous aident surtout pas à détruire notre patrimoine !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page
1

Les gendarmes se mettent actuellement aux carrefours pour règler la circulation
car les feux rouges ne fonctionnent plus. Aussi les accidents diminueront-ils ! Les
routes ont besoin d'être réparées, le ministère des Travaux Publics et de l'Energie a
commencé à le faire. Les gros camions des ONG et de la MINUAR abîment les
infrastructures routières. Ils devraient contribuer à leur entretien. Une autre
solution serait de créer des guichets routiers pour percevoir des taxes destinées à
cet effet.
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L'association ARBEF se relève
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 2

L'ARBEF est l'Association Rwandaise pour le Bien-Etre Familial. Les membres de
cette association se sont réunis, le 11 janvier 1995, en assemblée générale pour
élire un nouveau comité directeur. Le Docteur Serufilira a été élu président, Mme
Mukarugomwa Vénantie, vice-présidente. Les objectifs de cette association sont :
sensibiliser les Rwandais à la planification des naissances, leur donner les moyens
de faire cette planification, prévenir les MTS, les grossesses indésirées, éduquer à
l'hygiène de la santé, analyser les problèmes des familles, rechercher les solutions
appropriées, etc...

L'alcoolisme au Rwanda
Samuel Munyakayanza, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 2

Au Rwanda, certains hommes boivent plus que de raison. Ils n'hésitent pas à
ingurgiter le Uganda warage (whisky de fabrication artisanale en Uganda).
Certains se réveillent dans les hôpitaux, le lendemain, sans savoir comment ils y
sont arrivés. L'alcoolisme entraîne de graves conséquences, entre autres les
accidents de la route et la misère dans les familles.

Nous avons visité la région du Bugesera : les problèmes sont
complexes
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 3

Le journaliste d'Imvaho Nshya a visité la région du Bugesera. La commune de
Kanzenze qui comptait 114.216 habitants n'en a plus que 90.000. Les déplacés de
guerre sont presque tous rentrés. Chacun vaque à ses activités habituelles. En
commune Ngenda, il n'y a que le secteur Nyakayaga qui est vraiment habité.
D'autres secteurs sont vides, car les Tutsi ont été exterminés. Quant aux miliciens,
ils se sont enfuis. Les anciens réfugiés qui rentrent du Burundi et de Tanzanie
occupent tout doucement les autres secteurs. La région du Bugesera connaît
quelques problèmes : sécurité perturbée par l'infiltration des miliciens, présence
remarquable des miliciens dans certains secteurs, recrutement des jeunes gens par
ces malfaiteurs, retour des femmes déplacées sans leurs maris par peur de la
justice...

Le ministre Pie Mugabo a rendu visite aux habitants de Butare
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995,
page 4

Le 8 février 1995, le ministre Pie Mugabo s'est rendu en préfecture Butare. Il en a
profité pour visiter l'orphelinat des Soeurs Abizeramariya et voir les indigents de
Ngoma. Les problèmes de la préfecture de Butare ne sont pas différents de ceux
des autres régions du Rwanda : manque de terres agricoles, manque de logements,
grand nombre d'orphelins, rescapés isolés, jeunes filles violées par les miliciens,
sécurité des rapatriés menacés sur les collines. M. Pie Mugabo a promis de
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discuter de ces problèmes avec ses collègues. Il a interpellé les fa-milles à
accueillir les orphelins qui ont besoin d'amour et d'affection. Il a déclaré que
"reconstruction" ne signi-fiait pas impunité ; les criminels devaient être jugés et
condamnés, les innocents pourraient réintégrer leur biens.

Gishwati : que manque-t-il pour relancer le projet GBK ?
J.M.Vianney Nkuliyingoma, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 5

Le projet GBK avait aménagé des terrains d'élevage et les avait mis à la
disposition des habitants ou d'associations. La plupart des vaches ont été
mangées ou emmenées par les miliciens. Ceux-ci reviennent déguisés en ouvriers
"ingamba" et perturbent la sécurité de la région. Les militaires et les autorités
locales essayent de ramener le calme. Actuellement les éleveurs, résidents
habituels et rapatriés, font paître leurs troupeaux dans le domaine de Gishwati.
La relance du projet résoudrait pas mal de problèmes, notamment la réouverture
de la laiterie, le réaménagement des prairies, la reprise du service vétérinaire,
l'aménagement des terres agricoles (éventuellement pour les rapatriés) ainsi que
la protection de l'environnement.

Melle Murekatete a besoin de secours
Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995,
page 6

Melle Murekatete vivait avec son frère, Kayisire Didace, qui a été tué lors du
génocide. Après la mort de celui-ci, elle est restée dans leur maison à
Nyamirambo. Quelques mois plus tard, les réfugiés rentrés du Burundi se sont
approprié de cette maison et ont enfermé la jeune fille dans une chambre. Les
voisins, amis de Kayisire, l'en ont fait sortir. Mis au courant de la situation, le
curé de la paroisse Charles Lwanga à Nyami-rambo, a fait des démarches pour
faire soigner la pauvre fille ; ses prétendus bienfaiteurs refusent de la libérer.

L'argent des habitants de Butare n'a pas été changé
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995,
page 7

En janvier 1995, la commune Ngoma n'a pas changé une somme d'argent
s'élevant à 1.090.500 Frw, déposée dans le coffre de l'Economat Général. Le
comptable de la commune a dit qu'il n'avait pas eu le temps de trier les billets
vu qu'il était directement impliqué dans l'opération de change. Les employés de
l'économat ne savent pas expliquer pourquoi ils ont laissé l'argent de la
commune dans le coffre alors qu'ils y ont pris le leur.

Le problème des réfugiés dans la région des Grands Lacs a été
examiné
Innocent Kamanzi, Imvaho Nshya n°1065, 20-26 février 1995,
page 7

Le problème des réfugiés de la région des Grands Lacs a été examiné à Bujumbura.
La conférence s'est déroulée à huis clos sous la présidence du Secrétaire Général
de l'OUA. Celui-ci a essentiellement parlé du problème rwandais provoqué par la
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guerre de 1994. Les participants à la conférence ont examiné les responsabilités
de l'Etat rwandais et celles de la communauté internationale. Le ministre
Bihozagara Jacques a expliqué les efforts déployés par le gouvernement rwandais
pour ramener le calme dans le pays, rassurer les réfugiés et les déplacés. Les pays
d'asile des récents réfugiés rwandais doivent séparer les militaires des civils et les
installer à 150 km de la frontière rwandaise.

La sucrerie de Kabuye a repris ses activités
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 9

La sucrerie de Kabuye n'a été épargnée ni par les vols ni par les pillages. Les
plantations de cannes à sucre ont brûlé ou été abîmées par les déplacés de
Nyacyonga. Les activités ont repris en décembre 1994 grâce aux prêts consentis
par les commerçants. L'usine parvient à produire 5 tonnes de sucre par jour ; elle
en ferait 8 si elle avait assez de cannes à sucre, de bois de chauffage et de courant
électrique. Les plantations s'étendent sur 1.600 ha; un sac de sucre de 50 kg coûte
8.000 Frw à l'usine. Tous les documents ont disparu ; on ne peut pas encore
calculer les bénéfices faits depuis la reprise des activités de l'usine.

La sucrerie de Kabuye sera agrandie
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26février
1995, page 9

Le projet d'agrandir la sucrerie de Kabuye devait débuter en 1990 et prendre fin
en 1994. Les longues discussions entre l'équipe de techniciens rwandais et les
experts occidentaux l'ont fait stagner. Le coût total du projet était évalué à 63
millions de francs français (contribution rwandaise : 36.000.000 FF, prêt de la
Caisse Centrale Française de Développement : 26.000.000 FF). A la veille des
événements de 1994, le coût des constructions réalisées et des machines achetées
s'élevaient à 151.396.225 Frw. Où est passé le reste ? Le directeur actuel de l'usine,
qui était un cadre technique avant la guerre de 1994, déclare avoir été écarté de
la gestion des fonds dudit projet. La sucrerie devra-t-elle demander d'autres prêts
?

Austrian Relief Program demande du secours pour tous les
rapatriés
Frédéric Gatera, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page
10

L'ONG Austrian Relief Program "réalise des activités de réhabilitation physique et
morale au Rwanda". Ces activités ne sont pas destinées aux seuls réfugiés de 1959
comme l'a affirmé un article paru dans l'Imvaho Nshya n° 1061 du 23 au 29
janvier 1995. Les réfugiés, récents ou anciens, n'ont certainement pas les mêmes
problèmes ; c'est pourquoi Austrian Relief Program diversifie ses activités pour
soutenir les nécessiteux. Ces activités sont : distribuer les aides alimentaires et du
matériel (comme des tentes), aider les agriculteurs (semences, outils agricoles...),
mener des actions de réhabilitation (tuyaux d'eau, lignes de courant électrique,
ponts, écoles...), sensibiliser la population à l'hygiène de santé, à la
réconciliation...
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Les anciens bourgmestres de Musasa sont accusés de génocide et
de pillage
Aaron Turamye, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page
12

Les deux derniers bourgmestres provisoires de la commune de Musasa, MM. J.M.
Vianney Hakizimana et Faustin Gakuba, auraient trempé dans les massacres et
pillé les établissements publics de la commune. Ces accusations ont été portées
par les habitants lors d'une réunion dirigée par le préfet de la préfecture de Kigali
(partie rurale), Dr Narcisse Gasana. Celui-ci a tout de suite licencié M. Gakuba
Faustin qui assurait l'intérim de bourgmestre à la place de M. Hakizimana parti
aux études. Depuis ce jour les deux inculpés se cachent. Les accusations portées
contre eux doivent avoir un fond de vérité : il est impossible que toute une
population déteste les deux bourgmestres.

Le Rwanda et la Tanzanie doivent se dire la vérité
Joseph Mpumuro, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page
13

On ne peut nier le rôle important joué par la Tanzanie au moment des Accords
de Paix d'Arusha, mais toutes les autorités de ce pays ne souhaitaient pas le
retour de la paix au Rwanda. Sinon comment peut-on expliquer le soutien donné
actuellement aux miliciens ? Ces derniers font des exercices militaires dans
l'Akagera tanzanien. Les réfugiés rwandais qui rentrent confirment cet état de
choses. Les nombreuses négociations faites entre le gouvernement rwandais et la
Tanzanie n'ont apparemment rien donné. Le HCR ne veut même pas déplacer et
installer ces criminels à 150 km de la frontière rwandaise.

Kibungo : le secteur Rwamanyoni a été attaqué
Constantin Mugabo, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995,
page 13

Des malfaiteurs ont attaqué des habitants du secteur Rwamanyoni en commune
Rukara (préfecture de Kibungo). Ils étaient armés. Ils ont tué quatre personnes et
en ont blessé d'autres. Ils ont pillé et volé. On soupçonne les miliciens car au
moment de l'attaque, ils disaient à leurs victimes : "Vous ne dormirez point tant
que nous, nous serons dehors. Vos enfants n'iront pas à l'école tant que les nôtres
souffriront jour et nuit". On se souviendra que ces criminels avaient tué 6.000
personnes dans l'église de Rukara au moment du génocide.

Les fonctionnaires rapatriés meurent de faim. L'Etat doit les
secourir
Anicet Ngoga, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page 14

Les anciens exilés rapatriés qui travaillaient pour les Etats de leurs pays d'accueil
meurent de faim. Ils ont dû dépenser beaucoup d'argent pour rentrer et rapatrier
les plus démunis ; le H.C.R. ne les a pas aidés. Les ONG refusent de les engager
sous prétexte qu'ils ne connaissent pas le Rwanda. L'Etat ne les engage pas non
plus ; ceux qui travaillent reçoivent des salaires de débutants. Le gouvernement
rwandais devrait se hâter de résoudre ce problème.
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La personnalité civile : un poids pour les communes
Anthyme Gasana, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février 1995, page
14

Les communes rwandaises ont la personnalité civile. Cela veut dire qu'elles ont
une autonomie : elles doivent se débrouiller pour constituer leur budget et le
gérer, payer les salaires de leurs employés et faire marcher les services. Pour les
communes riches, comme Ngoma ou Nyarugenge, il n'y a pas de problème; cette
situation gêne par contre les communes démunies ; elles ne s'en sortent pas.
L'Etat devrait rechercher les voies et moyens pour doter ces communes de fonds
de fonctionnement.

Où se rejoignent la religion et la politique ?
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n° 1065, 20-26 février
1995, page 15

Les religions sont chargées de guider les hommes et de les préparer à la vie
éternelle. C'est pourquoi elles les interpellent à bien se conduire s'ils veulent
mériter le ciel. La politique, elle, traite les problèmes plus concrets comme la
sécurité, l'économie, la vie sociale, la culture... La politique et les religions
oeuvrent pour le bien-être de l'homme. Au Rwanda, les religions ont manqué à
leurs responsabilités. On se demande comment elles pourront encore servir
d'intermédiaire entre Dieu et les Rwandais. Les politiciens et les ecclésiastiques
devraient sans doute se rencontrer et se concerter sur les voies et moyens de
réhabiliter la société rwandaise, de sensibiliser la population au travail, d'aider
les plus démunis, de lutter contre l'ethnisme...

INTAREMARA n° 3, février II 1995

Editorial. Charles Nkurunziza,
Intaremara n° 3, février II 1995, page 2

On peut diviser l'histoire du Rwanda en 4 grandes périodes : avant l'arrivée des
Blancs (avant 1890), quand les Rwandais vivaient tranquillement en harmonie
les uns avec les autres ; la colonisation (1890-1959), quand les Blancs ont appris
aux Rwandais les divisions ethniques et religieuses ; la mise en pratique des
théories divisionnistes (1959-1994) ; l'après-génocide, période où les Rwandais
doivent reconstruire le pays et où il faut que les criminels soient punis.

Mutsinzi Edouard du Le Messager-Intumwa a été agressé
Aimé Kayinamura, Intaremara n° 3, février II 1995, page 2

M. Mutsinzi Edouard est l'un des journalistes qui ont combattu le régime
dictatorial du président Habyalimana. Il a été molesté alors que le tortionnaire
Simbikangwa s'en est allé. Certaines rumeurs disent que M. Mutsinzi Edouard est
la victime de ses idées ; d'autres attribuent cette attaque à des malfaiteurs qui
veulent discréditer le nouveau régime de Kigali. Personne ne devrait plus être
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victime de ses opinions. Il existe des procédures pour démentir des écrits ou
dénoncer un journaliste sans user de la violence.

Refuser d'associer les tueurs au pouvoir n'a rien d'une dictature
Origène Mugambira, Intaremara n° 3, février II 1995, pages 3 et 4

Certaines personnes ont peur que la dictature ne se réinstalle au Rwanda. Cette
inquiétude n'est pas fondée : le FPR a partagé le pouvoir avec les partis politques
qui n'ont pas trempé dans le génocide ; les ex-militaires ont été intégrés à l'APR. Il
est sans doute vrai que des partis politiques (MDR, PSD, PL, PDC) auront du mal à
trouver des personnes compétentes à placer dans les différents postes de
l'administration ; ils doivent inviter leurs adhérents réfugiés à revenir au pays. Le
gouvernement devrait demander aux nombreux rapatriés instruits de se faire
engager dans le secteur de l'enseignement pour former les élites dont le pays a
besoin. Quant à ceux qui pensent encore à l'équilibre ethnique, ils perdent leur
temps.

Les relations du Rwanda avec l'étranger.
Intaremara n° 3, février II 1995, page 4

Rwanda - Allemagne : l'Allemagne est décidée à soutenir le Rwanda, l'Etat de
Rhénanie Palatinat donne une aide importante en matériel scolaire.
Rwanda - USA : les Etats-Unis d'Amérique ont promis de sensibiliser la
communauté internationale sur l'urgence du Tribunal Internationnal ; ils sont
déterminés à aider le pays à relancer son économie.
Rwanda - Canada : le Canada vient d'arrêter M. Mugesera Léon qui a été le
premier à inviter les membres du parti MRND au génocide. Il devait comparaître
devant le tribunal de ce pays le 22/février/1995.

L'orphelinat "Foyer des Hirondelles" a besoin d'aide
Charles Nkurunziza, Intaremara n° 3, février II 1995, pages 5 et 6

L'orphelinat Foyer des Hirondelles a été créé par Mme Sataux Charlotte (suisse) et
M. Munyentwali Emmanuel en 1990. Au moment du génocide, il avait 13
enfants. Après la victoire du FPR, il a dû prendre en charge 117 enfants donnés
par le CICR ; ces enfants provenaient de l'hôpital Roi Fayçal et du camp de
Kacyiru. L'orphelinat était aidé par le CICR, Catholic Relief Service et d'autres
ONG. Actuellement, les aides ont diminué ; le personnel a dû être réduit. Les
enfants ne sont pas en bonne santé : ils n'ont pas régulièrement une
alimentation riche et équilibrée.

L'avion du Rwanda : le ministre Marc Rugenera doit des
explications
Origène Mugambira, Intaremara n° 3, février II 1995, page 6

L'avion cargo du Rwanda a été vendu par le président Habyalimamna bien que
M. Marc Rugenera, alors ministre des Finances, s'y soit opposé. Actuellement, cet
avion est stationné à l'aéroport inernational de Kanombe. Au cas où il aurait été
vendu, l'Etat rwandais devrait payer les frais de stationnement à raison de 1.000
$ par jour. Le ministre des Finances, M.Marc Rugenera, doit tirer cette affaire au
clair sinon le Rwanda est en train de s'endetter inutilement.
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Un milicien blanc
Intaremara n° 3, février II 1995, page 7

M. Stratus, un Grec, s'est installé au Rwanda en 1964 ; il était propriétaire du
magasin d'alimentation Athénée. En 1990, il a été recruté pour être milicien. Il
était convaincu qu'il devait aider le président Habya-limana à se maintenir au
pouvoir. En 1994, il a fait tuer deux de ses employés tutsi, MM. Kambanda et
Niyibizi Innocent. Après la victoire du FPR, il a hésité à rentrer au Rwanda : il
savait le mal qu'il y avait fait. Mais sûr du soutien de grands commerçants, il
finit par rentrer. Actuellement, des enquêtes sur cette affaire sont en cours.

Le discours de M. Paul Kagame a fait peur aux malfaiteurs
Intaremara n° 3, février II 1995, pages 8 à 12

A l'occasion de l'inhumation des restes des victimes du génocide en commune
Tambwe (préfecture Gitarama), M.Paul Kagame, vice-président de la République
et ministre de la Défense, a prononcé un discours qui a fait trembler les
génocidaires. "Quand il y a une innondation ou un tremblement de terre, on
déplore la mort de 100 personnes. Au Rwanda, on  parle d'un million de
personnes tuées par des voisins ou des parents par alliance" a-t-il dit. La
communauté internationale a abandonné le peuple rwandais au moment où il
avait besoin d'elle. Aujourd'hui, cette même communauté parle de réconciliation
et de dialogue. Que veut dire la réconciliation ? Qui réconcilie avec qui ? Le
dialogue doit se rétablir entre qui et qui ? Peut-on pardonner à quelqu'un qui ne
le demande pas ? Peut-on dialoguer avec un tueur qui se félicite de son crime ? Si
l'impunité des génocidaires est une condition de l'aide extérieure, les Rwandais
n'en veulent pas.

Qui se réconcilie avec qui ? Pourquoi ? Comment ?
Intaremara n° 3, février II 1995, pages 13 à 15

Le recyclage des journalistes, qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, avait
comme thème principal "la réconciliation". Les débats et les conférences ont
conclu que l'origine du génocide était l'égoïsme des politiciens qui voulaient se
cramponer au pouvoir et accaparer le patrimoine du pays. Leur principe était
"diviser pour régner". La solution au problème que le pays vient de connaître,
c'est la création d'un Etat de droit. Chaque citoyen doit connaître ses droits, ses
devoirs et les droits des autres. La presse doit travailler pour la paix et la
réconciliation du peuple rwandais. Elle doit être l'intermédiaire entre les
dirigeants et les dirigés. Les journalistes qui inciteront la population à la violence
seront punis. Le Rwanda doit respecter les lois. En conséquence, les journalistes
pourront bénéficier de formation et des stages de perfectionnement. La
réconciliation est possible mais elle doit se faire entre les rescapés du génocide et
ceux qui n'ont pas trempé dans les massacres. Les criminels doivent être punis de
façon exemplaire.
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Nouvelles de tous les coins du Rwanda
Intaremara n° 3, février II 1995, 1995, page 15

Les habitants de la commune Mugusa (préfecture de Butare) sont heureux de
savoir que Mme Kayumba Immaculée, ministre de la Famille et de la Promotion
Féminine, est une des leurs. Le 7 février 1995, M. Antoine Sekamana, bourgmestre
de Rutongo (préfecture de Kigali), a dirigé une réunion de personnes concernées
par les problèmes de l'éducation. Le préfet de Byumba a dirigé, au début du mois
de février, une réunion en commune Tumba ; il a invité la population à se
mettre au travail; elle ne doit pas attendre l'aide extérieure. Les ministres
Iyamuremye Augustin, Ntakirutinka Charles, Niyonzira Jean-Népomuscène et
d'autres autorités ont visité la région de Gishwati qui doit accueillir les rapatriés
non encore installés. Les communes Nyamutera, Nyakinama et Cyabingo
(préfecture de Ruhengeri) ont connu une pluie de grêle qui a abîmé les cultures et
les toits des maisons.

IWACU n° 2, février 1995

Editorial.
Iwacu n° 2, février 1995, page 1

Merci à tous ceux qui ont soutenu le journal Iwacu en envoyant leurs réflexions
sur les problèmes du Rwanda. Après le drame que ce pays vient de connaître, il
est important de faire un bilan du passé afin d'éviter les mêmes erreurs et
construire un avenir plus radieux. Le journal Iwacu a l'objectif de collecter les
idées et les propositions pour faire comprendre le problème des réfugiés au Sud-
Kivu et envisager la reconstruction.

Que le Rwanda soit pour tous
Abdon Ndayambaje, Iwacu n° 2, février 1995, pages 1 à 3

L'ethnisme est l'un des problèmes qui ont plongé le pays dans un flot de sang. Il
est indéniable que le Rwanda est le pays des Hutu, des Tutsi et des Twa. Ils
doivent vivre ensemble et partager le patrimoine national. Chacun doit accepter
son ethnie et en être fier. L'ethnie majoritaire ne doit pas écraser la minorité et
celle-ci ne doit pas chercher par tous les moyens, bons ou mauvais, à se faire
remarquer. Les trois ethnies doivent être solidaires et travailler ensemble pour le
développement du pays.

La vérité et l'amour chez les réfugiés
Léon Mubera, Iwacu n° 2, février 1995, page 3

Les réfugiés vivent dans des conditions inhumaines ; ils sont nostalgiques de leur
pays qui était un "temple" de Dieu. Ils aspirent tous à rentrer et font des projets
d'avenir. Le seul désir est de rentrer en laissant derrière eux l'avidité et les
divisions. Ils feront la noce de l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut leur
permettre de réintégrer leur pays.
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Mystère dans le recensement des réfugiés
Jean-Damascène Girukubonye, Iwacu n° 2, février 1995, pages 4 à
6

Le problème du nombre des réfugiés a toujours opposé les réfugiés au H.C.R.
Celui-ci prétendait que les représentants des réfugiés gonflaient les chiffres et eux
reprochaient à cet organisme de les réduire et les faire mourir de faim. C'est
pourquoi le H.C.R. a décidé de faire un recensement ; celui-ci n'a pas été bien
organisé : absence d'une nuit de référence ; infiltration de Zaïrois ; oubli des
absents et des malades... Les nouveaux et les déplacés n'ont pas été recensés. Le
H.C.R. a dépensé une fortune pour faire ce recensement. Cette somme aurait pu
servir à l'achat de médicaments ou combler d'autres besoins des réfugiés.
Cependant, les réfugiés ne doivent pas brandir leur grand nombre comme une
arme ; l'essentiel c'est de rechercher la manière de cohabiter harmonieusement et
de penser aux moyens qui leur permettront de rentrer, un jour, chez eux.

Quelles nouvelles dans les ONG ?
Iwacu n°2, février 1995, page 6

Les Rwandais de l'intérieur et les exilés qui oeuvrent dans les ONG se sont
rencontrés à Nairobi, du 16 au 18 novembre 1994. Ils se sont convenus d'un
objectif commun : soutenir les Rwandais éprouvés par la guerre et les massacres.
Ils ont décidé de mettre en place les modalités pratiques pour permettre le
dialogue entre les Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur. Ils se rencontreront
souvent, écouteront les idées de la population et aideront les réfugiés à rentrer
dans la sécurité et dans la dignité.

Tout est devenu turquoise.
Christophe Rwakayija, Iwacu n° 2, février 1995, pages 7 et 8

Originellement, Turquoise était la mission de secours envoyée par la France, au
Rwanda et au Zaïre, au mois de juin 1994. Depuis, tout est devenu turquoise : les
aides des ONG, les objets pillés au Rwanda, l'argent volé, la débauche des jeunes
filles, le détournement des aides, les belles voitures, les épidémies de dysenterie
ou de choléra, la réconciliation des couples, le concubinage... On espère qu'une
fois que les réfugiés seront rentrés au pays, les bonnes leçons tirées de l'exil ne
deviendront pas turquoises.

De la souffrance peut naître la bénédiction
Immaculée Abizeye, Iwacu n° 2, février 1995, pages 9 et 10

Ce qui est arrivé était prévisible. La cupidité, l'avidité, l'orgueil, l'égoïsme,
l'ethnisme, le régionalisme, l'imprudence et la bêtise s'étaient ancrés dans la
société rwandaise. C'était comme une endémie. Il n'est pas étonnant que les
Rwandais en sont arrivés à s'entre-tuer : ils avaient creusé leur propre tombe.
Doivent-ils désespérer pour autant ? Non ! Ils doivent plutôt rechercher de vrais
amis, combattre le régionalisme, apprendre à se respecter et à s'entraider... "Que
la souffrance que nous traversons soit une école pour nous !".
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KIBERA MAGAZINE, n° spécial, 25 février 1995

Editorial : La maladie de créer des tensions
Sam Gody Nshimiyimana, Kibera Magazine, n° spécial, 25 février
1995, page 3

Au Rwanda, il y a des personnes qui passent leur temps à créer des tensions, à
rechercher le mal partout et à dénigrer les autres. Pourquoi ne veulent-elles pas la
paix ? Elles le regretteront plus tard ! Aussi le nom du journal a-t-il dû être
changé. Sa nouvelle dénomination est Kibera, les raisons de ce changement seront
données dans les prochains jours.

Les Batabazi ont ressuscité Magayane qui leur prédit l'avenir
Nello Bizimana, Kibera Magazine,n° spécial , 25 février 1995, page
3

Magayane était un devin originaire de la commune Gatonde (Ruhengeri) ; il avait
prédit la mort du président Habyalimana, le génocide et la victoire du FPR.
Actuellement, les réfugiés de Bukavu et de Goma ont découvert un autre
Magayane qui leur dit l'avenir. Quand les Batabazi (le gouvernement rwandais en
exil) attaqueront le Rwanda, ne seront épargnés que les habitants de la zone ex-
turquoise ; la guerre se fera par des avions qui seront fournis par la France et le
Zaïre.

Le FPR a gagné une bataille, il n'a pas gagné la guerre !
Sam Gody Nshimiyimana, Kibera Magazine, n° spécial, 25 février
1995, pages 4 à 7

La guerre du Rwanda a duré quatre ans. Le FPR avait eu raison de la provoquer
car le régime du président Habyalimana méprisait certains Rwandais et
maintenait d'autres en exil. Il avait appris aux Hutu à haïr les Tutsi. Le FPR a
remporté la victoire ; il a partagé le pouvoir avec les partis politiques de
l'intérieur. On dirait que personne ne reconnaît ses mérites. On lui impute toutes
les erreurs : le piétinement des enquêtes judiciaires, les emprisonnements
injustes, l'amertume des rescapés, la colère des familles de miliciens. Les
associations des Droits de l'Homme qui, hier, dénonçaient les crimes du régime
déchu, accusent aujourd'hui le FPR de toutes sortes de maux. Elles sont
tendancieuses ; elles recherchent le "sensationnel" pour récolter de l'argent. Le
FPR doit tenir bon ; c'est lui qui a libéré le pays, il le relèvera du chaos.

Entraînements des militaires dans les camps du Zaïre
Colette Braeckman, Kibera Magazine, n° spécial, 25 février 1995,
page 7

Les camps des réfugiés rwandais du Zaïre et de Tanzanie représentent un risque
de déstabilisation pour la région. Des entraînements militaires se poursuivent ;
les miliciens s'infiltrent à l'intérieur du Rwanda et créent une insécurité
croissante dans la zone ex-turquoise. Les extrémistes Hutu se sont alliés aux
radicaux de Nyangoma, ex-ministre burundais de l'Intérieur. L'ancien régime
rwandais est soutenu par la France ainsi que par des organisations d'extrême
droite de Belgique. L'actuel gouvernement zaïrois n'arrive pas à maîtriser la
situation (texte en français).
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Que ceux qui parlent de réconciliation nous disent avec qui nous
réconcilier !
F. Habimfura, Kibera Magazine , n° spécial, 25 février 1995, pages
8 et 9

L'unité et la réconciliation nationale sont devenues un refrain dans la bouche des
politiciens rwandais et des amis du Rwanda. Qui doit se réconcilier avec qui ? Les
Hutu et les Tutsi doivent-ils se réconcilier ? Y a-t-il eu une guerre entre les deux
ethnies ? L'histoire du Rwanda révèle que ce pays a toujours connu des luttes
sanglantes pour le pouvoir, entre autres le coup d'Etat de Rucunshu qui a opposé
les clans Rwabugili-Rutalindwa et Musinga. Les violences de 1959 et de 1973 ont
pris les Tutsi comme bouc émissaire de ceux qui voulaient s'approprier le
pouvoir. Qu'en est-il du génocide de 1994 ? Y a-t-il des Hutu innocents ? Il est
vrai que les milices ont tué mais la masse des Hutu les a laissé faire. Les Tutsi
sont devenus plus que jamais minoritaires. Pourront-ils cohabiter avec les Hutu ?
Ne seront-ils pas exterminés au moindre accroc ou prétexte ? Ne vaut-il pas mieux
les séparer ? Ceux qui parlent de réconciliation sont-ils sûrs que les milices
génocidaires la souhaitent ? Ces criminels regrettent-ils la destruction des
maisons et les fosses communes ? "Non ! Nous ne voulons pas une démarche
frauduleuse basée sur l'écrasement de la minorité par la majorité."

M. Jean Kambanda, Premier ministre des tueurs, souhaite des
négociations. Avec qui ?
Cyonga Sana, Kibera Magazine, n° spécial, 25 février 1995, pages
11 et 12

M. Jean Kambanda, Premier ministre du gouvernement rwandais en exil, a
accordé une interview au journaliste de Jua, un journal zaïrois. Ils ont parlé
essentiellement du problème des réfugiés. M. Kambanda a déclaré que les réfugiés
rwandais souhaitaient rentrer sous certaines conditions : l'intervention d'une
force internationale autre que la MINUAR, l'installation des réfugiés dans leurs
biens, des enquêtes impartiales sur le génocide et les massacres depuis 1990, la
relance des activités industrielles, la réconciliation vraie et franche, la fusion des
deux armées selon les Accords de Paix d'Arusha ainsi que l'organisation
d'élections dans les plus brefs délais. M. Jean Kambanda a révélé au journaliste
que le FPR se méfiait des Batabazi, que le Président Mobutu était neutre et que le
Gouvernement Zaïrois faisait de son mieux pour leur rendre la vie facile.

Edouard Mutsinzi : nous ne voulons pas d'autres victimes
Sam Gody Nshimiyimana, Kibera Magazine, n° spécial, 25 février
1995, page 13

Le rédacteur en chef du journal Le Messager-Intumwa, M.Mutsinzi Edouard, a été
molesté, dimanche soir, le 29 janvier 1995. Actuellement, il est hospitalisé. Après
cet attentat, beaucoup de personnes ont affirmé que ce journaliste était victime
de ses écrits. Le Rwanda est habité par des fous : les miliciens comparables à des
sangsues, les rescapés traumatisés par le génocide et les militaires du FPR furieux
à cause de l'extermination de leurs familles. Il faut donc tourner sa langue sept
fois dans la bouche avant de parler, sinon ces fous peuvent avoir des réactions
imprévisibles.
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L'ARC-EN-CIEL n° 6, 28 février 1995
(Textes en français)

Editorial : Réfugiés, rapatriés et déplacés : une brûlante actualité
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 1

Les chefs du régime déchu avaient espéré que la conférence internationale de
Bujumbura, sur le problème des réfugiés dans la sous-région, leur donnerait
l'occasion de lancer un nouvel Arusha. Ils ont vite déchanté car le gouvernement
de Kigali ne veut pas de négociations avec les criminels. S'ils attaquent, le FPR
ripostera ; il les attend de pied ferme.

Kagame : colère, chagrin, pitié
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, pages 1 et 2

Participant à une cérémonie d'inhumation des victimes du génocide, M. Paul
Kagame a prononcé un discours plein de colère et de chagrin. L'horreur de la
tragédie rwandaise dépasse tout entendement d'autant plus que les tueurs ont
poussé leur barbarie jusqu'à jouer avec les cadavres, à éventrer les femmes
enceintes, à tuer les bébés, à souiller les églises...Comment peut-on dialoguer et se
réconcilier avec des assassins ? Est-ce la seule mort de Habyalimana qui a
déclenché les massacres ? Les réfugiés rentreront mais les génocidaires seront
punis. Les Rwandais n'ont pas besoin de "leçons de respect des droits de l'homme
et de la protection des réfugiés. Les aides sont les bienvenues mais on ne
s'abaissera pas pour lécher les mains des donateurs."

Le drame oublié.
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 3

Profondément traumatisées, les filles et les femmes violées lors du génocide sont
les oubliées de la société rwandaise. Les enfants de cette violence ont commencé à
naître. Les mamans n'osent pas avouer leur désarroi devant l'image vivante de
leur agression. Quel est l'avenir de ces femmes et de ces enfants ?

Les habitants de l'ombre.
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 5

Les journalistes de L'Arc-en-Ciel ont visité la prison de Gisenyi. Il renferme 261
détenus issus de toutes les couches sociales. Il y a aussi des femmes et des
enfants. Tous les prisonniers clament leur innocence. "Nous sommes victimes
d'injustice", disent-ils. Ils souhaitent que leurs dossiers soient étudiés
rapidement. Certains vont jusqu'à déclarer que la réconciliation est possible si on
sait pardonner. A-t-on le droit d'oublier les morts ?
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La gare routière et ses pickpockets
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page
5

Le journaliste de L'Arc-en-Ciel est descendu dans les rues de Kigali pour faire une
enquête sur la vie des pickpockets. Ceux-ci abondent dans la gare routière de
Kigali. Le vol à la tire est devenu leur gagne-pain. La plupart sont des
adolescents. Issus de milieux défavorisés, ils donnent l'impression de prendre une
revanche sur la société, mais ils reconnaissent la précarité de leur métier. Bien
que le gouvernement doive renforcer le nombre des agents de l'ordre à la gare
routière, il doit aussi envisager l'encadrement de cette jeunesse.

Un pour tous, tous pour... l'école
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, pages 6 et
7

MM. Gasana Anastase et Rwigema Pierre Célestin, respectivement Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération et Ministre de l'Enseignement Primaire et
Secondaire, ont réuni les ambassadeurs accrédités à Kigali pour leur parler du
problème de l'enseignement rwandais. Ils ont lancé un cri d'alarme pour ce pays
délabré et cette jeunesse traumatisée par la guerre et angoissée pour l'avenir. Il
faut que l'enseignement soit relancé au Rwanda. M. Rwigema a fait un état de
besoin minimal se chiffrant à 842.000.000 Frw pour encadrer les 67.000 élèves
inscrits. Certains pays et organismes, comme la France, l'Allemagne, l'Etat de
Rhénanie-Palatinat, l'UNICEF et l'UNESCO, ont déjà donné une contribution
importante. Cependant les besoins restent énormes : réfection des établissements,
salaire des enseignants, démarrage de deux systèmes scolaires (francophone et
anglophone). Au cours de cette rencontre, les donateurs potentiels ont pu
s'exprimer et demander des éclaircissements. Un comité de suivi composé par la
France, la Belgique, l'Allemagne, la Banque Mondiale et l'UNICEF a été créé.

Les femmes dans la société.
Lorette Birara, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, p. 6 et 7

Le 8 mars 1995, on fêtera la journée internationale de la femme. Au Rwanda,
plusieurs activités sont prévues. L'égalité, la paix, et le développement sont les
thèmes choisis. Aujourd'hui, aucun pays ne prétend se développer et se
moderniser sans tenir compte de la population féminine. Cette affirmation est
vraie pour le Rwanda d'après-guerre, d'autant plus que les deux tiers de sa
population sont des femmes, la moitié d'entre elles étant des veuves. La
conception traditionnelle de la place de la femme rwandaise dans la société doit
être revue car elle a un rôle important à jouer dans la réhabilitation de cette
société et dans la reconstruction du pays.
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Scoutisme : 138ème anniversaire de Baden Powel
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995,
page 7

Le scoutisme est un mouvement apolitique, ouvert à tous les jeunes sans
distinction de race, d'origine ou de croyance. Il a été fondé par M. Smith
Stephenson Baden Powel en 1907. Le sigle Scout signifie : service, croyance,
obéissance, unité, travail. Les scouts du Rwanda ont organisé des activités
pendant une semaine pour commémorer le 22 février 1995, anniversaire de leur
fondateur. Les thèmes choisis étaient : la tolérance et le respect de l'autre.

Journée internationale de la femme
Ferdinand Murara, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 8

La journée internationale de la femme sera célébrée dans toutes les préfectures du
Rwanda. Plusieurs activités sont prévues : visites aux veuves et orphelins, collectes
en faveur des orphelins, exposition de productions artisanales des femmes,
compétitions sportives, messes à la mémoire des victimes... Les hauts dignitaires
du pays, les invités d'honneur et les différentes délégations célébreront cette
journée à Ntarama, en commune Kanzenze, pour honorer la mémoire des femmes
et des enfants massacrés à cet endroit.

Les pharmaciens dans le collimateur des ... pharmaciens
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 8

La plupart des pharmaciens qui formaient l'association professionnelle des
pharmaciens ont péri lors du génocide. Les premiers arrivants (rapatriés ou
déplacés) au Rwanda se sont installés et ont commencé le commerce des
médicaments. C'était le laisser-aller total. Actuellement, les pharmaciens rescapés
et rapatriés tentent de relancer l'ancien Ordre des Pharmaciens. M. André
Kamanzi, docteur pharmacien travaillant au ministère de la Santé, s'est engagé
dans ce combat. "On doit ramener un peu d'ordre. Notre objectif est de protéger
les malades et bien sûr par là, épargner les pharmaciens d'une concurrence
sauvage", déclare-t-il.

Une interview du directeur général de la Banque de Kigali
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page
9

Le journaliste de L'Arc-en-Ciel a interviewé M. Bovy, directeur général de la
Banque de Kigali. Celui-ci a déclaré que les conditions d'ouverture de compte qui
fixaient à 50.000 Frw le montant du déposit peuvent être revues. La Banque de
Kigali a déjà identifié le pourcentage à approvisionner pour le fonds de
commerce. Il n'a pas de jugement à émettre sur la politique monétaire du
Rwanda. La reprise des activités bancaires est un signe de la relance économique,
mais on ne peut parler de reprise que si les secteurs de l'agriculture et de
l'élevage, des industries de production et de transformation redémarrent.
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Antoine Nduwayo : un plus ou un de plus ?
Jean-Marie Mudakikwa, L' Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page
10

Le nouveau Premier ministre burundais, M. Antoine Nduwayo, nommé par
consensus, hérite d'une situation difficile où seule la violence est devenue une
réalité. Il devra renouer la confiance entre le FRODEBU et l'opposition, et rendre
aux Burundais la conscience qu'ils appartiennent à une même et seule nation.

La lecture en milieu scolaire
Faustin Rwamfizi Nyangezi, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995,
page 11

La jeunesse rwandaise ne perçoit pas l'importance de la lecture alors que c'est un
des moyens privilégiés de l'apprentissage. Ce manque d'intérêt est dû à une
culture de l'oral, aux conditions précaires de logements, au système éducatif
déficient, à l'absence de bibliothèques dans les écoles, à l'inexistence d'une
littérature pour enfant... Il est temps de mettre tout en oeuvre pour encourager
la jeunesse à la lecture.

Diallo Telli, mort dans les geôles de Sekou Touré
François Bugingo, L'Arc-en-Ciel n° 6, 28 février 1995, page 11

En 1951, M. Diallo Telli a 26 ans ; il vient de décrocher un diplôme de magistrat
à l'Ecole Nationale d'Administration de la France d'outre-mer. Il est plein
d'ambition et d'idéal. En 1958, c'est le souffle de l'indépendance. La Guinée
rompt avec la France, elle recherche l'amitié de la Grande Bretagne, des USA et de
l'ONU. C'est M. Diallo Telli qui doit mener les contacts diplomatiques. Il y
parvient. Depuis lors, il monte un à un les échelons de la diplomatie
internationale. En 1972, il est rappelé au pays, il est nommé ministre de la
Justice. Le piège du président, M. Sekou Touré devenu sanguinaire, se referme sur
lui : en 1976, il est accusé d'avoir fomenté un complot contre M. Sekou Touré. Il
meurt misérablement en prison.

LE MESSAGER - INTUMWA n° 50, 27 février 1995

Editorial : Il n'y a pas de pouvoir qui ne tue pas
Isaïe Niyoyita, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
page 3

Les Rwandais sont intelligents. Ils sont conscients de leurs actes ; ils ne peuvent
plus prétendre avoir été leurrés. Aussi peut-on constater que les pouvoirs se
succèdent et se ressemblent tous. La forme et le langage changent, mais les actes
restent les mêmes.

Le ministre de la Défense, le général mjor Paul Kagame : "Ceux à
qui je devrais parlerne sont pas là !" Pourquoi a-t-il continué à
parler ?
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Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995, pages 3 à 5

Le 19 février 1995, le vice-président de la République et ministre de la Défense, le
général major Paul Kagame, s'est rendu  dans sa région natale, en commune
Ntongwe, pour participer à la cérémonie d'inhumation des victimes du génocide.
Il a prononcé un discours plein de colère. Ce discours a réjoui ceux qui ne
savaient pas dire tout haut leurs pensées et étonné ceux qui se sentaient visés par
la colère. Voici un extrait de ce discours : "Quand on parle de réconciliation, qui
se réconcilie avec qui ? Ceux qui ont tué les personnes que nous venons d'enterrer
? Ceux qui ont tué les bébés avec les rescapés ? Les spécialistes qui parlent de
réconciliation doivent nous expliquer avec qui nous devons nous réconcilier... Les
Rwandais qui ont participé aux massacres doivent être punis. Nous ne refusons
pas le retour des réfugiés, sinon nous ne serions pas différents du régime déchu
qui a maintenu certains Rwandais en exil pendant de nombreuses années. Le
droit de retour au pays pour les réfugiés n'efface pas le crime. Je veux que ceci
soit clair : le coupable a le droit de rentrer et de s'exprimer."

Après la démonétisation, la dévaluation semble imminente
Alphonse Bicika, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
page 7

Le département de la politique monétaire à la Banque Nationale du Rwanda
étudie en solitaire les propositions sur l'ajustement du franc rwandais. Ce
problème qui concerne le pays tout entier doit être étudié en profondeur,
notamment avec le concours du Fonds Monétaire International et de la Banque
Mondiale. Il est important de considérer et d'analyser les données suivantes :
rattachement du franc rwandais à telle ou telle autre devise, libéralisation
économique, reconnaissance des bureaux de change privés, mode et gestion des
comptes en devises, mode d'exportation avantageux pour l'Etat, avantages et
inconvénients de l'ajustement du franc rwandais...

Comment va Edouard Mutsinzi ?
Isaïe Niyoyita, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
page 7

M. Mutsinzi va un peu mieux : il est conscient ; il reconnaît les gens ; il ne parle
pas mais s'exprime avec des gestes. Son côté droit est paralysé, son oeil gauche a
été crevé. Des bienfaiteurs l'ont fait transférer dans un hôpital de Nairobi ; il sera
ultérieurement envoyé dans un hôpital d'Occident. Les enquêtes concernant son
attentat ont l'air de piétiner ; les suspects se promènent en toute liberté.
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Nouvelles en bref
François Renzaho, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
page 7

Dans un cabaret de Nyamirambo, des gens parlaient de l'attentat contre
M.Mutsinzi. Un  jeune homme qui était présent a répliqué avec colère : "Mutsinzi
n'est pas le premier journaliste mort ! Est-il meilleur journaliste que Ravi,
Shabakaka, Marcellin et les autres ?" Ces mots révèlent que la réconciliation n'est
pas encore pour demain.

On doit soigner la gangrène des sociétés parastatales plutôt que de
les vendre
J. Chromos Hitimana, Le Messager - Intumwa n° 50,27 février
1995, pages 8 et 9

Actuellement on parle du Programme d'Ajustement Sructurel (PAS) ; celui-ci
entraîne la vente des sociétés de l'Etat et la réduction de son personnel. Du temps
du président Habyalimana, la direction des établissements publics était confiée
aux membres de sa famille ou aux courtisans. Ils avaient alors l'autorisation de
voler et de piller pour eux-mêmes et pour le clan au pouvoir. C'est pourquoi ces
établissements tombaient en faillite les uns après les autres, alors que les sociétés
privées similaires faisaient de gros bénéfices. Les directeurs actuels nommés
provisoirement essayent de relever certaines de ces sociétés. Devra-t-on les
changer au nom du PAS ou de l'équilibre politique ? Les partis politiques ont
remplacé le clan Habyalimana. Le gouvernement devrait considérer en priorité
l'intérêt du pays, au lieu de suivre à la lettre les conditions imposées par le Fonds
Monétaire International ou la Banque Mondiale. Doit-on reconstruire pour
vendre ? Il faut également éviter le clanisme politique.

Que l'armée nationale nous serve d'exemple !
Vital Mudacumura, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
pages 9 et 10

Des militaires ont quitté le gouvernement des génocidaires et ont été intégrés à
l'APR, le 25 janvier à Gako. Parmi eux, 70 ont été arrêtés ; on compte sur leur
comparution en justice plutôt que sur leur disparition mystérieuse. On espère
aussi la collaboration et la solidarité entre les Rwandais de l'intérieur et les
rapatriés. Ces derniers doivent cesser de pointer du doigt et de traiter les autres
de miliciens : ils n'étaient pas au pays au moment du génocide. Les groupuscules
de fauteurs de troubles éparpillés un peu partout doivent disparaître. La
réconciliation des militaires qui se sont battus, doit servir d'exemple à tous les
Rwandais.

Le gouvernement doit dire la vérité sur les problèmes du pays
Isaïe Niyoyita, Le Messager - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
pages 10 et 11

Quand on analyse la situation du Rwanda, on constate que les habitants n'ont
pratiquement pas de problèmes entre eux. Ce sont les politiciens qui les ont
toujours opposés entre eux pour mieux se cramponner au pouvoir. Peut-on dire
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alors qu'il n'y a pas de problème ethnique ? Les uns disent : "Nous sommes
nombreux ; selon la démocratie, c'est nous qui devons gouverner". Les autres
déclarent : "Nous sommes minoritaires,mais nous sommes intelligents." Du temps
de la royauté, une ethnie prétendait détenir le "grain" du pouvoir ; en 1959, les
Hutu ont voulu à leur tour goûter au pouvoir et ils ont chassé les Tutsi ; en 1973,
Kinani l'a convoité, les Tutsi ont été de nouveau persécutés. En 1990, les Tutsi et
les Sudistes, soupçonnés d'être complices du FPR, ont été emprisonnés. En 1994,
tous les Hutu, Nordistes et Sudistes confondus, se sont coalisés pour pourchasser
et tuer les Tutsi. Peut-on encore dire que le problème ethnique n'existe pas au
Rwanda ? Il est temps d'en débattre et de trouver des solutions. La création d'un
tutsiland et d'un hutuland ne ferait qu'aggraver la situation.

Les pouvoirs se ressemblent sans être apparentés
Rutabeshya Karambizi, Le Messager - Intumwa n°50, 27 février
1995, pages 12 et 13

Le journaliste Mutsinzi a été molesté la nuit du 29 au 30 janvier 1995. Les
journalistes, les ONG oeuvrant au Rwanda... ont dénoncé cet acte de barbarie. A
l'Assemblée Nationale, certains députés se sont opposés à la publication d'un
communiqué condamnant cette violence. Veulent-ils une autre dictature ? Le
Rwanda a-t-il vraiment changé ? La victoire du FPR a réjoui les anciens exilés et
les rescapés du génocide. Son régime est-il différent de celui du MRND-CDR ?
L'autoritarisme, le terrorisme, le mensonge, l'avidité, la cupidité ainsi que la
violation des droits de l'homme existent toujours. Aussi l'attentat contre M.
Mutsinzi rappelle-t-il l'assassinat de l'abbé Silvio Sindambiwe. Si le FPR ne veut
pas tomber dans les même erreurs que le président Habyalimana, il doit opter
pour la vérité, la démocratie et la justice.

Reporters Sans Frontières a condamné la violence
Robert Ménard, Le Messager  - Intumwa n° 50, 27 février 1995,
page 13

Dans une lettre adressée au président de la République, M. Robert Ménard,
directeur de Reporters Sans Frontières, condamne fermement l'attentat contre M.
Mutsinzi. Il ne manque pas de dire que ce journaliste a été attaqué parce qu'il
avait osé dénoncer certaines exactions de l'APR et les agissements de nouveaux
extrémistes. Il attire l'attention sur le cas de M. Dominique Makeli, journaliste de
Radio Rwanda, arrêté le 18 septembre dernier et toujours détenu à la prison de
Rilima, apparemment sans motif d'inculpation. (Texte en français)

Le ministre Nkubito : "Si nous l'avions voulu, la RTLM n'aurait pas
travaillé plus de deux jours".
Isaïe Niyoyita, Le Messager - Intumwa n°50, 27 février1995, page
14

Les journalistes des secteurs public et privé ont suivi un recyclage de quatre jours
à Kabusunzu. Le thème principal de ce recyclage était "le rôle de la presse dans la
réconciliation nationale". Les journalistes ont pu suivre des conférences et
travailler en commissions. Ils ont compris que les tensions entre Rwandais ne
sont créées que par des politiciens qui se cramponnent au pouvoir et profitent de
l'ignorance de la population pour la manier à leur guise. En général, celle-ci
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ignore ses droits qu'on lui fait voir comme des privilèges. Au cours des débats la
question "Qui doit se réconcilier avec qui ?" a fait couler beaucoup de salive. Ce
sont les Hutu innocents et les rescapés du génocide qui doivent se réconcilier. La
justice punira les tueurs, mais les autres doivent apprendre à vivre ensemble,
dans la confiance. La réconciliation n'est pas le rôle de la justice ; il faudra une
descente sur le terrain, apprendre aux habitants à rétablir le dialogue. Le ministre
de la Justice, M. Nkubito, a déclaré que si le journal Kangura et La RTLM avaient
été interdits, le génocide n'aurait pas eu lieu. Il a affirmé que dans l'avenir les
journalistes qui exciteront la population seront punis sévèrement.

LE MONITEUR n° 6, 13-20 février 1995

Editorial: l'après-guerre n'a pas encore commencé pour la presse
rwandaise
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, page 2

L'attentat contre le journaliste Mutsinzi Edouard a ébranlé les journalistes. On se
croirait revenu à l'époque où tout journaliste qui disait la vérité était traité
d'agent du FPR. Comment les journalistes peuvent-ils prêcher la réconciliation
nationale s'ils sont privés de leus droits ? Comment peuvent-ils dénoncer les
politiciens intéressés seulement par le pouvoir ou dévoiler les extrémistes ? Les
bourreaux de M. Edouard Mutsinzi doivent être recherchés et punis
publiquement "devant la nation." (texte en français).

Lettre d'André Pontal.
Le Moniteur n°6, 13-20 février 1995, page 3

M. André Pontal écrivait un jour à sa fiancée : "Je voudrais te donner un corps et
un coeur purs et chastes, je voudrais te donner tout mon coeur sans réserver
aucune part à mon instinct de fou, pour qu'un jour nos enfants puissent jouir de
notre existence, pour qu'ils soient beaux et en bonne santé." La jeunesse
rwandaise devrait suivre l'exemple du jeune Pontal, mort en 1916. Les jeunes
rwandais doivent se garder de la débauche ; ils ne doivent pas être aveuglés par
la beauté physique ; la beauté du coeur a aussi son importance. Ils ont le devoir
de mettre au monde des enfants sains et forts.

Il a tué sa boyesse au courant électrique.
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, p. 4

Mme Koja employait une fille de 12 ans, seule rescapée d'une grande famille. Un
jour, elle l'a accusée de lui avoir volé 10.000 Frw. Elle l'a ligotée pendant deux
jours, le 3ème jour ; elle lui a mis une fiche électrique dans le nez. La pauvre
fillette en est morte. Les voisins ont témoigné de la cruauté de cette femme. Ce
qui les a révoltés, c'est que la femme a été relâchée le lendemain de son
arrestation. Le surlendemain, elle avait disparu.
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Premier journaliste attaqué après la guerre.
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, p. 4

Le journaliste Edouard Mutsinzi a été molesté le soir du 29 janvier 1995. Il
revenait du bar Terminus de Nyamirambo où il avait pris un verre avec sa
femme et des amis. La raison de cette attaque reste un mystère. On sait qu'après
la parution du journal Le Messager-Intumwa n° 47, il avait reçu des menaces.
Certaines personnes racontent que le 29 janvier 1995, un jeune homme est entré
au bar Terminus, l'a interpellé, lui et ses compagnons qui ne lui ont pas répondu.
Le jeune homme est reparti fâché. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec
des militaires mais M. Mutsinzi venait de partir. L'Algérie va-t-il servir d'exemple
au Rwanda ? Doit-on attaquer ou tuer un journaliste parce qu'il a donné son
opinion sur tel ou tel événement ?

Les problèmes du Rwanda se sont terminés le 25 janvier 1995
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, pages 5 et 6

La cérémonie d'intégration des ex-militaires rwandais dans l'APR a eu lieu, le 25
janvier 1995, à Gako. Certains militaires ont livré leurs idées au journal Le
Moniteur. Le colonel Déogratias Ndibwami est un ancien militaire de M.
Habyalimana ; il a été promu au poste de chef d'Etat Major de la gendarmerie,
après quatre mois de formation à Gako. Selon lui, les anciennes forces armées
rwandaises doivent rentrer pour contribuer à l'effort de reconstruction du pays.
Elles devraient être rassurées par l'intégration de leurs anciens compagnons dans
l'APR. Toutefois, les criminels devront être punis. Quant à l'administrateur du
centre de Gako, il a déclaré que les ex-militaires avaient vite appris le swahili qui
est devenu la langue véhiculaire du milieu militaire rwandais ; que ceux qui
étaient encore en exil devraient rentrer car parmi eux il y avait des éléments
instruits dont le pays avait besoin. Ce même jour, M. Casimir Bizimungu a
déclaré sur les antennes de la Voix de l'Amérique, que les Accords d'Arusha
devaient servir de base à de nouvelles négociations entre le gouvernement de
Kigali et le gouvernement en exil. Même si les problèmes rwandais sont en voie de
solution, on ne peut manquer de signaler que l'ethnisme reste saillant.

En commune Mutura, le bourgmestre se conduit comme un
dictateur
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, page 7

La commune Mutura (préfecture de Gisenyi) est une des communes du Rwanda
où on a exterminé les Bagogwe (apparentés auxTutsi), à un moment où tout le
territoire rwandais connaissait le calme. Actuellement, le bourgmestre de cette
commune ne travaille que pour lui-même et pour ses favoris. Il distribue les
terrains agricoles de la forêt de Nyungwe aux propriétaires terriens et en refuse
aux nouveaux rapatriés ; il ne s'intéresse pas aux problèmes de la population. Les
ONG qui oeuvrent sur sa circonscription ne sont d'aucune utilité pour les
personnes démunies.
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Rendons hommage au Pasteur Martin Luther King
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, pages 7 à 10

Le Pasteur Martin Luther King est né en 1929 ; il a été ordonné pasteur de l'Eglise
Baptiste en 1948 ; il a été assassiné en 1968. Il a compris très jeune que les Noirs
des Etats-Unis étaient méprisés par les Blancs et qu'ils n'avaient pas les mêmes
droits. Devenu adulte, il a mené un combat acharné, pacifique, contre la
ségrégation raciale aux Etats-Unis. Il voulait que les Droits de l'Homme soient
consignés dans les lois américaines. Il s'est montré le vrai disciple de Jésus en
combattant l'injustice. Les Rwandais devraient prendre exemple sur cet homme
courageux en instituant des lois qui abolissent le régionalisme, l'ethnisme et
l'impunité.

Intervention de l'ONU au Rwanda. Bilan : plus d'un million de
morts en 1994
Patrick Rumanyika, Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, page 12

L'ONU s'est décidée à envoyer un contingent de casques bleus au Rwanda.en 1993,
après beaucoup d'hésitations. Les troupes onusiennes sont arrivées au Rwanda
avec "armes au point, véhicules blindés, hélicoptères...". Le peuple s'est senti
rassuré, mais il a vite déchanté quand, en 1994, ces mêmes troupes l'ont
abandonné aux mains d'un gouvernement meurtrier. Les rescapés du drame
élèvent la voix et demandent dommages et intérêts à l'ONU. La communauté
internationale devrait mettre sur pied un organisme compétent pour juger et
punir "les manquements de l'ONU à ses responsabilités". (Texte en français)

Hypocrisie ! Rien que l'hypocrisie !
Le Moniteur n° 6, 13-20 février 1995, page 13

Les Blancs aimeraient-ils les Noirs plus que leurs frères de race ? Pourquoi
n'aident-ils pas l'Algérie à sortir du cycle de violence ? Pourquoi ne veulent-ils pas
secourir les gens qui meurent tous les jours en Irak ? Pourquoi ne résolvent-ils pas
le problème de la Bosnie ? Que se passe-t-il en Russie ? Au Rwanda, des convois de
nourriture défilent devant le camp de transit de Nyemeramihigo (Gisenyi) et
vont remplir les ventres des tueurs ! Les Américains, les Anglais, les Russes... sont
capables de résoudre tous ces problèmes. Pourquoi ne le font-ils pas ?

LE PARTISAN n° 24, février 1995

Attention au SIDA !
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 24, février 1995, page 2

Les événements d'avril 1994 ont fait oublier l'épidémie du SIDA; pourtant il est
toujours aux aguets. On ne peut l'éviter qu'en combattant la débauche.
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Editorial : escadron de la mort nouvelle formule. A quoi sert de
parler de réconciliation si on tue ceux qui pourraient l'enseigner à
la population ?
Amiel Nkuliza, Le Partisan n° 24, février 1995, page 3

Le recyclage des journalistes des secteurs public et privé a eu lieu du 23 au 27
janvier 1995 à Kabusunzu. Le thème principal était "panser les coeurs et
réconcilier les Rwandais". Les principaux conféreciers étaient les ministres Joseph
Nsengimana, Jean-Baptiste Nkuliyingoma et Alphonse-Marie Nkubito.
Les journalistes ont été invités à diffuser leurs idées sans crainte ni réticence,
pourtant deux jours après, M. Edouard Mutsinzi était molesté. La violence
continue dans le pays : des personnes sont victimes de dénonciations injustifiées
; des maisons de coopératives et des bureaux de secteurs sont devenus des lieux
de détention... Le gouvernement rwandais devrait rechercher des autorités locales
dignes et honnêtes, capables de réprimer les vengeances et les règlements de
compte.

Communiqué de l'association CLADHO
M. François-Xavier Nsanzuwera, Le Partisan n° 24, février 1995,
page 3

L'association de Défense des Droits de l'Homme CLADHO a publié un
communiqué destiné à condamner et à dénoncer l'attaque contre M. Edouard
Mutsinzi. Cette association souhaite que les criminels soient recherchés et
condamnés.

Communiqué des évêques catholiques du Rwanda et du Burundi à
l'issue de leur rencontre à Kigali, du 20 au 22 janvier 1995.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 4

Les évêques du Rwanda et du Burundi sont préoccupés par la souffrance des
peuples rwandais et burundais. Ils constatent que malgré les dures épreuves,
l'Eglise Catholique ne s'est pas effondrée et qu'elle est prête à relever les défis
pastoraux. Ils interpellent les politiciens des deux pays à rechercher avec
acharnement des solutions aux problèmes des réfugiés et des déplacés, de la
sécurité et de la justice. Ils souhaitent l'installation des "Etats de droit" (Texte en
français).

Communiqué du MDR.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 5

Le bureau politique du parti MDR, réuni le 5 février 1995, est inquiet que la presse
continue à user du mensonge, de la médisance et à créer des tensions au sein de
la société rwandaise. Il espère que le recyclage de Kabusunzu a incité les
journalistes à travailler dans la clarté et la vérité. Le même bureau est indigné de
l'attentat contre M Edouard Mutsinzi. Cette attaque n'a pour objet que de
détruire le journal Le Messager-Intumwa ainsi que d'étouffer la vérité.
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La quasi totalité des prisons sont archipleines.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 6

Le Comité International de la Croix Rouge (CCIR) a mandaté ses employés pour
visiter les prisons et les centres de rééducation du Rwanda. Ils ont pu visiter neuf
établissements sur vingt. La plupart des prisons et centres de rééducation
contiennent au moins le triple de leur capacité normale, entre autres ceux de
Gitarama, Butare, Kibungo, et Nsinda. Ils ne sont pas assez équipés, ils manquent
de personnel sensible à la valeur de la vie humaine. Les militaires vivent avec des
civils. L'Etat devrait rechercher des moyens de réhabiliter les prisons de
Ruhengeri, Gikongoro, Byumba, Kibuye et Nyanza afin de dégorger celles qui sont
saturées.

Intégrer les militaires de Kinani dans l'APR : uniquement du
swahili !
Le Partisan n° 24, février 1995, pages 7 et 8

Mille onze militaires de Kinani ont été intégrés dans l'APR, le 25 janvier 1995.
Ceux qui assistaient à la cérémonie ont admiré le défilé de la nouvelle armée ; le
lieutenant-colonel Bagiramenshi et le major Cyiza le dirigeaient et donnaient des
ordres en swahili. Les hauts dignitaires du pays étaient au rendez-vous. Dans
leurs discours de circonstance, ils ont insisté sur la volonté du gouvernement de
rechercher la réconciliation des Rwandais. Ils ont condamné fermement le
génocide et ont affirmé que les coupables seraient jugés et punis. Le président de
la République a déclaré que la communauté internationale venait d'accorder au
Rwanda une aide de six cents millions de dollars et que les donateurs avaient le
droit d'exiger des rapports financiers. A cette occasion des postes de
commandement ont été confiés tant aux militaires de l'APR qu'aux anciens des
FAR.

Nous avons visité les communes Kigoma et Murama
Amiel Nkuliza, Le Partisan n°24, février 1995, pages 8 et 9

Le 6 février 1995, les journalistes du Le Partisan ont visité les communes Kigoma
et Murama (préfecture de Gitarama). Les maisons des Tutsi ont été détruites, les
rares rescapés vivent dans la misère. Sur les routes, on ne rencontre que des
femmes ; les hommes restent en exil; ils craignent les dénonciations et les
vengeances. Le bourgmestre de Kigoma a perdu beaucoup de membres de sa
famille mais il se comporte dignement et défend les innocents. Celui de Murama
emprisonnait les gens à tout bout de champ, au début ; actuellement il est
raisonnable. Les problèmes de tensions, de faim et de pauvreté ne manquent pas
dans la région ; la réconciliation sera difficile.

Nouvelles brèves : l'aide alimentaire est mal distribuée
Le partisan n° 24, février 1995, page 9

Dans la ville de Kigali, la distribution des aides alimentaires est mal organisée :
elle est insuffisante ; les gens se bousculent, les plus faibles ne savent pas tenir.
Les militaires chargés d'assurer l'ordre sont parfois obligés d'employer la force
pour discipliner la foule.
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Décidément les milices Interahamwe sont responsables de tous les
maux !
Le Partisan n° 24, février 1995, page 10

Dans la ville de Kigali, chacun se plaint d'avoir été pillé par des miliciens
Interahamwe. Les anciens mendiants et porteurs du marché ne cessent de se
lamenter en disant : "Avant avril 1994, j'étais riche ; voilà ce que je suis devenu à
cause des miliciens". S'ils n'ont pas envie de dire la vérité, qu'ils se taisent.

L'Etat n'est pas vigilant.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 10

L'Etat cherche comment payer ses agents mais il n'est pas vigilant. Certains
fonctionnaires ont eu leur salaire payé par le gouvernement en exi ; d'autres se
sont enfuis avec des véhicules de l'Etat et sont revenus à Kigali les mains vides.
Pourquoi l'Etat ne cherche-t-il pas à récupérer ces biens ?

Ce n'est pas un pays d'aveugles.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 10

M. Anastase Gasana, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, ne
s'entend pas avec M. Léon Ngarukiye, son chef de cabinet, ni avec M. Simon
Insonere, directeur général du ministère. Quand il a convoqué les nouveaux
diplomates rwandais, ils ne les a pas invités à assister à la réunion.

Des rumeurs...
Le Partisan n° 24, février 1995, page 10

Radio France Internationale (RFI) aurait annoncé que les six cents millions de
dollars accordés au Rwanda lors de la Table Ronde de Genève ne seraient pas
débloqués tant que tous les réfugiés ne seraient pas rentrés. Le recensement fait
par le H.C. R.dans les camps des réfugiés de Goma aurait abouti au chiffre de
sept cent mille réfugiés.
On lui a arraché les yeux.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 11

Aidé par des policiers communaux, le bourgmestre de Gikomero aurait arraché
les yeux de M. Charles Kavutse, ancien conseiller du secteur Gisaza, sous prétexte
que c'était un milicien.

Le responsable, c'est Rwandenzi !
Le Partisan n° 24, février 1995, page 11

Avant les événements d'avril 1994, M. Rwandenzi était connu comme un indigent
de la cellule Kamasengo de la commune Gikomero. Après la victoire du FPR, il a
affirmé que les fils de Nyagatare et de Mvunabandi avaient tué et mangé ses 80
chèvres. Pour une chèvre, il réclame 5.000 Frw ; les inculpés devraient payer ou
périr. Les tensions et les dénonciations sévissent en commune Gikomero. Le
gouvernement devrait nommer des conseillers et des bourgmestres capables de
calmer ces tensions.



33

Sa propriété en est la cause.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 11

M. Eliézer Rwabirari, fonctionnaire au ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération, a disparu alors qu'il allait voir sa propriété sise en commune
Bicumbi. Il aurait été interpellé, à Nyagasambu, par deux miliciens Interahamwe.
Depuis, on n'a plus entendu de ses nouvelles. Le ministère qui l'employait s'est
empressé de couper son salaire au lieu de soutenir sa famille.

L'exclusion du MDR continue.
Le Partisan n° 24, février 1995, page 13

Dans une lettre adressée au Secrétaire Général de l'ONU, le Dr Nsengiyumva
Oswald, représentant du parti MDR au BENELUX, dénonce la non application des
Accords de Paix d'Arusha par le FPR, ainsi, que l'exclusion des représentants des
réfugiés à la conférence régionale sur le problème des réfugiés à Nairobi. Le
communiqué du président national du MDR, quant à lui, nie la valeur de cette
lettre vu que son auteur est inconnu dans les organes du parti (texte en français).

LE TRIBUN DU PEUPLE n° 43, février II 1995

Editorial : Un gouvernement plein de tensions ne peut pas
travailler
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995,
page 2

Le clanisme, l'ethnisme et la méfiance ont plongé le pays dans un bain de sang.
Les autorités actuelles du Rwanda  ne semblent pas en avoir tiré de leçon. On
remarque des tensions et la méfiance au sein de l'équipe gouvernementale
actuelle. On dirait que chacun ne recherche que son propre intérêt. Le clanisme
revient à petit pas. Comment peut-on parler de réconciliation si les dirigeants ne
donnent pas l'exemple ?

Les tensions entre MM. Mugenzi et Sindikubwabo sont en train de
détruire le gouvernement en exil.
Jean-Pierre Mugabe, Le Tribun du Peuple n ° 43, février II 1995,
page 3

Rien de bon ne peut sortir des génocidaires qui ont exterminé près d'un million
de Rwandais. Les réfugiés récents sont divisés en deux parties : d'une part, ceux
qui n'ont pas trempé dans le génocide et qui veulent rentrer et d'autre part, le
clan Habyalimana et ses acolytes qui ont endeuillé le pays. Le deuxième groupe
rejette tous ceux qui comptent un Tutsi dans leur famille ou des membres du
gouvernement de Kigali. C'est ainsi que M. Sindikubwabo Théodore est devenu
indésirable à cause de son beau-fils, M. Augustin Iyamure-mye, ministre de
l'Agriculture et de l'Elevage au Rwanda. Son premier opposant c'est M. Justin
Mugenzi. Celui-ci a écrit à M. Joseph Nzirorera, président de l'Assemblée
Nationale en exil, pour lui demander de révoquer le président Théodore
Sindikubwabo (La lettre de M. Mugenzi se trouve, en français, aux pages 3 et 4).
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M. Sindikubwabo : "Mugenzi ! Cesse de publier des tracts"
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, pages 5 et 6

M. Sindikubwabo a écrit à M. Joseph Nzirorera, président de l'Assemblée
Nationale en exil, pour riposter à l'attaque de M. Mugenzi. Selon M.
Sindikubwabo, M. Mugenzi est un traître : il a toujours collaboré avec le FPR, il a
signé avec lui les Accords de Bruxelles. Il a sûrement envie de le rejoindre au
Rwanda. Ses complices sont MM. Kabonabake et Hakizimana. M. Sindikubwabo
déclare avoir écrit la lettre en kinyarwanda pour que tout le monde sache les
objectifs malveillants de M. Mugenzi.

Le journaliste génocidaire Kabonabake : " M. Sindikubwabo devrait
prendre sa pension !"
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, pages 7 et 8

M. Kabonabake s'étonne de la brouille entre MM. Mugenzi et Sindikubwabo. Ce
dernier n'a-t-il pas félicité M. Mugenzi de s'être dissocié du PL tutsi ? N'a-t-il pas
reconnu publiquement son courage ? Va-t-il également changer d'attitude envers
M. Mbonampeka Stanislas ? N'est-t-il pas vrai que son beau-fils est ministre du
FPR ? Le MRND ne serait-il pas en train de se scinder également en deux ? Ses
membres éminents  comme MM. Rucagu, Mporanyi, Munyazesa, Ruhigira, Banzi,
ne sont-ils pas au Rwanda ? "Je me tairai seulement quand je serai mort" conclut
le journaliste Kabonabake

Nouvelles des secteurs.
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995,
page 8

La nuit du 10 février 1995, six bandits ont attaqué Mme Patricia, veuve et
propriétaire d'un restaurant à Cyahafi. Ils lui ont pris 70.000 Frw et ont emporté
ses biens. Les habitants de Gakinjiro se sentent menacés par des militaires qui se
sont appropriés des maisons dans ce quartier. Ils demandent que le
gouvernement leur permette de faire eux-mêmes les rondes de nuit.

Ceux qui disposaient des armes pour tuer
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, pages 9 à 11

Le Tribun du Peuple publie une liste de 111 miliciens qui disposaient d'armes
pour tuer et la provenance de ces armes. Ce sont les listes que les conseillers de
secteurs Gitega, Kimisagara et Rugenge avaient établies sous forme de rapports.
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Que manque-t-il pour que le Tribunal International commence ses
travaux ?
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995,
page 11

Le procureur général du Tribunal International, M. Goldstone Richard, a déclaré
que ce Tribunal chargé de juger les auteurs du génocide rwandais ne pourrait pas
commencer ses travaux avant la fin de l'année 1995. Il paraît qu'il n'y a pas assez
de preuves contre les génocidaires. Est-il difficile d'interroger les témoins du
drame rwandais ? Les discours de MM. Sindikubwabo et Kambanda n'ont-ils pas
été enregistrés ? Les pays qui hébergent les criminels devraient prendre exemple
sur le Canada, le Cameroun et la Suisse qui ont respectivement arrêté MM. Léon
Mugesera, Ferdinand Nahimana et Musema.

Pourquoi le HCR ne traite-t-il pas tous les réfugiés de la même
façon ?
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995,
pages 11 et 12

Quand on observe les activités du H.C.R. au Rwanda, on constate qu'il pratique
une ségrégation au sein des réfugiés. Il aide les récents réfugiés et refuse tout
soutien (transports, provisions alimentaires... ) à ceux de 1959. Les convois d'aide
alimentaire ne passent-ils pas devant le camp de transit de Nyemeramihigo
(Gisenyi) pour aller à Goma ? Est-il étonnant que les réfugiés du Zaïre et les
déplacés refusent de rentrer ?

Les bailleurs de fonds sont découragés par les Rwandais eux-
mêmes
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, pages 12 à 14

Lors des événements d'avril 1994, MM. Twagiramungu Faustin et Rugenera Marc
ont déclaré qu'il n'y avait pas de problème ethnique au Rwanda. Mais dans le
mémorandum qu'il avait préparé à l'intention de la Banque Mondiale, M.
Twagiramungu Faustin avait  signalé ce problème ; il avait même fait allusion à
la question du hutuland et du tutsiland. Il avait soutenu que les problèmes du
Rwanda ne seraient résolus que si les Accords de Paix d'Arusha étaient mis en
application ; pourtant, à Gako, il avait déclaré que les auteurs du génocide ne
devaient pas attendre une autre forme d'application de ces accords. Le conseil du
gouvernement a refusé ledit memorandum. Le ministre Birara a réagi par écrit :
"Le document destiné à faciliter une décision favorable à l'octroi d'un prêt
devrait s'abstenir de faire  écho à de graves tensions internes".

Le député Evariste Gasamagera répond au journal Le Tribun du
Peuple
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, page 15

Lors d'une séance plenière, le député Gasamagera Evariste, issu du parti PSD,
avait déclaré : "Chaque Rwandais est impliqué dans le génocide de par les
différentes insitutions et l'histoire du Rwanda." Le Tribun du Peuple n° 41 de
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janvier 1995 (page 7) s'est demandé ce que cachait ce langage. Gasamagera
répond : "Piétiner les droits de l'homme, tuer et emprisonner injustement ont
commencé il y a longtemps. Rappelons-nous de l'emprisonnement des prétendus
complices du FPR en 1990, le massacre des Bagogwe, les tueries de Kibilira en
1992-1993, du Bugesera et de Kibuye. Moi, je dis que le prétexte pris pour tuer
durant ces années est le même qu'en avril, mai et juin 1994. C'est pourquoi j'ai
dit que chaque Rwandais avait sa part de responsabilité, car les coupables ne sont
pas seulement ceux qui ont gardé le silence durant le génocide mais aussi ceux
qui se sont tus au moment de sa préparation. Le régime déchu a profité du
silence de la population. Celui qui essayait de le dénoncer était éliminé et
disparaissait avec ses idées".

Le député Deus Kagiraneza répond au député Gasamagera
Le Tribun du peuple n ° 43, février II 1995, page 16

Les paroles du député Gasamagera ne cachent pas sa part de responsabilité dans
le génocide. Pourquoi refuse-t-il l'idée de recruter des juges honnêtes et
irréprochables ? Parle-t-il au nom de l'ethnie majoritaire ? Les coupables sont ceux
qui se sont tus, ceux qui ont pris des machettes pour tuer, ceux qui ont libéré les
membres du parti CDR emprisonnés... "Nous ne pouvons pas accepter que le
jugement des nazis soit rendu par des nazis. M. Gasamagera ne doit pas oublier
que 3.500 personnes ont péri à Kicukiro, commune dont il était bourgmestre.
Qu'a-t-il fait ? N'avait-il pas à sa disposition une police communale,la jeunesse
entraînée du PSD ainsi que toute la population ? " Le député Deus Kagiraneza
rappelle à M. Gasamagera que du chef de cellule au président de la République,
en passant par toutes les instances de direction, tous ont des comptes à rendre,
publiquement.

L'interview de M. Twagiramungu à M. Hassan est-elle réelle ?
Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995, pages 17 et 18

Le journal Le Tribun du Peuple reprend l'interview téléphonique de M. Faustin
Twagiramungu à M. Hassan Ngeze, publiée dans le journal Kangura n° 65 de
janvier 1995 (pages 4 à 6). Cet entretien téléphonique a porté essentiellement sur
la mésentente entre MM. Faustin Twagiramungu et Paul Kagame, la sécurité des
personnes et des biens, le Tribunal International, la fusion de l'APR et des FAR, la
presse, le document publié par le parti MDR... Les journalistes du Le Tribun du
Peuple n'ont pas pu atteindre M. Faustin Twagiramungu pour lui demander  si
les affirmations de M. Hassan Ngeze étaient véridiques. Il n'est pas impossible que
celui-ci ait inventé de toutes pièces ce dialogue.

L'Etat connaît-il le nombre de ses agents ?
Herménégilde Shyaka, Le Tribun du Peuple n°43, février II 1995,
page 18

Beaucoup de fonctionnaires sont morts, d'autres se sont enfuis. Les services
publics ont dû faire des appels d'offre d'emploi. Avant la guerre, c'était le
ministère de la Fonction Publique qui affectait le personnel suivant les besoins
des ministères et les candidatures à sa disposition. Actuellement, les ministères
recrutent et engagent eux-mêmes comme dans les sociétés privées. C'est la loi du
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favoritisme. Certains fonctionnaires manquent de sérieux et de dynamisme. La
majoration des salaires pourrait encourager les agents de l'Etat. Les autorités
devraient s'assurer de l'exécution de leurs ordres et recommandations.

Tensions et manque d'unité parmi les Rwandais
Jean-Pierre Mugabe, Le Tribun du Peuple n° 43, février II 1995,
page 19

L'unité des Rwandais a été détruite par une mauvaise politique, l'ethnisme, le
régionalisme, les partis politiques et les religions. Le Rwanda a été gouverné par
une succession de clans qui ne travaillaient que pour leurs propres intérêts. Leur
astuce était de "diviser pour régner". Ils ont opposé les Tutsi et les Hutu, les gens
du Nord et ceux du Sud... Les partis politiques ont aggravé le problème. Ils ont
créé des tensions en 1959, ils étaient eux-mêmes constitués sur des bases
ethniques et régionales. Les religions auraient pu oeuvrer pour l'unité du peuple
rwandais, elles ne l'ont pas fait car elles se disputaient les faveurs des politiciens.

LIBERATION n° 4, 11 février - 11 mars 1995
(Textes en français)

Editorial : Puisse l'année 1995 être une année de libération pour le
peuple rwandais
Jean-Marie-Vianney Makuza, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995,
page 1

L'année 1994 a été marquée par les massacres et le génocide. Le pays a été libéré,
les anciens exilés ont pu rentrer. Peut-on déjà parler de libération du peuple
rwandais ? Non ! Il faut d'abord libérer les innocents pris en otage par les milices
Interahamwe ; juger et condamner les génocidaires ; combattre la corruption et
l'intégrisme ethnique ; aider et rassurer les veuves et les orphelins...

Le fameux gouvernement en exil
Clothilde Sekabaraga, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 1,
2, 4 et 5

Le gouvernement intérimaire en exil, a été mis en place le 9 avril 1994. Quoi que
dise M. Kambanda, Premier ministre, ce gouvernement n'a rien fait pour arrêter
les massacres et le génocide. L'exemple le plus parlant est le discours incendiaire
prononcé par le président Théodore Sindikubwabo à Butare, sa préfecture
d'origine. Depuis la victoire du FPR, des efforts ont été faits au niveau
international pour résoudre le problème des réfugiés rwandais et surtout pour
libérer les otages du régime déchu. Une certaine opinion a tendance à banaliser le
génocide, à prendre les criminels comme de simples réfugiés et à réclamer leur
intégration au pouvoir à Kigali. D'autres tendances proposent la séparation des
militaires, des milices et des chefs politiques du reste de la population. Le
gouvernement de Kigali ouvre les portes aux réfugiés mais exige la condamnation
des coupables.

Intégration des éléments des FAR dans l'actuelle armée nationale :
une volonté pour la réconciliation nationale.
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Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 1 et 2

La cérémonie d'intégration des anciens militaires à l'APR a eu lieu, le 25 janvier
1995, à Gako. Deux armées, qui hier s'affrontaient, se sont réunies pour ne former
qu'une seule armée nationale. A cette occasion le nouvel organigramme militaire
a été publié : des éléments de l'ancienne armée nationale ont eu des postes de
commandement... Au cours de leur recyclage, à Kabusunzu (23-27/01/1995), les
journalistes ont appris que la réconciliation ne serait possible que si l'impunité
était combattue, si chaque Rwandais connaissait ses droits et la véritable histoire
de son pays. L'intégration des militaires est un exemple concret de cette
réconciliation.

La corruption : un mal rwandais
Claude Sekabaraga, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 2 et
4

Du temps du président Habyalimana, la corruption était une institution comme
tant d'autres. Tous les domaines de l'administration étaient atteints par ce mal.
La libération du pays devrait être une occasion d'enrayer cette gangrène. Cela
n'est pas facile : les fonctionnaires de l'administration ont été formés à l'école du
régime déchu ou des systèmes similaires des pays voisins. Les pots de vin gagnent
du terrain dans les établissements, comme l'ELECTROGAZ, la RWANDATEL ou le
ministère des Travaux Publics et de l'Energie. Les dirigeants devraient éduquer la
population à l'intégrité et à la gestion rigoureuse, quitte à employer des mesures
punitives. Néanmoins, on ne prêche si bien que par l'exemple.

La vie du fonctionnaire rwandais actuel
Claude Sekabaraga, Libération n°4, 11/02-11/03/1995, page 3

L'économie du pays a été détruite, le coût de la vie est passé du simple au triple.
Le fonctionnaire ne sait plus y faire face, il n'a donc pas de motivation pour son
travail. Le journal Libération publie à la page 3, les prix des produits de grande
consommation avant et après le génocide. Ces prix ont doublé, voire triplé, alors
que les salaires n'ont pas changé.

Attentat contre le journaliste Edouard Mutsinzi.
Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, p. 3

M. Mutsinzi a été attaqué la nuit du 29 au 30 janvier 1995. Bien que les enquêtes
n'aient encore rien révélé, plusieurs informations parlent de menaces de mort
avant cet attentat et affirment que certains milieux rwandais ne supportent pas
les critiques du journaliste Mutsinzi sur la gestion actuelle du pays. Le journal
Libération condamne cet acte de barbarie et pense qu'il y a d'autres moyens de
manifester son désaccord.
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Arrestation de M. Léon Mugesera
Clotilde Sekabaraga, Libération n°4, 11/02-11/03/1995, page 3

M. Léon Mugesera a été arrêté, le 25 janvier 1995, par les services de sécurité du
Canada. Il est actuellement en résidence surveillée. Il s'était enfui du Rwanda en
1992, après avoir incité une partie du peuple rwandais au génocide des Tutsi. Les
pays abritant des criminels devraient suivre l'exemple du Canada.

Je suis enceinte de l'assassin de ma famille (suite du n° 3 de
Libération)
Agnès Kayijire, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 3

Le viol des jeunes filles et des femmes par les miliciens fait partie du drame
rwandais. Les victimes se sont enfermées dans un mutisme héroïque. Que
deviendront ces femmes ? Accepteront-elles le souvenir vivant de leur agression
durant toute leur vie ? Que deviendront les enfants nés dans cette situation ?
L'étiquette "enfants d'assassins" ne les poursuivra-t-elle pas toute leur existence ?
Une recherche de solutions adéquates s'impose. L'encadrement des victimes
(mères et enfants) exige le concours de toute la société rwandaise et des
organisations internationales. Que le ministère de la Famille et de la Promotion
de la Femme relève le défi.

La Table Ronde des Bailleurs de Fonds tenue à Genève arrive à
point nommé
Antoine Kapiteni, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 4

La Table Ronde des Bailleurs de Fonds tenue à Genève les 18 et 19 février 1995, a
examiné favorablement la demande de soutien financier demandé par le
gouvernement rwandais en vue du redressement du pays. La Table Ronde a pu
réunir 587,6 millions de dollars sur une prévision évaluée à 764 millions. Le plan
de réconciliation nationale et de redressement économique du Rwanda comporte
six objectifs : "rétablir les structures économiques ; réorganiser des capacités
administratives, revaloriser l'appareil judiciaire et renforcer le processus
démocratique ; assurer la réinstallation et la réinsertion des réfugiés et des
déplacés ; réparer l'infrastructure ; relancer la production et nettoyer le milieu
ambiant ; rétablir les services sociaux".

L'Afrique en marche vers la démocratie. De quelle démocratie
s'agit-il ?
Jean-Baptiste Gahamire, Libération n°4, 11/02-11/03/1995,
page 5

Après l'obtention de leur indépendance, les pays africains n'ont pas pu gérer la
situation difficile héritée de la colonisation. Des hommes patriotes qui essayaient
de les tirer du chaos et de les mener vers une vraie indépendance ont été
ssassinés et remplacés par des présidents cupides. Ceux-ci ont joué la carte de
l'ethnisme et du régionalisme pour se maintenir au pouvoir. C'est à ces derniers
que M. François Mitterrand a adressé son discours sur le pluralisme politique. Les
dirigeants africains ont acquiéscé à l'injonction du président français ; cette
nouvelle carte leur a profité car les nouveaux partis politiques ont pris des
couleurs ethniques ou régionales. L'exemple le plus concret en est le Rwanda et le
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Burundi. Les pays africains ne sont pas encore mûrs pour une démocratie à
l'européenne. L'urgence doit être accordée à l'édification d'une conscience
nationale et non ethnique.

Le problème des propriétés : "pour une solution globale"
Anecto Kayitare, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 5 et 6

Le problème des propriétés est un des plus urgents que le gouvernement de Kigali
devrait résoudre. Les événements de 1960 à 1973, ainsi que la guerre de 1990, ont
provoqué la fuite de Rwandais qui ont dû abandonner leurs propriétés. La guerre
d'avril 1994 a provoqué une autre vague de réfugiés. La victoire du FPR a entraîné
le retour des anciens réfugiés qui ne peuvent pas réclamer leur biens comme le
prescrit les Accords de Paix d'Arusha. Cette rentrée anarchique n'a pas permis au
nouveau gouvernement d'accueillir et d'installer les nouveaux arrivants suivant
les dispositions prévues par lesdits accords. Les anciens réfugiés ont
spontanément occupé les maisons trouvées vides. Le retour progressif des récents
réfugiés crée d'autres problèmes : les propriétaires réclament leurs biens, les
autorités qui traitent les litiges issus de cette situation donnent souvent des
réponses contradictoires, le soutien n'est pas toujours accordé aux anciens exilés
qui sont rentrés au lendemain de la victoire du FPR et qui ont contribué à la
reprise rapide de la vie socio-économique. Le problème des propriétés nécessite
des solutions globales, justes et durables

L'opération de démonétisation a été un succès
Antoine Kapiteni, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 5 à 7

Au cours d'une interview accordée au journaliste de Libération, M. Minani,
directeur de la politique monétaire à la Banque Nationale du Rwanda, a répondu
aux questions portant sur la cause, le but et la préparation de la démonétisation,
sur les dettes de l'Etat rwandais ainsi que sur les problèmes actuels du pays. Le
gouvernement en exil a emporté 21 millions de Frw, une partie de ce butin a été
déposée dans les banques du Zaïre ; les négociations entre les gouvernement
rwandais et zaïrois en vue de récupérer les biens pillés n'aboutissant pas assez
vite, il fallait trouver une solution pour éviter l'inflation et annuler la valeur des
billets volés. Le secret de la démonétisation a été bien gardé car seuls les hauts
responsables techniquement concernés par la démonétisation ont été associés aux
préparatifs. L'opération de change a été un succès, sauf dans les préfectures de
Gitarama, Butare et Cyangugu. Les deux dernières étaient exposées à un flux de
billets provenant du gouvernement en exil. Les dettes du Rwanda dépassent 80
milliards de Frw ; les récentes négociations entre le gouvernement rwandais et la
Banque Mondiale ont soulevé ce problème, les arriérés seront payés dès que la
discipline financière sera réinstallée. Actuellement la Banque Nationale n'est pas
encore en mesure de remplir son rôle de banque centrale : elle a été autant
touchée par la guerre que les autres institutions du pays. Elle doit également
rembourser les devises cédées par les banques pour l'achat des armes. Cependant,
elle met tout en oeuvre afin que les établissements non ouverts puissent
redémarrer leurs activités.
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.Lu pour vous : La révolte rwandaise d'après-guerre
Willy Fabre, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 6

Le peuple rwandais pleure encore ses morts : il n'a que des larmes pour panser la
plaie profonde laissée par les massacres. Les Européens n'ont pas encore oublié le
génocide juif. Comment osent-ils obliger le régime de Kigali à associer les tueurs
du MRND au pouvoir ? Pendant 30 ans, les Occidentaux ont fermé les yeux sur les
dérapages des régimes en place, ils sont donc responsables et solidaires du
génocide rwandais. Ils auraient pu l'éviter. Pourquoi imposent-il des conditions à
leur coopération ? Pourquoi rejettent-ils la condamnation à mort ? N'est-elle pas
une juste réparation à l'humanité blessée ? (texte paru dans le journal belge Le
Soir, le mercredi 28 décembre 1994)
.
Droit de réponse
Claude Sekabaraga, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 7

Dans un article publié dans Kinyamateka n° 1414, M. Ladislas Niyongira parle de
l'assassinat des évêques de l'Eglise Catholique au Rwanda. Il a oublié de signaler
que, depuis 1959, les évêques ont soutenu les régimes qui se sont succédés, que
certains prêtres et religieux ont été forcés de s'exiler, que d'autres ont été victimes
du récent génocide.

Le prix de la reconstruction nationale : solidarité !
Agnès Kayijire, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 9

"Promouvoir l'unité nationale" est l'un des objectifs que s'est fixés le
Gouvernement d'Union Nationale. L'unité ne peut être atteinte sans la paix qui
n'est possible que si les problèmes cruciaux du pays sont résolus, notamment le
jugement des génocidaires, la sécurité, le retour des réfugiés, l'installation des
rapatriés, la réha-bilitation des victimes de la guerre et du génocide, la
reconstruction de l'administration, l'éducation aux valeurs humaines, la
déontologie des médias. Si chaque Rwandais est interpellé à apporter sa pierre à
la construction de l'édifice, les dirigeants doivent en rester les piliers par leur
solidarité et la coordination de leurs activités.

La vie au Rwanda de l'après-guerre et le rôle des ONG
Annecto Kayitare, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 9 et
11

Les journalistes de Libération ont sillonné les préfectures de Gitarama, de Butare
et de Gikongoro pour se rendre compte de la réalité de la vie à la campagne. Les
collines commencent à se repeupler mais la population est confrontée à de graves
problèmes. Les rescapés sont totalement démunis et n'ont pratiquement ni aide
ni soutien. Les nouveaux rapatriés doivent faire face au problème foncier ; leur
sécurité alimentaire est donc menacée. Les agriculteurs qui ont été réintégrés
dans leurs biens ont reçu les semences tardivement, ils n'ont pas eu de
fertilisants. Dans l'ensemble, les soins de santé sont insuffisants ou quasi
inexistants. Les ONG oeuvrant au Rwanda devraient mieux coordonner leurs
activités pour une répartition juste et équilibrée des aides. Il est regrettable que
certaines d'entre elles poursuivent des buts inavoués.
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Pour plus de justice dans le monde du travail
Jean-Marie Makuza, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, pages 9
et 11

La législation rwandaise n'a rien prévu en matière de droits des employeurs et
des employés en cas de guerre. La guerre a provoqué la mort, l'exil et le
rapatriement des Rwandais ; elle a entraîné le pillage et la destruction du
patrimoine national ; elle a laissé des veuves et des orphelins ainsi que des
invalides. Quels droits ont-ils ? Si les fonctionnaires restés en vie touchent les
salaires des mois d'avril, mai et juin, les ayants-droit des défunts ont également
droit à ces salaires en plus des indemnités des frais funéraires et de la pension
des survivants. La réunion qui a rassemblé, le 14 décembre 1994, le ministère du
Travail et des Affaires Sociales et les employeurs a conclu que les entreprises
pouvaient donner à leurs agents des indemnités extralégales ou même le salaire
des mois d'inactivité. Elles se sont convenues avec la Caisse Sociale du Rwanda
que le versement des cotisations du dernier trimestre de 1994 était reporté à
février 1995.

Lu pour vous: "La tragédie du Rwanda et les Eglises d'Afrique de
l'Est"
Augustin Rwagasana, Libération n°4 , 11/02-11/03/1995, page 10

Le drame du Rwanda est une conséquence de la volonté du pouvoir "à n'importe
quel prix". L'Eglise, quant à elle, a toujours entretenu des relations étroites avec
les régimes en place. Elle n'a pas pris ses distances par rapport aux politiciens ;
elle n'a pas dénoncé les injustices infligées à des groupes sociaux. La participation
des chrétiens aux massacres et au génocide devrait inciter l'Eglise à repenser son
enseignement ("La tragédie du Rwanda et les Eglises d'Afrique de l'Est" est un
texte de l'AMECEA publié par Wolfgang Schonecke)

Ensembles sous-régionaux dans le contexte des politiques actuelles
Antoine Kapiteni, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 10

Ne pouvant pas mener seuls une politique solide et fiable, les pays du tiers
monde se sont  regroupés en organisations régionales. Ils voulaient officialiser les
échanges spontanées entre leurs populations, exploiter les richesses naturelles
communes et rechercher d'autres complémentarités. Le Rwanda n'a pas manqué
au rendez-vous, il est membre de quatre organisations sous-régionales : la CEPGL
(Communauté Economique des Pays des Grands Lacs), la ZEP (Zone d'Echange
Préférentiel), la CEEAC (Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale),
l'OBK (Organisation du Bassin de l'Akagera). Ces organisations, excepté la ZEP,
s'éteignent lentement par manque d'organisation, de budget et de stabilité
politique des pays membres. Pour que de telles organisations soient plus
opérantes, il faut une vraie démocratie, une vraie politique nationale et une
bonne gestion de toutes les ressources des pays respectifs.

Le ministère de la Santé : la balle est dans son camp
Augustin Rwagasana, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 10

Le journal Libération a publié différents articles parlant de la montée
inconsidérée des prix de médicaments et de l'absence d'une association
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professionnelle des pharmaciens. Le ministère de la Santé ainsi que les
pharmaciens ont gardé un silence inquiétant. Ce ministère devrait créer un cadre
de rencontre et de concertation afin de débattre et de résoudre les problèmes du
domaine pharmaceutique.

Avez-vous pensé à vous adresser à la Caisse Sociale du Rwanda ?
Jean-Marie Makuza, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 11

Le drame que vient de vivre le peuple rwandais a laissé des veuves, des orphelins
et des handicapés. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pensé ou ont oublié que la
Caisse Sociale du Rwanda versait des pensions à ces victimes de la guerre et du
génocide, selon le cas. Ces pensions ne sont octroyées que si les cotisations ont été
régulièrement versées et pendant un certain nombre d'années. Actuellement,
l'Etat rwandais est en train d'étudier comment rapatrier les cotisations de ceux
qui travaillaient à l'étranger. La Caisse Sociale du Rwanda devrait prévoir des
émissions radiophonique pour donner des informations en matière de cotisation,
de pension et d'indemnité (texte en kinyarwanda).

Sois généreux.
Yvonne Umurungi, Libération n° 4, 11/02-11/03/1995, page 12

Les journalistes de Libération ont parlé avec Mme Olive Mukarushema, qui a
accueilli des orphelins chez elle. Elle en a pris quatre à partir du Burundi, pays
qui a connu une vague de réfugiés rwandais lors du génocide. Les familles
rwandaises du Burundi ont dû se battre contre les Blancs qui voulaient emmener
des orphelins en Europe. Quand l'intéressée est rentrée au Rwanda, trois des
enfants recueillis par elle ont retrouvé leurs familles. Il ne lui reste que Théogène
(3-4 ans). Sa famille voudrait adopter deux autres enfants pour qu'ils tiennent
compagnie à Théogène. Elle est convaincue que les orphelins ont besoin d'amour
et d'affection pour avoir une vie équilibrée et pour pouvoir contribuer, plus tard,
au développement du pays. (en kinyarwanda)

RWANDA TIMES n°1, 17th February - 1st March
1995
(textes en anglais)

Clôture d’une Conférence régionale sur le Rwanda et le Burundi à
Bujumbura
The Rwanda Times n°1, 17 février - 1 mars 1995, page 1

La Conférence régionale sur les réfugiés du Rwanda et du Burundi a débuté ses
travaux le 15 février et les a clôturés le 17, à Bujumbura. Son objet principal était
d’amorcer le processus de réconciliation politique et de discuter sur les problèmes
urgents des réfugiés dans la sous-région. La Conférence à laquelle participaient
plus de 200 délégués, était organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés. A l’ordre du jour figuraient également les étapes et les
suggestions pratiques de ce qui est à faire pour la sécurité dans les camps, le
déminage, les mécanismes de reconstruction et le jugement des responsables du
génocide.
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Plan de sécurité dans les camps de réfugiés rwandais
Nations Unies,
The Rwanda Times n°1, 17 février - 1 mars 1995, pages 1, 2 et 16

Dans une déclaration rendue publique par son président, M. Joseph Legwaila du
Botswana, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a affirmé qu'il attache une
grande importance au retour rapide de la sécurité dans les camps des réfugiés
rwandais. Il a accueilli avec satisfaction la décision du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) de conclure des arrangements appropriés
avec le gouvernement zaïrois pour que ce dernier assure la sécurité dans les
camps, en déployant notamment 1.500 militaires zaïrois, en liaison avec le HCR,
sur le terrain.

Les problèmes immédiats du Rwanda
Kagire Danson, The Rwanda Times n°1, 17 février - 1 mars 1995,
pages 5 et 6

Le Rwanda est actuellement confronté à de nombreaux problèmes : problèmes
relatifs au retour des réfugiés, au manque d’emploi de plusieurs jeunes diplômés
et des agriculteurs-éleveurs qui rentrent d’Ouganda avec beaucoup de bétail, à la
santé (particulièrement le SIDA), au rôle des médias locaux et étrangers, à la
démonétisation et à l’inflation, ainsi qu'aux conséquences du génocide et à la
mobilisation de la masse.

Le marché de Kigali pue !
 Kagire Danson, The Rwanda Times n° 1, 17 février - 1 mars 1995,
pages 8 et 9

Lorsque vous vous arrêtez à l'entrée droite du marché de Kigali, vous devez
fournir des efforts pour marcher sans glisser à cause des épluchures de bananes et
de mangues qui tapissent le pavé. A la boucherie, un essain de mouches vous
repousse. Quel enfer mon Dieu ! Personne ne semble se préocuper de l'état
insalubre du marché de Kigali ; un risque d'épidémie est à craindre.

Le SIDA doit être démystifié !
Munga Wakimita, The Rwanda Times n° 1, 17 février - 1 mars
1995, page 11

La séropositivité est un risque, mais cet état n'est pas équivalent à une sentence
de mort. Le constat de séropositivité chez un patient devrait conduire à un
dialogue entre ce dernier et et le docteur. La maladie doit être présentée d'une
manière objective.

Interview de M. Biso J.M.V. Gatana sur l'état du tourisme et des
hôtels du Rwanda
The Rwanda Times n° 1, 17 février - 1 mars 1995, page 12

Le tourisme, comme toute autre activité économique, a été affecté par la guerre.
Les hôtels, spécialement Akagera et Gabiro, ont été en partie détruits par la
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guerre. Des animaux ont été également tués ou ont pris la fuite vers d'autres
zones. Le parc a été miné par les forces en conflit, ce qui pose un grand problème
de sécurité. La chasse n'est plus autorisée. Après la guerre, les anciens réfugiés
sont rentrés avec un grand nombre de têtes de bétail. Il faut aussi rappeler que
les anciens réfugiés se sont installés en désordre dans la forêt Gishwati et dans la
forêt de Nyungwe.

MINUAR : Propagation du  SIDA
Kagire Danson, The Rwanda Times n°1, 17 février - 1 mars 1995,
page 13

Apparemment, le renforcement des opérations de la MINUAR au Rwanda est un
geste de rachat de l'ONU pour son irresponsabilité ou son inaction qui a entraîné
l’une des plus grandes crises humanitaires. Curieusement les casques bleus se
livrent à une activité beaucoup plus mortelle, celle de la propagation du SIDA,
dans la ville de Kigali et ailleurs.

La grille des programmes des émissions de Radio Rwanda est publiée en page 16

UKULI - GACACA n° 1, février 1995

Editorial,
Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages 1 à 3

Le nom du journal Ukuli - Gacaca mérite une explication. Ukuli signifie vérité : il
faut déraciner le mensonge ancré dans la société rwandaise. Gacaca indique un
emplacement, à côté de la cour des vaches et assez près de la maison.
Traditionnellement, les Rwandais se rencontraient à cet endroit, pour parler des
affaires du pays, pour dénouer des intrigues et pour trancher des différents entre
personnes. C'est un lieu où on réconciliait les gens et où on donnait des conseils
aux familles en désaccord. Ce journal a l'objectif de rétablir l'unité du peuple
rwandais. Pour combattre efficacement le virus du mensonge, il faudra revenir à
l'histoire du Rwanda, analyser les écrits existant et proposer des solutions.

La première réunion de l'Assemblée Nationale.
Ukuli-Gacaca n°1, février 1995, p. 3 à 5

Le gouvernement rwandais continue à aller de l'avant ; il est déterminé à relever
le pays du chaos dans lequel le régime déchu l'a précipité. Les institutions se
mettent en place progressivement, entre autres l'Assemblée Nationale. Les députés
montrent déjà leur volonté à rétablir l'unité du peuple rwandais. On espère qu'ils
se hâteront de mettre en place d'autres institutions. Le plus urgent c'est le
système judiciaire. Le peuple attend d'eux la solidarité, le désintéressement, la
sagesse et la compétence.

Méditons sur ce qui s'est passé au Rwanda
Charles Gakumba, Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages 5 à 11

Le mal qui a détruit le Rwanda ne se situe pas au niveau de son histoire. Les
guerres ethniques sont récentes. A l'origine, les Rwandais n'entreprenaient de
guerres que pour agrandir leur territoire. Ils étaient unis autour d'un roi qu'ils
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aimaient et dont ils étaient aimés. Quand les Blancs sont arrivés, ils se sont
émerveillés de cette unité. Cependant, ils ont cherché des astuces pour la détruire
sinon ils ne parviendraient jamais à coloniser ce peuple. En 1925, ils ont établi
des lois relatives au partage du pouvoir, basées sur leur Constitution. En 1930, ils
ont procédé au recensement de la population et l'ont catégorisée en Tutsi
(propriétaire de + de 10 vaches), en Hutu (ayant - de 10 vaches) et en Twa
(potier). Le roi Musinga s'est opposé à cette catégorisation, mais en vain. Les
Blancs en ont profité pour semer la division entre les ethnies ainsi créées. La
haine est devenue une réalité, le mensonge s'est installé. (Un extrait d'une lettre
en français du chanoine Louis Lacger, décrivant l'unité du peuple rwandais en
contraste avec la pluralité des races, est publiée aux pages 11 et 12

La tragédie du siècle au Rwanda
Munyabugingo Basengo, Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages
12 à 15

Le génocide des Juifs, les victimes de l'expansionisme chinois ou vietnamien, les
massacres des Indiens au Guatemala... n'ont rien de comparable avec la tragédie
rwandaise "qui se caractérise, entre autres, par son aspect fratricide, par le
nombre impressionnant de victimes, par l'atrocité des massacres et par
l'implication de la communauté internationale". Des auteurs existentialistes ont
parlé du non sens de la vie. D'autres ont parlé du don de soi pour l'autre :
certains Hutu ont sacrifié leur vie pour des Tutsi, les combattants du FPR se sont
jetés dans la fournaise pour sauver des innocents condamnés à mort... La culture
rwandaise pousse les Rwandais à souffrir en silence, "à se soumettre docilement à
la force du destin". Cette attitude est dépassée, il est temps de se libérer de la
médiocrité et du fatalisme, de se frayer une place au soleil, de faire entendre sa
voix à travers le monde....

Le problème des maisons au Rwanda
Charles Kayumba, Ukuli - Gacaca n°1, février 1995, pages 17 à 23

Le Rwanda traditionnel n'avait pas d'hôtels. Ce n'est que vers 1945 que le roi
Rudahigwa Mutara III a construit des maisons de relais, du Burundi à Kampala,
pour offrir des facilités à ses soldats et aux autres Rwandais qui allaient travailler
en Ouganda. Les Rwandais étaient hospitaliers : ils accueillaient chaleureuse-
ment des visiteurs et des voyageurs. Actuellement, ceux qui occupent les maisons
trouvées vides sont des anciens exilés rapatriés ou des rescapés dont les maisons
ont été détruites. Les propriétaires de ces maisons sont aussi des Rwandais ; ils
devraient s'arranger à l'amiable avec leurs frères démunis. Que doit faire l'Etat
rwandais ? Ils doit installer ailleurs ceux qui se sont appropriés ses maisons,
nationaliser les biens abandonnés, donner des facilités aux commerçants et
industriels dont les biens ont été saisis et vendus par le régime déchu.

Comment rétablir les valeurs culturelles ?
Epimaque Ruhashya, Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages 23 à
27

Beaucoup de personnes affirment qu'il n'y a plus de valeurs culturelles au
Rwanda. Ils ont sans doute raison car le comportement barbare qui a caractérisé
les Rwandais ne laisse pas de choix à d'autre conclusion. La culture est l'ensemble



47

des comportements d'une société donnée, elle traduit la perception de la vie, les
relations interpersonnelles, les rites et les interdits de cette société. Avant le
génocide, les Rwandais avaient des valeurs culturelles, dont l'honnêteté,
l'entraide, la fidélité, le respect mutuel... Ces valeurs sont similaires à celles
enseignées par le christianisme auquel ils ont été forcés d'adhérer. L'amour
désintéressé ne s'installe que quand il n'y a plus d'harmonie dans les relations.
Les désirs et les intérêts modérés ne sont pas nocifs. Les valeurs culturelles
rwandaises doivent être respectées, développées et enseignées à toutes les couches
de la société. Les lois doivent protéger les plus faibles.

Les traces de la victoire du FPR au Rwanda
Charles Gakumba, Ukuli - Gacaca n°1, février 1995, pages 27 à 31

Au Rwanda, les maisons, les véhicules de transports, les cabarets.... portent
l'inscription Intsinzi (victoire). Des chansons ont été composées sur ce thème. La
victoire du FPR n'a surpris personne, elle a été acquise progressivement : point de
départ ; naissance des partis politiques ; rejet du MRND ; le 4 octobre 1990 :
emprisonnement massifs des innocents, protestations des hommes justes ; début
des négociations entre le président Habyalimana avec le FPR ; le 23 janvier 1995 :
libération des prisonniers de  Ruhengeri par le FPR ; rencontre des partis
politiques d'opposition avec le FPR à Bruxelles ; le 2 février 1993 : le FPR à l'entrée
de Kigali ; le 4 août 1993 : signature des Accords de Paix d'Arusha ; refus de la
mise en application des Accords d'Arusha par le Président Habyalimana ; mort de
Kinani (l'invincible), génocide et massacres ; le 4 juillet 1995 : victoire du FPR,
libération du pays.

L'Eglise Catholique au Rwanda.
Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages 33 à 35

A Kigali, l'Eglise Catholique a célébré la fête du Christ Roi, le 20 novembre 1994, à
la cathédrale Saint Michel. La messe a été célébrée par les autorités ecclésiastiques
du Rwanda et leurs visiteurs de Zambie, Kenya, Tanzanie, Soudan et Ouganda.
Les évêques de ces pays étaient en visite au Rwanda pour les assurer de leur
sympathie et de leur soutien au peuple rwandais. Il est regrettable que le
responsable de la cérémonie n'a pas dit que le roi Mutara III Rudahigwa avait
consacré le Rwanda au Christ Roi. L'abbé Célestin Hakizimana, un des rescapés du
génocide, a rappelé que rien ne pouvait être parfait sur cette terre. Il a interpellé
les chrétiens à se ressaisir afin d'oeuvrer pour la paix, la charité, l'unité et la
justice.
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L'Eglise Catholique au Rwanda.
Ukuli - Gacaca n° 1, février 1995, pages 36 à 37

Le journaliste d'Ukuli - Gacaca a eu une conversation avec Monseigneur Thaddée
Ntihinyurwa, évêque de Cyangugu. Cette personnalité a déclaré que le Rwanda
était comparable à une famille dont les membres se sont brouillés et se sont
acharnés à se détruire. Il faut d'abord soigner les blessés, les handicapés, les
veuves, les orphelins, les affamés et les angoissés. La deuxième étape serait de
former les Rwandais à la vraie vie sociale, à l'amour, au travail, à la vérité et à la
reconstruction du pays. On parlerait d'unité après que les personnes se soient
ressaisies et calmées. Tout prêtre impliqué dans les intrigues et les divisions doit
être ramené à la raison.

UKULI - GACACA n° 2, mars 1995

Editorial : L'avidité inconsidérée.
Ukuli-Gacaca n° 2, mars 1995, pages 1 à 4

L'avidité et la cupidité sont devenues des valeurs culturelles au Rwanda. Le vol
autorisé s'est installé. On parle "d'affaires". Traditionnellement, la valeur d'une
personne se mesurait à sa qualité ou à son idéal, et non à sa capacité de
détourner des fonds. Pour combattre le mensonge et l'impunité, il faut pointer le
mal et son auteur. Chacun doit être responsable de ses actes et pouvoir en
répondre. L'éducation du peuple à l'unité et à la vérité doit se faire sans relâche.

Méditons sur ce qui s'est passé au Rwanda,
Ukuli - Gacaca n° 2, mars 1995, pages 5 à 9

1887 : arrivée des Allemands, M. Von Ramsay administrait le territoire de
Tanganyika-Kivu (Tanganyika-Rwanda) ; 1899 : création du territoire Rwanda-
Urundi ; 1908 : création de la ville de Kigali par le Dr Richard Kandt ; 1916 :
arrivée des Belges au Rwanda ; 1924 : colère du roi Rudahigwa face à l'ingérence
excessive des Belges dans les affaires internes du pays ; 1926 : réorganisation
administrative par M. Morteham: les Hutu sont écartés du pouvoir ; 1931 :
déportation du roi Musinga au Zaïre, intronisation du roi Rudahigwa Mutara III,
obligation de collaborer avec les Blancs.

Je t'embrasse, mon beau pays
Innocent Ruterambuko, Ukuli - Gacaca n° 2, mars 1995, pages 11 à
13

Depuis 1959, les sauveurs n'ont cessé de penser à leur pays. Ils ont entrepris de le
reconquérir. Les milices et la garde présidentielle ont tué dans toutes les
préfectures. Ils ont pillé, ils ont détruit, ils se sont enfuis. Dirigé par M. Kagame,
le FPR s'est battu vaillament et a libéré le pays. Le Gouvernement d'Union
Nationale l'a tiré de son isolement. Ceux qui sont partis à l'étranger y resteront
deux fois plus de temps que les anciens exilés.
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La femme rwandaise, citoyenne du monde
Innocent Ruterambuko, Ukuli - Gacaca n° 2, mars 1995, pages 14 à
17

Traditionnellement, la femme rwandaise était accueillante, aimable et pacifique.
Elle trouvait son hon-neur à aimer, à se marier et à travailler pour sa famille. Elle
se respectait et se gardait de la débauche ; la pau-vreté et l'amour de l'argent l'y
ont poussée. Les milices du MRND-CDR ont aggravé son cas ; ils l'ont souillée.
"Fille rwandaise, chante la victoire, garde ta tête haute; que l'ennemi ne trouve
aucune raison de se réjouir".

Ce qui ne dure pas est vite oublié
Charles Gakumba, Ukuli - Gacaca n° 2, mars 1995, pages 17 à 21

Les Rwandais devraient apprendre à analyser les problèmes et leurs conséquences,
rechercher leur origine et des solutions appropriées. Il faudrait dépasser le simple
constat. Il convient de se demander par exemple, les causes  et les implications
de l'aversion actuelle envers les rapatriés du Burundi. Ces Rwandais se sont exilés
successivement en 1959, en 1960, en 1961, en 1964 et en 1991. La haine qu'ils
fuyaient les a poursuivis au Burundi que l'enseignement ethniste des Belges
avaient atteint. Désormais les Rwandais doivent être vigilants. Après la carte de
l'ethnisme et du régionalisme, l'ennemi retourne celle des pays d'accueil des
anciens réfugiés. Il doivent se méfier des tirades comme celles du professeur
Reyntjens : "Les Rwandais rentrés du Burundi sont extrémistes ; ceux de
l'Ouganda ne le montrent pas. Il n'y a pas que les Hutu qui sont menacés ; même
les Tutsi rescapés du génocide sont méprisés."

Le Rwanda à la croisée des chemins
Innocent Ruterambuko, Ukuli - Gacaca n° 2, mars 1995, pages 23 à
27

Après avoir méprisé et combattu les Accords de Paix d'Arusha, les ennemis ont
plongé le pays dans un bain de sang sans précédent. Ils ont pillé, ils ont détruit
et puis ils sont partis. Actuellement, ils réclament  la mise en application desdits
accords. C'est sans doute un moyen trouvé pour échapper à la justice. Les Blancs
se mêlent de cette affaire, ils défendent les récents réfugiés, ils ne l'ont jamais fait
pour les anciens. Le FPR a gagné, le MRND a perdu ; celui-ci ne se relèvera jamais.

Chrétiens, soyez vigilants,
Ukuli - Gacaca n°2, mars 1995, pages 28 et 29

En 1959, les chrétiens qui en avaient assez du pouvoir colonial ont été traités de
"communistes". Ils ont été persécutés, tués ou forcés à l'exil ; les ecclésiastiques
n'ont rien dit. Des prêtres et des religieux ont été chassés du pays, leurs évêques
se sont tus préférant, pour certains, s'allier aux régimes en place. Ils n'ont jamais
dénoncé le pouvoir dictatorial et meurtrier du président Habyarimana. Quand le
FPR a pris le nord du Rwanda, les évêques ont refusé de lui donner les prêtres qu'il
demandait. Ceux qui l'ont rejoint ont été méprisés.
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Lettre des prêtres des diocèses du Rwanda, réfugiés à Goma
(Zaïre), adressée au très Saint Père, le Pape Jean Paul II.
Ukuli - Gacaca n°2, mars 1995, pages 30 à 38

Quel est le contenu de cette lettre ? La guerre provoquée par le FPR a fait de
nombreuses victimes dont le président Habyalimana, trois évêques, des prêtres,
des religieux, des ouvriers apostoliques et de plus d'un million de Rwandais. Les
massacres, qui ont eu lieu au Rwanda, sont le résultat de la provocation et du
harcèlement  du FPR. Le génocide a été exécuté autant à l'égard des Tutsi que des
Hutu : "ils ont été les bourreaux les un  des autres." Les institutions chrétiennes
ont été ciblées par des malfaiteurs et spécialement par le FPR. Une grande partie
des diocèses du Rwanda s'est exilée au Zaïre et en Tanzanie. Le FPR poursuit ses
atrocités, il vise essentiellement l'extermination des intellectuels. Les prêtres
terminent leur lettre en demandant de l'aide au pape et en donnant des
propositions pour la résolution du problème rwandais.
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IMBONI n° 006, Mars 1995

Rwanda : réconciliation mais entre qui et qui ?
Manzi Olivier, Imboni n° 006, mars 1995, page 2

La réconciliation est possible entre homme et femme, entre amis ou entre frères.
La réconciliation est aussi possible quand il y a eu guerre civile. Au Rwanda, les
Hutu et les Tutsi partagent certes la même culture, le même pays, mais ils ne
sont ni des frères ni des amis, encore moins mari et femme. Loin d’eux la
réconciliation. Il n’y a pas eu guerre civile au Rwanda. Après le génocide, le
Rwanda est peuplé de rescapés, de tueurs, d'innocents et d'anciens réfugiés.
Peuvent-ils se réconcilier ?

Laisse-moi pleurer mes morts. Butera Emmanuel,
Imboni n° 006, mars 1995, pages 3 et 4

Je pardonne mais je n’oublie pas. Certains de nos enfants ont combattu sans
espoir de retour. Souvenez-vous de Gisa (Rwigema), le libérateur du Rwanda. Nos
enfants sont allés renforcer le front et n'en sont jamais revenus.Tout cela, puis-je
réellement l'oublier ?

Ils nous ont écrit. Rutiba wa Rukaburacumu,
Imboni n° 006, mars 1995, pages 4 et 5

Un lecteur du journal Imboni, M. Rutiba wa Rukaburacumu, présente d'abord ses
condoléances à toute la famille de l'Eglise Episcopale au Rwanda éprouvée par le
décès de l'Archevêque, Mgr Justin Léon Ndandari, décédé à Naïrobi dans la nuit
du 4 au 5 février 1995. Puis il dresse une liste de 5 évêques de cette Eglise et de 8
pasteurs qui, selon lui, ont participé au génocide en publiant des communiqués
radiodiffusés destinés à soutenir les miliciens dans leur besogne.

Le MDR a fait des Tutsi l'holocauste du pouvoir
Yves Tonton, Imboni n° 006, mars 1995, pages  5 et 6

En 1973, quatorze ans seulement après la prise du pouvoir par le MDR, l'habitude
de faire des Tutsi l'holocauste du pouvoir s'était profondément enracinée. La
deuxième République s'est tristement distinguée en tuant les Tutsi exactement
comme le MDR l'avait fait en 1959. Ils justifient les massacres de 1973 comme
une réaction aux massacres des Hutu au Burundi comme si le Rwanda et le
Burundi étaient un même pays !

La terreur de certains dirigeants de Gisenyi,
Imboni n° 006 , mars 1995, page 8

Un groupe soutenu notamment par le Préfet de Gisenyi, M. Charles
Zirimwabagabo et par M. Wellars Banzi, s'évertuent à défendre ou à faire libérer
des Interahamwe ainsi qu'à licencier les conseillers de secteurs qui s'acquittent
pourtant bien de leur travail. Curieusement, ils ne souhaitent même pas que les
armes détenues par la population soient restituées à l'Etat.
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L’Eglise est responsable des malheurs du Rwanda
Manzi Olivier, Imboni n° 006, mars 1995, pages  9 et 10

Depuis 1959, l’Eglise du Rwanda a connu seulement 4 Evêques véritablement
apôtres des principes évangéliques : NN. Aloys Bigirumwami (+), Joseph Sibomana
(Evêque émérite de Kibungo), Wenceslas Kalibushi (Nyundo) et Frédéric
Rubwejanga (Kibungo). Les autres sont complices des tueurs (à suivre).

La marche pour l’unité du nouveau Rwanda
Imboni n° 006, mars 1995, pages 10 et 11

La marche pour l'unité du nouveau Rwanda est un programme de formation et
de mobilisation de la masse, présenté par le Ministère de la Jeunesse. L’objectif
est de chercher avec d'autres institutions les voies et moyens pour réaliser cette
unité. La question est de savoir si cela sera possible (à suivre).

Quel espoir de réconciliation au Rwanda ?
Bernard Prof, Imboni n° 006, mars 1995, pages 11 et 12

Face à la société actuelle, comment redéfinir les nouvelles règles de cohabitation
et de partage ? Quelles sont les nouvelles règles d’éducation et les garde-fous ?
Comment combler la faille créée par tant de mal, freiner les passions et les
appétits sanguinaires de ceux-là qui ayant réussi leur forfait (l’apocalypse tant
rêvée par les commanditaires), cherchent à mettre la vérité sous le boisseau ?
(article en français)

Message urgent. THR, Imboni n° 006, mars 1995, pages 12 à 14

Les disparitions de personnes augmentent chaque jour. Remettez l’épée dans
l’étui et cessez d’extermi-ner les enfants. Cessez de provoquer des avortements !
Les hôpitaux sont construits pour soigner les malades et non pour tuer. Il y a eu
génocide ; le génocide que les médecins opèrent en ce moment est inquiétant (à
suivre).

Ils nous ont écrit : "Quelle est la nature de la compassion cynique ?"
Rwangabwoba Kanywabahinzi, Imboni n° 006, mars 1995, pages 14 et
15

Les Blancs nous parlent sans relâche de réconciliation. L'aide au Rwanda devient
conditionnelle. Quelle compassion ! Quel amour ! Qui d'autre est à l'origine des
massacres si ce ne sont les Blancs et le christianisme surtout catholique ? Ils
parlent de réconciliation alors qu'ils savent qu'elle est impossible. Ils ont exécuté
leur plan et maintenant ils versent des larmes de crocodiles, s'amènent avec des
fonds pour créer des orphelinats et réfectionner les infrastructures détruites par
la guerre. Puis, ils nous envoient des experts qui sont au chômage dans leur pays
pour venir bénéficier directement de l'aide octroyée au Rwanda.
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Effort de reconstruction du Rwanda.
Ndahiro Jean, Imboni n° 006, mars 1995, pages 15 à 17

Un élément important de l'effort de reconstruction du Rwanda est l’éducation
des enfants aux vraies valeurs et l’éducation des mentalités des adultes. Nous
avons besoin de nous entraider mutuellement puisque nous savons que nous ne
devons plus détruire notre pays !

IMVAHO NSHYA n° 1066, 27 Février - 5 Mars 1995

D'où viendra la mission de l'ONU-bis ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995, page 1

Vers les années 60, le Parmehutu qui venait de gagner la bataille en faveur de la
démocratie chantait joyeusement en ces termes : "Qu'en pensez-vous, formations
politiques ? Les élections vous ont défavorisées. L'ONU a déjà signé. D'où viendra
la mission de l'ONU-bis ?". L'Organisation des Nations-Unies vient de décider la
création du Tribunal International Pénal (TIP) et du lieu de son siège, à Arusha,
pour juger les responsables du génocide, des massacres et des crimes contre
l'humanité. Des répercussions malheureuses sont inévitables puisqu'il ne siégera
pas au Rwanda : des témoins des massacres ne pourront pas se rendre à Arusha ;
il reste à savoir si le verdict sera rendu selon le code pénal rwandais ou
tanzanien. L'ONU prend conscience de ses manquements et de ses erreurs.
Certains pays étrangers parlent d'un "double génocide", ce qui rend caduc le TIP
sur le Rwanda.

Poursuite des cérémonies d'inhumation des victimes des massacres
Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995, pages 1, 4 et 5

Les miliciens devaient savoir que le massacre des innocents relève de l'animosité.
Il suffit de voir les noms qu'ils donnaient aux lieux de supplice, comme celui
d'une colline de la commune Ntongwe (préfecture de Gitarama) baptisée "Le
Calvaire". Lorsqu'ils allaient massacrer les gens dans les églises, ils chantaient :
"La mort (Satan) a vaincu la vie (Dieu)". Le général Paul Kagame s'est rendu à
Ntongwe où, attristé et révolté par les charniers, il a improvisé un discours
reproduit in extenso (aux pages 4 et 5).

Clôture de la Conférence internationale sur le problème des réfugiés
et des personnes déplacées
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995,
pages 2 et 3

Les travaux de la Conférence internationale de Bujumbura dirigés par le
Secrétaire général de l'OUA, M. Salim Ahmed Salim, ont pris fin le vendredi 17
février 1995. La Conférence s'est penchée sur le problème des réfugiés et des
déplacés de guerre dans la région (spécialement en Tanzanie, en Zambie, au
Burundi et au Zaïre). Elle a établi un plan d'action et des règlements pour le
retour des réfugiés et la prévention des conflits dans la région. (Les
recommandations générales faites aux pays d'asile se trouvent en page 3).
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Plus de deux millions de réfugiés au Zaïre.
Imvaho Nshya n°1066, 27 février-5 mars 1995, p. 2 et 3

Le ministre zaïrois des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a
déclaré à la presse à l'issue de la Conférence de Bujumbura que le Zaïre compte
500.000 réfugiés burundais, 1.500.000 Rwandais, 60.000 Ougandais, sans compter
les Angolais et les Soudanais dont le rythme d'arrivée croît régulièrement.

Appel au secours des réfugiés rwandais au Zaïre
Gérard Mbanda, CRI Butare, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars
1995, page 3

MM. Mubogora et Sebagabo ont quitté en catimini le camp de Muminembwe
dans la zone de Fizi au Zaïre. Ils n'ont pas emporté leurs effets personnels de peur
de se faire remarquer. Ils en appellent aux autorités rwandaises et au HCR et
demandent au gouvernement zaïrois de faciliter le retour des réfugiés sans que
ces derniers soient spoliés de tous leurs biens.

Appel du ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire
Ferdinand Murara, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995,
page 6

Le ministre Rwigema affirme que près de 60.000 élèves sont laissés à eux-mêmes.
Or ces enfants constituent l'avenir du Rwanda. Le pays en a besoin et a le devoir
de les former. Il faut y ajouter les élèves qui rentrent des pays d'asile et qui
risquent de connaître deux années scolaires blanches. Le Ministre lance un appel
aux Organismes bienfaiteurs pour la réfection de 60 % des écoles afin d'accueillir
au moins 36.000 élèves. Un minimum d'infrastructures est nécessaire pour la
rentrée scolaire ; il faudra faire face au problème de l'introduction d'une nouvelle
langue d'enseignement, à savoir l'anglais pour ceux qui vivaient en Uganda.

Les ponts ont été sérieusement endommagés
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars
1995, page 7

Les ponts de Base sur la route de Ruhengeri (18 m), celui de Cyohoha - Mareba
(18 m) et ceux de Bicumbi - Gashora et de Gashora - Sake sont en pleine
reconstruction. Le pont de Rwabusoro (70 m) reliant les préfectures de Kibungo,
Kigali, Butare et Gitarama et celui de Kanzenze reliant la préfecture de Kigali au
Bugesera ont déjà été inaugurés grâce au concours technique et matériel de la
MINUAR.

Les agents du MININTER (préfecture de  Kigali-rural) se demandent
pourquoi ils sont pénalisés Aaron Turamye,
Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995, page 7

Depuis près de 3 mois, les agents du Ministère de l'Intérieur de la préfecture de
Kigali-rural n'ont pas eu droit à leurs salaires. Leurs dossiers n'auraient pas été
acheminés aux services compétents. Ils se demandent pourquoi ils sont pénalisés.
Le directeur général du MININTER, M. Charles Butera, a répondu que son
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département ne saurait acheminer les dossiers les uns après les autres ; il préfère
les acheminer tous ensemble.

Uganda-Rwanda : contrat de vente et d'achat d'électricité pour 20 ans
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars
1995, page 8

Le 17 février 1995, l'Electrogaz (Rwanda) et "Uganda Electricity Board" ont signé
un contrat d'achat et de vente d'électricité. Le tirage sur pilonne de Kabare à
Gatuna sera gratuit ; le Rwanda devra payer uniquement la consommation à
raison de 11,5 Frw par KW (Kilowatt). La distribution vente se fera en deux phases
: la première ne devra pas dépasser 6 mois à partir de la signature du contrat
pour 5.000 KW ; la distribution de 25.000 Kw sera étendue sur une période de 20
ans.

L'Etat va réhabiliter les usines à thé
Charles Sembeba, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995, page
8

La cérémonie de signature de deux protocoles d'accord pour la réfection de
quatre usines à thé (Shagasha, Kitabi, Mata et Mulindi) a eu lieu à Kigali, le 22
février 1995, entre le Rwanda et l'Union Européenne, représentés respectivement
par le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Prosper Higiro et
le représentant de l'Union Européenne, M. Achim Mratz. Rappelons que le secteur
théicole procure 24 % des devises annuelles du trésor public.

"Les réfugiés sont égaux : plutôt que de mourir de faim, nous
préférons être fusillés !"
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars
1995, page 9

Près de 5.000 anciens réfugiés sont internés au collège de Gisenyi. Ils attendent la
décision du gouvernement et du HCR. Les 18 et 19 février, ils ont décidé
d'intercepter et de piller les convois humanitaires du HCR à destination de Goma
prétendant que les Interahamwe ne sont pas les seuls réfugiés. Les pillages se sont
déroulés en présence des militaires de l'APR ainsi que des préfets de Kibuye et de
Gisenyi, MM. Assiel Kabera  et Charles Zirimwabagabo.

"Bonjour les gendarmes !"
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995,
page 9

Les gendarmes passent des journées sur la chaussée à la recherche des véhicules
volés ou pris à des tiers sans autorisation. Les parkings de la gendarmerie sont
bondés de véhicules. Pourquoi n'en donne-t-elle pas quelques uns à certains
ministères dépourvus de moyens de transport ? "Pourquoi n'intervenez-vous pas
pour punir et limiter les excès de vitesse qui causent les accidents ? Si vous
recherchez des véhicules volés ou pris à des tiers, amenez-moi chez vous, je vous
les montrerai !"
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Le capitaine Ntare prépare l'inhumation de Gihanga à Kaduha
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995,
page 10

Certains parlent de "génocide" ; d'autres parlent de "massacres". Pour connaître
la réalité, il faut se rendre à Kaduha dans la préfecture de Gikongoro. Le
Capitaine Ntare a remarqué 6 charniers béants remplis de cadavres (près 18.000
victimes). Il a été sidéré par le fait que les chiens et les porcs y ont élu domicile.
C'est ainsi qu'il a fait appel à la population pour les déterrer en attendant
l'inhumation collective de "Gihanga". Des militaires gardent jour et nuit les
ossements : ils luttent sans arrêt contre les chiens et les autres bêtes carnivores.

L'Eglise Catholique accuse le journal Imvaho Nshya
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars 1995,
pages 12 et 13

Dans une lettre adressée le 2 février 1995 au MININFOR et signée conjointement
par les évêques de Cyangugu, Nyundo, Gikongoro, Kibungo et les Administrateurs
apostoliques de Kabgayi et de Ruhengeri, l'Eglise catholique au Rwanda accuse le
journal Imvaho Nshya de publier des écrits diffamatoires. Il est vrai que nous
avons publié un article intitulé "L'Eglise-Power". "Lorsqu'on parle de ce qui est
rond, les serpettes se fâchent" dit un proverbe rwandais. Il existe une Eglise Power,
puisque des prêtres ont soutenu les massacres. Une lettre de la Nonciature
adressée au ministère de la Justice accusait les autorités de persécuter l'Eglise.

Le journal publie aux pages 12-13 et 15 la réponse de M. Pie Mugabo, ministre des
Affaires sociales, à Mgr Nguyen Van Tôt, chargé d'Affaires à la Nonciature
Apostolique au Rwanda, (texte en kinyarwanda et en français).

Les difficultés des secteurs avoisinants la ville de Kigali se
ressemblent
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n°1066, 27 février - 5 mars
1995, page 14

De Nyarugenge à Gatsata en passant par Muhima, c'est la délinquance, le
banditisme, l'insécurité et le déni du droit à la propriété privée, autant de
difficultés auxquelles sont confrontées les autorités locales administratives. En ce
qui concerne le droit à la propriété privée, le Préfet de la ville de Kigali, le major
Rose Kabuye, se veut rassurante : "les anciens réfugiés de 1959 sont rentrés et
occupent des maisons de réfugiés. Dès que ces derniers reviennent, ils ont le droit
de récupérer leurs maisons, au plus tard deux mois après le retour. Seulement
nous n'avons pas où mettre les anciens réfugiés". Le préfet de Kigali en appelle à
la solidarité et à l'hospitalité rwandaise en attendant que chacun trouve un toit.
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IMVAHO NSHYA n° 1067, 6 - 12 Mars 1995

Editorial: La libération de la femme appelle la libération de tous!
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 1

Pour la première fois depuis 1975, la journée internationale de la femme sera
célébrée sous un régime autre que celui d’Ikinani (l’Invincible). Elle sera célébrée à
Ntarama en commune Kanzenze, là où Ikinani et ses partisans ont massacré des
femmes et plusieurs enfants. C’est d’ailleurs la raison du choix. En allant à
Ntarama, les filles et les femmes veulent s’associer aux femmes qui y ont été tuées
et décideront résolument (non à la manière du président Habyarimana) que cela
ne se répète plus.jamais. Les femmes vont également voir ensemble les voies et
moyens pour leur entière libération, mais elle est conditionnée par la nôtre aussi,
surtout que la loi en vigueur ne favorise pas leur réalisation.

Les femmes se préparent à fêter le 8 mars
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 2

Les travaux préparatoires de la fête du 8 mars ont débuté le 9 février. Les
participants ont créé des Commissions chargées de l'information, de la collecte
des aides, de la visite des veuves et des orphelins et de la préparation d'une
marche commémorative en cette journée. Ont également été créées des
commissions chargées de la planification et des visites aux activités féminines
dans les préfectures.

Suicide d’un milicien Interahamwe à Kigali
Imakulata Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page
2

M. Nkurunziza, surnommé Gasongo, originaire de Kayenzi (préfecture de
Gitarama) et ayant tué plusieurs personnes, était rentré après la guerre. Il avait
préféré venir chercher du travail à Kigali que de retourner chez lui, de peur d’être
reconnu. Il était jeune, assez fort et assez dandy pour être planton au Ministère
des Finances. Le malheur est qu’il a été reconnu par un enfant rescapé du
génocide et, le 23 février 1995, un militaire vint l’arrêter. M. Gasongo n’a pas
plaidé non coupable, mais a sollicité un petit moment pour rendre les clefs à son
patron. S’étant enfermé dans un bureau, les gendarmes ont forcé la porte et l'ont
retrouvé pendu !

Le pays pourrait sombrer dans l’abîme
David Kabuye, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 4

Le pays pourrait sombrer dans l’abîme. Un grand nombre d’étrangers,
notamment des membres de la Mission des Nations Unies pour l’Assistance au
Rwanda (MINUAR) et des agents des ONG, ont causé l’inflation. La privatisation
des sociétés parastatales va aussi de pair avec la dévaluation suite au programme
d’ajustement structurel. Le sujet sera développé dans le numéro suivant
d’Imvaho Nshya.
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"Lutte pour tes droits !"
Nyirabikali Hélène, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 5

Le ministère de la Famille et de la Promotion féminine a prévu un certain
nombre de séminaires destinés à sensibiliser les Rwandais sur les droits de la
personne, spécialement les droits de la femme. La déclaration universelle des
droits de l'homme contenue dans la Charte Internationale des droits de l'homme
stipule à l'article premier que : "tous les hommes naissent égaux et ont les mêmes
droits devant la loi". Au Rwanda, l'homme et la femme n'ont malheureusement
pas les mêmes droits. La lutte continue !

Luttons contre l'insalubrité dans la ville de Kigali !
Marie Uwambaye, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 5

Si nous ne luttons pas contre l'insalubrité dans la ville, le risque d'épidémie est
inévitable. Les immondices sont disséminés partout dans la ville et les conditions
élémentaires d'hygiène sont négligées : par exemple, l'installation des boucheries
en dehors des zones réglementaires. L'hygiène, c'est l'affaire de tous !

Question judiciaire : prudence oblige !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 6

Le problème de la nomination du Président de la Cour Suprême tel que prévu par
les Accords d'Arusha persiste. La question judiciaire se pose avec acuité surtout
que, depuis un certains temps, nous plaidons la cause des prisonniers. Le
ministre de la Justice nous a confié qu’il n’attendra pas toute une année, comme
l’ONU, avant de procéder aux premières comparutions en justice. Les procès,
spécialement ceux des miliciens Interahamwe doivent se dérouler  à proximité de
la population plaidante et pour qu’ils servent de leçon. Aussitôt jugés, aussitôt la
justice sera rendue.

La dépouille mortelle de M. Frédéric Nzamurambaho a été retrouvée
Mugabo Constantine, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 7

Vendredi, le 1er mars 1995, vers 16 h 30, le président de la République, le Premier
ministre et plusieurs membres du gouvernement sont arrivés à l’hôpital de Kigali
pour s’unir à ceux qui tentaient de reconnaître les leurs parmi les restes des
victimes du génocide. Etaient également présents, le Représentant spécial de la
MINUAR, M. Sharyar Khan, ainsi que les représentants des missions diplomatiques
et consulaires qui ont condamné le génocide. Après avoir visité le cimetière où
gisait la dépouille du Ministre Frédéric Nzamurambaho, ancien Président du Parti
Social Démocrate, ces personnalités se sont rendues à Nyamirambo où seront
probablement inhumés les restes déterrés.
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Les Interahamwe sans cesse attrapés
Ladislas Nzeyimana, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 7

Vendredi, le 24 février 1995, dans la forêt de Jari, trois miliciens ont été attrapés ;
5 autres ont échappé à la capture. Ils vivaient dans cette forêt et transportaient
des grenades ainsi qu’un porte-voix. L’opération n’a pas été difficile puisqu’un
habitant de Jari les avait aperçus à plusieurs reprises se promenant sur la colline
pour ensuite trouver refuge dans la forêt. Il est allé informer la gendarmerie qui
en a attrapé trois ; ceux qui sont en fuite sont poursuivis par nos militaires
motivés.

Un homme averti en vaut deux !
Hélène Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 8

Dans le cadre de l'urbanisation de la ville de Kigali, la préfecture de la ville de
Kigali, en collaboration avec le ministère des Travaux publics et de l'Energie, est
confrontée à un grand nombre de problèmes dans ses objectifs. Les habitants de
Kigali refusent de collaborer. L'installation illégale des points de commerce
(kiosques) est à combattre puisqu'il existe une législation en la matière. M. Pierre
Bazimya, chef de service du développement urbain rappelle aux habitants de
Kigali qu'un homme averti en vaut deux.

Le mensonge des catholiques et des protestants ne devrait étonner
personne !
Ngaboyisonga H. Karoli, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995,
page 8

On ne donne pas ce qu’on n'a pas. Comment voulez-vous que Monseigneur
Vincent Nsengiyumva qui accusait la communauté des Frères Joséphites d’avoir
plusieurs religieux tutsi comprenne la réconciliation entre Hutu et Tutsi ? Ne
soyez pas non plus surpris ni étonnés d’entendre que M. Sindikubwabo, médecin
pédiatre, fut le premier à donner le mot d’ordre d’exterminer les enfants comme
s’ils étaient dangereux.

Attention : que les aides alimentaires ne nous arrivent pas avariées !
Gérard Mbanda, Imvaho Nshya n° 1067, 6 - 12 mars 1995, page 9

Le département français du Loiret entretient des relations de jumelage-
coopération avec la préfecture de Butare. Il vient d’envoyer une aide composée
de soja aromatisé à boire pour les enfants de l’école primaire : près de deux
tonnes et demie confiées à la compagnie de transport INTRASHIP. Seulement, la
date limite de consommation avait expiré les 16, 17, 21, 29/9/94 et 4/10/94.
Arrivée à Butare le 9/2/95, l’aide du Loiret était donc périmée, pourrie et pleine
d’asticots. Elle n’a pas servi et fut jetée à la poubelle.

Ne soyez pas démagogues !
J.- B. Mberabahizi, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 10

Imvaho Nshya n° 1064 a publié un article de M. Karinamaryo Théogène intitulé :
«L’histoire du Rwanda : points à débattre». M. Karinamaryo partait d’un autre
article paru dans Imvaho Nshya n° 1062 où le journaliste souhaitait la création
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d’une Commission chargée de débattre et de finaliser l’histoire du Rwanda soi-
disant pour qu’elle soit comprise par tous de la même façon. Ne soyez pas
démagogues : l’histoire du Rwanda est une succession de guerres ethniques de
différentes catégories de la population rwandaise et même de certains Rwandais
et d'étrangers. Il est impossible de comprendre l’histoire de la même façon. Et
cela ne servirait en rien les Rwandais opprimés. Ils seraient portés à la confusion
totale sans qu’ils puissent distinguer leurs amis qu’ils soient de l’intérieur ou de
l’extérieur.

Le progrès chez nous.
Angela Bwiza, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 11

Nos enfants de sexe féminin dépassent-ils l'enseignement du cycle primaire ? Est-il
vrai que dans nos familles, certains enfants travaillent quand les autres se dorent
au soleil ? Peut-on dire que l'enseignement profite aux uns et non aux autres ? J'ai
consacré ma vie à l'éducation de tous mes enfants sans distinction de sexe. Ai-je
bien fait mon devoir ?

L’utilité de la privatisation des institutions publiques
Eugène Rugambage, Imvaho Nshya, n° 1067, 6-12 mars 1995, page 12

La privatisation permettrait la bonne gestion de la chose publique. La lutte
contre la corruption et le détournement des biens publics sont inscrits en lettre
d’or au programme gouvernemental. Mais cela est devenu presque une culture
qu’il est difficile d’éradiquer. Il importe de prendre des mesures adéquates, car les
gestionnaires des sociétés parastatales se sont donné pour principe de "brouter là
où ils sont attachés". Comme il n'y a pas de sentiments dans les affaires, la
privatisation est le meilleur moyen de faciliter la bonne gestion de la chose
publique. Cela nécessite une sensibilisation préalable.

Ils ont incendié le Rwanda et ont cherché à dissimuler la fumée !
Emmanuel Faida, Imvaho Nshya, n° 1067, 6-12 mars 1995, page 13

Les Occidentaux ont exploité l'Afrique depuis des siècles. Dans notre pays, ils sont
à la base du colonialisme et ont renforcé le féodalisme. Les missionnaires ont
exploité une situation non moins explosive et à ce point détruit notre culture
religieuse. Jouant un rôle indirect par le truchement des chefs et des sous-chefs,
le colonisateur a mal influencé l'administration autochtone. Il a créé de toutes
pièces les ethnies sur base du nombre de têtes de bétail. Plutôt que de
transformer notre pays en un vaste cimetière, nous devons savoir que rien ne
nous séparait au départ.

Les militaires doivent être rétablis dans leurs droits
Alain-Guillaume Rukundo, Imvaho Nshya n°1067, 6-12 mars 1995,
page 13

Il est vrai qu'il y a des militaires qui doivent changer de comportement. Mais une
faute individuelle ne peut être imputée à toute l'armée. Curieusement, la
population nous dénigre. Avons-nous combattu pour gagner leur mépris ? Non,
bien au contraire. "Voulez-vous que nous soyons comme les FAR alors que notre
rôle est de vous protéger ?" Maintenant, il est question de revoir à la baisse le
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salaire des militaires ! Savez-vous que si nous n'avions pas donné notre vie pour
la libération du pays, vous ne seriez pas là pour nous dénigrer. Sachez bien que
nous ne sommes pas des enfants.

CICR : clôture de la saison de distribution des semences au Rwanda
Jean François Sangsue, délégué du CICR, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12
mars 1995, page 13

La saison de distribution des semences par le CICR a été clôturée le 25 février
1995 : près de 70.000 familles assistées en semences et outils agricoles dans 18
communes des préfectures de Butare, Cyangugu, Kigali et Gitarama. «Nous
continuerons à superviser l’état des cultures et de la ration alimentaire et, si
nécessaire, nous aiderons les nouvelles familles qui rentrent à recommencer leur
vie», conclut M. Sangsue.

La culture rwandaise défavorise la femme
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, pages
14 et 15

Les us et coutumes du Rwanda ne favorisent pas le développement de la femme.
Par exemple, les filles n'héritent pas de leurs parents. Leur héritage est mis à la
disposition des garçons qui, éventuellement, devront subvenir à leurs besoins.
Même actuellement, il est surprenant d'entendre qu'une femme requiert
préalablement l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque.

Des malfaiteurs ont tué le Préfet de Butare.
Imvaho Nshya n° 1067, 6-12 mars 1995, page 17

L'assassinat de M. Pierre Claver Rwangabo, Préfet de Butare, est survenu sur la
route de Kigali, entre la commune de Ngoma et celle de Mbazi. C'était samedi
vers 20 heures. Son fils, Christophe Kwihangana, âgé de 18 ans, ainsi que son
chauffeur ont péri dans l'attentat. Selon le garde du corps du Préfet, 5
malfaiteurs habillés en civil avaient érigé une barrière au milieu de la route, à
l'aide d'un tronc d'arbre. Le Préfet qui voulait s'enquérir de la situation est sorti
du véhicule ; c'est à ce moment qu'il a été criblé de balles. Le garde du corps a
tenté, en vain, de riposter ; il a été blessé au bras et à la jambe.

En annexe, le journal Imvaho Nshya publie en 9 pages, l'organigrame des
différents ministères et un avis demandant que les candidats à des postes
écrivent au ministère de la Fonction Publique avant le 15 mars (et y joignent leur
curriculum vitae)
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INTAREMARA n° 4, Mars I 1995

Editorial. Origène Mugambira,
Intaremara n° 4, mars I 1995, page 2

La construction d’un monument à la mémoire des victimes du génocide
permettrait à nos enfants de favoriser la coexistence pacifique et de bannir à
jamais le génocide.

Le préfet de Butare assassiné par des ennemis de la paix. Intaremara
n° 4, mars I 1995, page 2

Le 4 mars 1995, vers 22 h, le Préfet de Butare, M. Pierre Claver Rwangabo, a été
assassiné par "des ennemis de la paix" sur la route Butare-Kigali entre les
Communes Mbazi et Ngoma. Selon Radio Rwanda, les assaillants avaient érigé une
barrière sur la route avec un tronc d’arbre et c’est lorsque le Préfet est sorti pour
s’enquérir de la situation qu’il a été criblé de balles. Son fils aîné ainsi que son
chauffeur ont péri dans l’attentat; son garde de corps, grièvement blessé, est
hospitalisé à Butare.

Les rescapés du génocide en visite à Gikongoro
Charles Nkurunziza, Intaremara n°4, mars I 1995, pages 3 et 14

Plusieurs personnes originaires des régions du Buyenzi et du Nyaruguru
(Préfecture de Gikongoro) ont effectué, le dimanche 12 mars 1995, un voyage sur
les collines où habitaient les leurs, victimes du génocide. Des collines aujourd’hui
parsemés de "blindés" abritent des réfugiés Interahamwe apparemment bien
portants mais tout de même solitaires par rapport aux rescapés du génocide. Le
Major Birasa (APR) a déclaré que les réfugiés doivent quitter les camps et rentrer
sur leurs collines car, selon lui, il n’y a aucune raison de rester dans les camps.

Témoignage de Spéciose Kanyabugoyi, rescapée du génocide (journal
"Solidaire" n° 6, 6 février 1995) traduit par Origène Mugambira,
Intaremara n°4, mars 1995, pages 4 et 5

Les massacres ont commencé le 7 avril 1994. Nous sommes restés à la maison,
terrorisés. Le 9 avril, nous nous sommes réfugiés à l’Ecole Technique de Kicukiro
où campait un détachement du bataillon belge de la MINUAR. Près de 3.500
réfugiés comptaient sur la présence des casques bleus. Les militaires et les
miliciens guettaient dehors. Le 19 avril, au matin, ils ont commencé à lancer des
grenades. Les militaires belges nous ont abandonnés à nous-mêmes ; près de 3.000
réfugiés ont été massacrés. Spéciose Kanyabugoyi a survécu : elle avait été laissée
pour morte sur le sol.
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Mieux vaut suivre une route hasardeuse que de rester assis au
carrefour...
Wellars Ruzindana Buragatare, Intaremara n°4, mars I 1995, pages 6 et
7

Lorsque les Rwandais de bonne volonté auront mis du nerf à l’ouvrage dans tout
ce qu’ils sont chargés de faire, lorsqu’ils auront compris qu’une route hasardeuse
est plus salutaire que l’inaction ou la peur, notre pays ne tardera pas à avoir
accès au concert des nations habitées par les hommes (texte en français).

Le ministre Augustin Iyamuremye interpellé pour aller au secours des
vaches au Mutara
Origène Mugambira, Intaremara n°4, mars I 1995, page 7

Il n'y a plus que quelques vaches sur les collines rwandaises. Par contre, au
Mutara, on y retrouve des troupeaux venus d'Uganda ; ils constituent la seule
source de lait et de viande. Le malheur est que des vaches meurent chaque jour
suite à l'explosion de mines et au manque de soins vétérinaires. Si le ministère de
l'élevage n'agit pas rapidement, les éléveurs risquent de s'en retourner en
Ouganda ; cela affecterait certainement l'économie rwandaise.

Discours de Madame Nyiratamba Cyubahiro, Présidente de
l’Association des Veuves du Génocide d’Avril (AVEGA),
Intaremara n°4, mars I 1995, pages 8 et 9

Le 3 mars 1995, une marche à la mémoire des victimes du génocide a été
organisée par 5 Associations rwandaises de défense des droits de l’homme : ASLJ,
AVEGA-AGAHOZO, KANYARWANDA, VEPA et TURERERE U RWANDA. Dans son
discours de circonstance, Mme Nyiratamba Cyubahiro a condamné la culture de
l’impunité permanente qui cause la répétion des violences.

Si les Inyenzi prenaient Kigali, nous exterminerions les Tutsis. Un
plan de 1964 !
Intaremara n°4, mars I 1995, page 10

Le discours du Président G. Kayibanda lors des attaques successives des Inyenzi
des années 1960 est semblable à celui du Président Habyarimana entre 1990 et
1994. Au lieu de s’attaquer aux assaillants, le Président Kayibanda massacrait les
Tutsi comme le président Habyarimana l’a fait contre les Hima, les Bagogwe, au
Bugesera et à Kibilira.

Des Burundais ont participé au génocide rwandais.
Intaremara n°4, mars I 1995, p. 14

Durant les massacres d’avril à juillet 1994, un bon nombre de Burundais réfugiés
au Rwanda ont participé au génocide. De l’autre côté de la frontière, du Bugesera
à Cyangugu, ces tueurs coulent des jours tranquilles après le massacre des
innocents au Rwanda.
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KANGURA n° 67, MARS 1995

Editorial : Interahamwe, soyons forts !
Kangura n° 67, mars 1995, page 1

Soyons forts partout où nous sommes au repos, en attendant de commencer la
deuxième phase de la libération de notre pays conquis par l'ennemi. Le monde
entier honore désormais notre nom  Interahamwe qui signifie Impuzamugambi.
Conjuguons nos efforts pour montrer à l'ennemi que, tôt ou tard, il n'échappera
pas. Il doit savoir que notre problème "hutu-tutsi" prend ses racines dans la
révolution de 1959.

Général Kagame :"Qu'ils attaquent et nous verrons. Les raisons de
leur fuite subsistent"
Hassan Ngeze, Kangura n° 67, mars 1995, pages 2 et 3

Certains hauts responsables du gouvernement rwandais en exil ont collaboré avec
le FPR et facilité sa victoire militaire. Même si le FPR a gagné la guerre, il n'a pas
pu sauver ses sympathisants, dorénavant exterminés. Hassan Ngeze confirme ce
que dit le général Kagame en ce qui concerne la division et l'avidité du pouvoir
qui règnent dans la communauté rwandaise en exil.

Naissance au Rwanda d'un Front de Libération du Rwanda : interview
du colonel Rukara
Kangura n° 67, mars 1995, pages 3 à 7

"Le Libérateur", c'est le nom du Front de Libération du Rwanda commandé par le
colonel Rukara rwa Bishingwe. Une interview a eu lieu à Ngozi (dans le nord du
Burundi) en présence du général Savimbi lui aussi résolu à libérer le Burundi. Le
décor rappelle le quartier général du FPR à Mulindi. Le colonel Rukara voudrait
libérer le Rwanda du joug du Front Patriotique Rwandais et de l'Akazu. Le
Libérateur est né en réaction aux massacres perpétrés par le FPR, par les militaires
des FAR ainsi que par des miliciens Interahamwe. Le colonel Rukara invite la
presse internationale à visiter les zones conquises du territoire rwandais. Le Front
se désolidarise des ex-militaires des FAR ; son commandant craint la somalisation
du Rwanda.

Le FPR a tué des ecclésiastiques.
Kangura n° 67, mars 1995, pages 7 à 12

M. Jackson Nkurunziza (alias Jacques Nkurunziza ou Nziza) est l'assassin des trois
évêques tués à Kabgayi. Il dit avoir reçu l'ordre du général Kagame de les exécuter
après trois jours de détention. Il a été nommé à l'Ambassade du Rwanda à
Naïrobi où il malmène les réfugiés hutu. Le journal Kangura impute la
responsabilité de l'assassinat des prêtres, religieux, religieuses et laïcs engagés tués
depuis avril 1994 au Front Patriotique Rwandais. (La liste publiée par Kangura
aux pages 7 à 12 est celle publiée dans la revue Dialogue n°177 aux pages 123 -
135).
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Que s'est-il passé en avril 1994 après la mort du Président
Habyarimana ?
Hassan Ngeze, Kangura N° 67 , mars 1995, pages 12 à 16

C'est l'attentat contre le Président Habyarimana qui a déclenché les massacres. La
responsabilité des militaires des Forces Armées Rwandaises y est nulle. Pourquoi
s'en est-on pris aux Belges ? Parce qu'ils étaient chargés d'assurer la sécurité de
l'aéroport ? L'annonce par le général Kagame du lancement de l'attaque sur tous
les fronts a également envenimé la situation.

KASUKU n° 1, Mars 1995  (Articles en français)

Editorial, Muhikira S., Kasuku  n° 1, mars 1995, page 1

Le Rwandais étonne car il veut et doit survivre. Qui croirait qu’une hécatombe
s’est abattue sur cette terre où, dit-on, Dieu vient se reposer ? Il doit chercher
maintenant la paix, l’unité, sans hymne soporifique mais par les faits qui
déclencheront son succès.

Opération insecticide, quel leurre ?
Kasuku n° 1, mars 1995, page 2

Le 3 mars 1995, des éléments de l’armée ont mis la main sur quelques infiltrés de
l’ancienne armée des FAR du Rwanda. Avec leur artillerie, grenades et mines
antipersonnel, ces ex-militaires sont venus pour une mission spécifique : faire
croire à la face du monde qu’il existe de l'insécurité dans le pays et nourrir leur
illusion de retour en vainqueur. Ils se moquent du pays, de la mémoire des
morts, leurs victimes, puisqu’ils ont choisi ce temps où nous leur offrions les
derniers honneurs. Ils se moquent aussi des survivants avec leur mission baptisée
« mission insecticide ». Cet insecticide, c’est pour exterminer les cafards et le
peuple rwandais est simulé à un essaim d’insectes qu’il faut encore essayer
d’anéantir comme si ce n’était pas assez.

M. J. Nsengimana : "Enseignement bilingue, c’est la moindre surprise
pour la France "
S. Muhikira, Kasuku n°1, mars 1995, pages 3 et 4

Le journaliste de Kasuku a été reçu par le Ministre rwandais de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture. Voici quelques points de
l'intervieuw : nous sommes d’abord un pays souverain ; nous estimons que la
volonté politique qui l’a décidé a bien jugé. Comme vous le savez, nous vivons au
milieu de pays anglophones et francophones ; nous avons intérêt à nous ouvrir à
nos voisins et au marché international. La France devrait être surprise car
certains propagandistes, même Français, entrevoyaient un Rwanda complètement
anglophone.
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Honneur à la femme rwandaise.
Charles S., Kasuku n° 1, mars 1995, pages 4 et 5

La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. Au
Rwanda toutes les préfectures ont prévu des manifestations à cet effet. Dans une
ambiance de grands jours, la fille, la mère, la grand-mère sont sorties du joug de
la honte, des privations et de la soumission dont elles ont été l’objet. D’avril à
juillet 1994, cette mère a servi et desservi les bas instincts d'hommes sans foi ni
loi : elles ont été violées par des groupes d’individus, puis violentées et décimées.
Il leur a été reproché d’être des "géniteurs d’ennemis", d’être faibles et parfois
"belles".

Enterrement de la Reine Gicanda à Nyabisindu.
Léopold Muhikira, Kasuku n°1, mars 1995, p. 5

Le 12 mars 1995, la Reine Rosalie Gicanda, épouse du Roi Mutara II de l’ancien
Royaume du Rwanda a été inhumée officiellement à Nyabisindu (Nyanza) avec
les honneurs qu’elle méritait. Elle avait été tuée le 20 avril 1994 par les militaires
qui étaient sensés assurer sa protection. Cependant, il lui a été accordé, à sa
propre demande, quelques instants de prière, après lesquels elle a invité ses
tueurs à appuyer sur la gâchette.

M. Lee Woodyear, attaché de presse de Human Rights Field Operation
in Rwanda : "Au Rwanda, il n'y a pas de problèmes d’ethnies".
Sezisoni M., Kasuku n°1, mars 1995, pages 5 et 6

Human Rights Operation in Rwanda est une commission de 80 personnes venant
d'une quarantaine de pays, composée essentiellement d'avocats. Le travail se fait
en équipe de 3 à 10 personnes selon les allégations judiciaires en cours, la
fréquence des incidents et les autres difficultés rencontrées. Ces équipes sont
réparties dans les différentes préfectures et dirigées par des sous-chefs ; ces
derniers sont coordonnés par un responsable à Kigali. M. Woodyear affirme qu'il
n'y a pas de problèmes d'ethnie au Rwanda ; il s'agit plutôt d'une politique
malveillante. Kasuku donne aux pages 6 à 8 un résumé du rapport de Human
Rights Field Operation in Rwanda (HRFOR) daté de février 1995.

KINYAMATEKA n° 1418-1419, Février - Mars 1995

Editorial : André Sibomana,
Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995, page 1

Si les dirigeants de ce pays ne conjuguent pas les efforts et les volontés pour
ramener la paix au Rwanda, la situation risque de tourner au tragique. Partout
au Rwanda, les gens sont terrorisés par les disparitions et les emprisonnements
arbitraires. Tout le monde sait désormais que nos prisons sont archipleines et que
les gens y meurent sans que leur culpabilité soit prouvée. Des actes de terrorisme
sont également signalés partout au Rwanda. Celui qui veut la paix ne doit pas se
comporter comme une guêpe ni considérer les personnes de l'autre ethnie comme
des ennemis.
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Mise en garde du ministre de l’Information aux journalistes
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995,
pages 1 et 6

Le ministre de l’Information reproche aux journalistes de ne pas être réellement
le ferment de l’unité et de la réconciliation nationale. Le ministre rappelle que
toute vérité n’a pas nécessairement de preuves et qu’il faut se garder d’encenser
les dirigeants. Il reproche au journal Le Canard déchaîné d’avoir publié un article
intitulé : "Homicides et enlèvements attribuables à l’APR". La revue Trait d’Union
Rwanda (éditée en Belgique) était sur la sellette pour avoir donné la parole aux
anciens dignitaires présumés responsables du génocide et le journaliste de The
New Thinking qualifie la démarche de négativisme du génocide. Pour les
journalistes qui ne s'acquittent pas correctement de leur devoir, la loi prévoit des
sanctions, conclut le ministre.

Lettre de carême de Mgr Jean Baptiste Gahamanyi, Evêque de Butare
Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995, page 2

Convertissons-nous et croyons à la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons
failli à la foi, l'espérance et la charité des chrétiens. Nous avons failli, car nous
avons transgressé le commandement de Dieu : "Tu ne porteras pas de faux
témoignages contre ton  prochain". Nous avons failli en tant que responsable et
aujourd’hui, c’est la rancoeur, le mensonge, et le vol qui nous habitent. Nous
avons besoin d’une justice qui ne venge pas mais qui favorise la réconciliation.
Confions-nous au Christ, Lui, le Chemin, la Vérité et la Vie.

Découverte de charniers près du Centre Hospitalier de Kigali
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995,
page 3

Près de 4.100 personnes ont été déterrées près du Centre Hospitalier de Kigali
dans 9 charniers découverts par les employés de l'hôpital. Mme Monique
Mujawamariya, assistante sociale à l'hôpital pendant la guerre confirme que
certaines personnes ont été enterrées vivantes parce qu'on croyait qu'elles étaient
mortes. Un jour, un enfant de 10 ans avait été retrouvé indemne.

Nouvelles d'ici et d'ailleurs.
Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995, page 4

Le 16 mars 1995, 74 personnes de la commune Gikoro ont été amenées à Kigali et
enfermées au cachot de la brigade de Muhima, cachot prévu pour 5 ou 10
personnes, selon le lieutenant Colonel Ndibwami, chef d'Etat major de la
gendarmerie. L'air manquant, les prisonniers ont commencé à crier, mais
personne n'a réagi. Le matin, 21 étaient morts ; d'autres, en mauvais état ont été
transportés à l'hôpital; l'un d'eux est mort.



20

Rwanda : les lamentations des femmes et des enfants
Rose Mukantwali, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995,
page 5

Elles ont été forcées, violentées et violées. Certaines ont obtenu du gouvernement
l’autorisation d’avorter, d’autres le font incognito, mais l’Eglise condamne ce fait.
De source proche des hôpitaux de Kigali et Kabgayi, le nombre de celles qui sont
enceintes est estimé entre 2.000 et 5.000 ; chaque jour, de 6 à 7% d'entre elles
suivent les consultations prénatales. Le FPR a célébré également sa victoire
militaire après tant d’années dans le maquis, loin de tout plaisir charnel. Ceci est
tiré de l’article de Catherine Bonnet : "Le viol comme arme de guerre au Rwanda :
du silence à la reconnaissance".

Le Ministre Gasana limoge ses collaborateurs
L. Niyongira, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995, pages 7
à 9

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Gasana, vient de
limoger le directeur général de son ministère M. Simon Insonere et son Chef de
cabinet M. Léon Ngarukiye. Les raisons avancées par le ministre ne sont pas
claires : tout ressemble à une histoire montée de toute pièce. Quel dommage de
retrouver de tels comportements dans un ministère aussi important !

La récolte de miel a baissé.
R. Mukantwari, Kinyamateka n°1418-1419, Février-Mars 1995, p. 10

Selon le directeur de l'Association Rwandaise pour le Développement Intégré
(ARDI), M. Oreste Mupanda, la production du miel a chuté en raison de la guerre.
La récolte se fait normalement pendant l'été, de juin à septembre. Pendant ce
temps, il n'y avait personne pour récolter et les abeilles ont émigré vers d'autres
lieux. L'on sait également que pour avoir un meilleur rendement, les ruches
doivent se situer tout près des riviè-res et des forêts. Au Rwanda la destruction
des boisements a contribué à la diminution de la production du miel.

On demande à la justice belge de poursuivre les auteurs du génocide
Théodore Bahisha, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995,
page 11

Le Comité Rwandais de Défense des Droits de l'Homme au Rwanda (CRDDR) a
rendu publique une liste de 9 personnes responsables du génocide qui couleraient
des jours tranquilles en Belgique. Le parquet de Kigali a envoyé un mandat
d'arrêt international pour quatre d'entre elles. Le président du comité, M. Gasana
Ndoba, entouré des avocats Eric Gillet et Graindorge a condamné l'attitude de la
Belgique qui ne poursuit pas les responsables présumés du génocide.
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Le CCOAIB a de nouveaux responsables
Stanislas Kanyanzira, Kinyamateka n°1418 - 1419, Février - Mars 1995,
page 11

Le Conseil de Concertation des Organisations d'Appui aux Initiatives de Base
(CCOAIB) reconnaît que certains de ses membres ont fui et sont toujours à
l'étranger, mais qu'ils restent membres à part entière de l'organisme. Selon ses
statuts, le siège du CCOAIB est au Rwanda. A l'issue de l'Assemblée générale
extraordinaire tenue le 20 janvier 1995, un nouveau conseil d'administration a
été élu pour terminer le mandat de l'ancien conseil élu le 24 avril 1993 pour une
période de 3 ans ; son président est M. Anicet Kayigema (de l'organisme ARAMET)
; on examina ensuite si les obstacles sont levés pour poursuivre le fonctionnement
normal. (Les noms des membres du nouveau Conseil d'administration se
trouvent à la page 11).

Le programme de réinstallation des réfugiés
Antoine Rwagahilima, Kinyamateka, n°1418-1419, Février - Mars 1995,
page 12

Le Conseil du gouvernement a décidé de procéder sans tarder à la réinstallation
des anciens réfugiés. Le processus a démarré dans la semaine du 6 au 12 février
1995 au Mutara. Il a été également décidé que la forêt de Gishwati serait habitée
par des éleveurs modernes, regroupés en village avec une petite parcelle de
terrain cultivable pour chacun, le reste étant réservé au bétail. Il est entendu que
les éleveurs n’auront pas besoin de cultiver et qu’ils subsisteront de leurs
productions laitières.

Le rapport du CLADHO et de KANYARWANDA de plus en plus critiqué
Ladislas Niyongira, Kinyamateka, n°1418-1419, Février  - Mars 1995,
page 12

Le rapport du Collectif des Ligues et Associations de Défense des droits de
l’homme (CLADHO) et de KANYARWANDA sur le génocide est de plus en plus
vivement critiqué. Le 13 Février 1995, le Centre Canadien d’Etudes et de
Coopération Internationale (CECI) a fait savoir au Président du CLADHO qu’il
n’était pas d’accord avec le contenu du rapport. Le Centre rappelle en effet que
même les prévenus sont présumés innocents et que par conséquent désigner sans
preuves des auteurs du génocide relève de la calomnie. La lettre est signée par M.
José Montabes, directeur régional du CECI, Centre qui a financé la production du
rapport.

L'Eglise catholique s'investit dans le développement
Rose Mukantwari, Kinyamateka n°1418 - 1419, Février - Mars 1995,
page 12

En collaboration avec la "Catholic Relief Service", le diocèse de Kabgayi a démarré
2 projets de multiplication des semences et du petit élevage pour la population.
Ces projets ont pour objectif d'augmenter la production et la rentabilisation des
cultures dans le diocèse de Kabgayi, au bénéfice de près de 1.296 habitants de la
commune Kigoma et s'étendront bientôt sur les 18 communes du diocèse. A âme
saine, corps sain !
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Le colonel Rusatira pointé du doigt
André Sibomana, Kinyamateka n° 1418-1419, Février - Mars 1995,
pages 13 et 14

Ils sont parmi les survivants des massacres de Nyanza-Rebero. Au nombre de 36,
ils affirment que le colonel Léonidas Rusatira est responsable du génocide par le
fait qu'il s'est rendu à plusieurs reprises à l'Ecole technique de Kicukiro pour y
chercher les membres de sa famille. Des témoignages concordants confirment que
la plupart des signataires n'étaient même pas à Kicukiro pendant la guerre. Une
situation difficile à comprendre si l'on considère que Léonidas Rusatira s'est
désolidarisé du gouvernement génocidaire depuis le début de la guerre.

L'ARC-EN-CIEL n° 7, 14 Mars 1995
(texte en français)

Editorial : se souvenir de la maman rwandaise
Jean Marie Mudakikwa, l'Arc-en-ciel n° 7, 14 mars 1995, page 1

Le 8 mars 1995, le monde entier s'est rappelé de la femme. Le Rwanda aussi n'a
pas manqué d'honorer cette journée par différentes manifestations dans tous les
coins du pays avec comme point principal, Ntarama. La journée du 8 mars
devait rappeler à la maman rwandaise que son émancipation passe par le bon
exemple et non par la maîtrise de la machette.

La passion du sang des Rwandais
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n°7, 14 mars 1995, pages 1 et 2

Depuis un certain temps, des rumeurs d’attaques d’Interahamwe à partir du
Zaïre et de la Tanzanie vont bon train. S’agit-il d’un vaste programme
d’intoxication ou d’un réel danger qui pointe à l’horizon ? Plusieurs raisons
peuvent justifier cette frénésie : les chefs de guerre de l’ancienne armée tentent de
provoquer une nouvelle guerre pour occulter la première, car ils risquent d’être
décapités par le Tribunal international ; une autre raison est l’usure : la
démonétisation a fortement ébranlé les caisses du gouvernement génocidaire en
exil qui risque de ne plus pouvoir payer les miliciens. Troisième cause : la passion
criminelle des Interahamwe. Le dernier argument s’appelle Mobutu car le vieux
dinosaure, sentant sa fin proche, veut rééditer le scène connue :"après moi le
déluge ".

Fallait-il aller à Ntarama ?
François Bugingo, L'Arc-en-ciel  n° 7, 14 mars 1994, page 3

A Ntarama, les plaies ne sont pas encore complètement cicatrisées. L’horreur est
encore vivante. C’était l’occasion idéale et le théâtre rêvé pour crier tous
ensemble : "Plus jamais cette abomination" ! Et on l’a fait... Alors, il fallait bien
pleurer à la mémoire des disparus de Ntarama. Et puis sourire enfin ; c’est ce que
veulent tous les disparus. C’est l’unique cadeau qu’on pouvait leur offrir.
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L’autre génocide.
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 7, 14 mars 1994, pages  4 et 7

La situation des femmes violées qui sont maintenant en train de mettre au
monde devient dramatique. Les premiers bébés sont nés. Le ministre de la Famille
et de la Promotion féminine a directement sonné l’alarme et décrété la
mobilisation générale. Il faut trouver une solution au problème. Ces enfants non-
désirés résultant du viol, sont indésirables car leurs pères sont des miliciens.
Ainsi, une jeune fille enceinte, Monica, jure qu’il n y a pas de place pour elle et
son bébé sur la terre. "Un de nous deux doit disparaître", poursuit-elle. Le drame,
c’est qu'au Rwanda, il y a des milliers d’autres Monica, recluses et stigmatisées
par une société qui ne se rend pas compte qu’elle est en train de perpétrer un
autre génocide.

Les préjugés sur les femmes.
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°7, 14 mars 1995, page 5

Tout un amalgame d'expressions qualifient la femme d'"être inférieur". L'exemple
de la reine Elisabeth, d'Indira Gandhi, de Margaret Thatcher, femmes politiques
célèbres, constitue un témoignage de la capacité de la femme. La femme
rwandaise devrait prouver ses capacités par ce qu'elle fait pour son
épanouissement et la contribution qu'elle apporte à la reconstruction du pays.

Les filles violées parlent.
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°7, 14 mars 1995, page 6

Elles ne sont pas maîtresses de leur mémoire, qui leur joue des tours, quand elles
revivent au ralenti et durement dans la chair, les heures sombres de viol
incessant dans leur commune ou quartier. Certaines filles violées voudraient
avorter, d’autres reconnaissent que ces enfants issus du viol sont innocents. Le
gouvernement devrait penser aussi bien à l’encadrement de ces enfants qu’à celui
de leurs mères.

Les jeunes face au mariage.
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 7, 14 mars 1995, page 8

Des débats se passent tous les jours entre jeunes évoquant leur incertitude face à
l’avenir. Ils se posent souvent la question de savoir si un jour ils pourront, eux
aussi, fonder leur propre foyer. Ils se heurtent à de multiples problèmes tels que
le SIDA, le manque de moyens et le manque de confiance envers les jeunes filles.
Elles constituent aujourd’hui près de 70% de la population rwandaise. Le SIDA est
la bête noire à tel point qu’on suggère déjà aux parents d’exiger un certificat
médical de leur futur gendre plutôt que la dot.
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Visite dans l'enfer des crânes.
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n°7, 14 mars 1995, page 9

C'est le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la
Culture, M. Joseph Nsengimana, qui a conduit les autorités ainsi que d'autres
hauts représentants des délégations étrangères dans la tristement célèbre église de
Ntarama où furent tués de nombreuses femmes et des enfants. Il a par ailleurs
regretté que certaines personnes de la MINUAR soient venues emporter des crânes,
restes des victimes du génocide.

Le pardon libère.
Bonne-Année Robert, L'Arc-en-ciel n°7, 14 mars 1995, page 11

Il ne sert à rien de rester accroché à une quelconque amertume, ressentiment ou
animosité ; pardonnons malgré tout. Jérusalem et son temple magnifique
consacré au culte de l'Eternel furent détruits et le peuple a vécu en exil pendant
soixante dix ans. Cela visait à les humilier et à les pousser à revenir au Seigneur
de tout leur coeur. Celui-ci, dans sa grande compassion, leur a pardonné.

LE MESSAGER - INTUMWA n° 51, 15 Mars 1995

Editorial : Pourquoi craignez-vous la Conférence nationale ?
Niyoyita Isaïe, Le Messager-Intumwa n° 51. 15 mars 1995, page 3

Au début du multipartisme en 1991, les partis d’opposition, le MDR en tête,
réclamaient à cor et à cri la tenue d’une Conférence nationale et des élections
transparentes. A la veille de la signature de l’Accord de Paix d’Arusha, l’idée de la
Conférence nationale a progressivement sombré dans l’oubli, ses anciens
défenseurs prêchent désormais la réconciliation nationale. Mais pour que cette
réconciliation soit possible, il importe que ceux qui se sont mutuellement offensés
se retrouvent autour d’une même table qui ne peut être que la tenue d’une
Conférence nationale, seule voie de purification collective.

MDR : les modérés proches de M. Twagiramungu, seuls dans la
tourmente
Hitimana J. Chromos, Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995,
pages 3 et 4

Les modérés du Mouvement Démocratique Républicain se sont réjoui de la
victoire du FPR ainsi que de la nomination de M. Faustin Twagiramungu au poste
de Premier Ministre. Une allégresse éphémère certes puisque déjà M. Faustin
Twagiramungu, gendre du Président Kayibanda, est considéré par certains réfugiés
rentrés au Rwanda comme un sympathisant du PARMEHUTU. Les modérés, hier
pourchassés par les miliciens, sont aujourd’hui sujets de représailles de la part du
FPR !
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A quand l’Etat de droit ?
Bisanukuri D., Le Messsager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995, p. 5 à 7

Les droits de l’homme sont loin d’être respectés, surtout le droit à la vie, le droit
de propriété ainsi que la liberté d’expression. Les gens continuent à mourir au
Rwanda, même si le rythme diffère de celui d’avril à juillet 1994. Des traitements
inhumains et dégradants sont signalés à travers le pays notamment en commune
Kayenzi où la technique de la torture «les coudes liés par derrière» à été
remplacée par la castration.

Edouard Mutsinzi, victime de la victoire du FPR.
Le Messager-Int. n° 51, 15 mars 1995, page 7

M. Edouard Mutsinzi du journal Le Messager-Intumwa n’a jamais caché ses idées
constructives et ses critiques à l’encontre de la dictature jusqu’à la chute du
régime Habyarimana. Comme une autre façon de l’associer à la fête de la victoire,
il a été attaqué par des personnes jusqu’ici non identifiées. Bilan de l’opération :
un oeil défoncé et un risque d’infirmité généralisée à vie.

IMPRISCO : détournement et désordre
Niyoyita Isaïe, Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995, page 8

Depuis la fin de la guerre, certaines des sociétés parastatales ont été pillées ou des
locataires privés se les sont appropriées. Ailleurs, elles sont dirigées par des
autorités autoproclamées ; là où les partis politiques soutiennent ou proposent
des dirigeants, le détournement des fonds précède le désordre qui paralyse parfois
les activités de l’entreprise. C’est le cas à l’Imprimerie Scolaire (IMPRISCO) où des
querelles opposant MM. Dismas Sezibera et Elie Kabagema respectivement
Directeur général et Chef de service administratif et financier, sont loin d’être
apaisées par l’intervention du Ministre de l’Enseignement primaire et secondaire.

Pourquoi les salaires ne sont-ils pas indexés ?
Ahimana A. , Le Messager-Intumwa  n° 51, 15 mars 1995, pages 9 et 10

Les économistes ne perçoivent pas tous le problème des salaires de la même
façon, car certains préten-dent que l’indexation des salaires provoquerait
l’inflation par la demande causée par la circulation monétaire qui générerait à
son tour un accroissement de concurrence. L’inflation par l’offre serait alors
incontrôlable.

BNR : une démonétisation "anthropophage"
Hitimana J. Chromos, Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995, page
11

Depuis le début de la démonétisation, deux agents de la Banque Nationale, MM.
Albert Rwamazina et Gaëtan Nsengiyumva, respectivement Chef de service de la
Caisse principale et Chef de service de la Caisse comptage et tirage sont portés
disparus.

Au secours, les miliciens !
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Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995, page 11

La recrudescence actuelle de l’insécurité rappelle l’année sombre de 1992. Radio
Rwanda en fait état, parlant tantôt de "malfaiteurs" comme pour les assassins
d’Edouard Mutsinzi, tantôt de miliciens Interahamwe signalés à Gisenyi, Kibungo
et Cyangugu-Nyamasheke. L’assassinat du Préfet de Butare, M. Pierre-Claver
Rwangabo, est inquiétant. Le gouvernement devrait démasquer cet escadron de la
mort, ces Interahamwe.
Le multipartisme et les élections sont l’expression de la démocratie
Olivier Nduhungirehe, Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995,
pages 12 et 13

La démocratie qui signifie gouvernement (kratos) du peuple (demos) par le
peuple et pour le peuple trouve son aboutissement dans les élections libres et
transparentes. Le directeur de l’Office Rwandais d’Information, le major Wilson
Rutayisire, soutient la thèse d’une «démocratie populaire» qui ne diffère pas
beaucoup de la « démocratie responsable » du Président Habyarimana.

Kigali-Rural : la Commune de Musasa appelle au secours
Appollo Nemeye, Le Messager-Intumwa n° 51, 15 mars 1995, pages 13 à
14

La commune de Musasa reste le théâtre de la désolation après le génocide. Le
Lieutenant Bayingana ramène l’usage de la chicotte et les prisonniers de la
commune Musasa en reçoivent tous les jours. On signale déjà trois victimes
parmi les prisonniers dont un certain Kayibanda du secteur Nkara ; d'autres sont
hospitalisés à Ruli. Les trois victimes originaires de Kayenzi (Gitarama) et du
secteur Mbilima (Musasa) ont été inhumées à la commune. Les blessés sont MM.
Kagisha et Murari du secteur Musagara ; MM. Bitariho et Gasana du secteur Ruli.

LE MONITEUR  n° 7, 9 Mars 1995

Editorial : Faudra-t-il taire la vérité encore ?
Amani Athar, Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, p. 2

Maintenant, il faut la réconciliation. Pour que cette réconciliation soit possible, il
faut frapper profondément. Il faut des honnêtes gens. Faut-il user de la tricherie,
cacher la vérité et la taire ? Quel crime ? Nous ne sommes pas des léninistes. Pour
guérir l’âme, il faut entrer dans la conscience malade. Dans le n° 7 que vous avez
entre les mains, nous allons démontrer que réellement il y a un problème entre la
conscience hutu et tutsi (texte en français).

Seule l’histoire sauvera la jeunesse.
Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, page 3

Je fais appel aux responsables de l’éducation, surtout au Ministre de
l’Enseignement primaire et secondaire, au Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et de la Culture, pour réviser l’histoire. Il s'agit de
trouver une histoire capable d’unir la jeunesse, et le Rwanda la possède. L'autre
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histoire, celle de "Habyara" et de ses crimes, celle de la première République et de
ses crimes, sera réservée à une audience assez mûre, capable de comprendre sans
trop ruminer les malheurs du passé (texte en français).

M. Paul Kagame et l’armée
Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, pages 4 et 5

Pour la première fois dans l’histoire des armées, une armée comme celle du FPR a
gagné la guerre en peu de temps. Qu’une armée gouvernementale soit défaite par
20.000 guérilleros dépasse l’entendement. Les analystes n’en reviennent pas et les
professionnels de la guerre affirment que la tactique du général Kagame constitue
une leçon à apprendre dans les écoles militaires.

Attention ! Moi aussi j’ai cotisé !
Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, page 5

Nous vous remercions pour votre participation à l’effort de guerre. Mais de grâce
que cela ne serve point de prétexte pour vous surévaluer. C’est grâce à Dieu que
nous avons gagné la guerre et non à votre argent.Les réfugiés étaient d’ailleurs
plus riches que vous. Même sans votre soutien, ils auraient combattu pour le
meilleur et pour le pire. Ils étaient déterminés ; ils ne vous ont pas consultés
avant de rejoindre la guérilla.

Secteur Nyakabanda : la population accuse le Conseiller, M.
Emmanuel Kandekwe
K.A., Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, page 6

Le Conseiller du secteur Nyakabanda, M. Emmanuel Kandekwe, est accusé de tenir
en location des maisons appartenant aux Interahamwe réfugiés au Zaïre et de
leur envoyer l'argent reçu. On l’accuse également de ne pas se concerter avec les
responsables de cellules sur les problèmes auxquels le secteur de Nyakabanda est
confonté. La population condamne ses méthodes de licenciement des
responsables de cellules sans préavis.

Envoyé spécial à Kabusunzu.
Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, pages 7 et 8

Du séminaire des journalistes qui a eu lieu, à Kabusunzu, le 26 janvier 1995, il
ressort que certains participants souhaitent réellement la réconciliation, alors que
d’autres semblent s’y opposer par leur langage. Ainsi M. Laurent Mulindabigwi
s’en prend aux journaux qui critiquent le MDR sans faire allusion à ceux qui,
ouvertement, gênent la marche de la réconciliation. M. François Byabarumwanzi
avance que le nombre des victimes hutu est presque égal à celui des Tutsi. Puis le
directeur de l’ORINFOR, le Major Wilson Rutayisire réplique à la presse privée qui
demande à l’ORINFOR de l’assister : "nous faisons du business, et si nous réalisons
des bénéfices, nous vous le dirons".
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"La réconciliation nationale des Rwandais".
Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, pages  9 et 10

Lors du séminaire sur "Le rôle de la presse dans la réconciliation des Rwandais"
tenu à Kabusunzu, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Culture a tenu une conférence (Le texte de cette conférence
est publié en français).

Que pensent les Rwandais ?
Le Moniteur, n° 7, 9 mars 1995, page 11

Il suffit de voir le climat qui règne entre les Rwandais actuellement, pour
comprendre ce qui est au fond de leur coeur. A moins de vouloir cacher la vérité.
Car tout a commencé dès la relance des activités de la presse en octobre 1994.
Pour certains journaux, tous les Hutu ne sont pas des miliciens ; pour d’autres,
tous les Tutsi ne sont pas complices du FPR. La réconciliation sera difficile car il
ne faut pas dire qu’il n 'y a aucun problème entre les Hutu et les Tutsi. Voici des
extraits révélateurs : "Je l’ai caché, d’accord, mais j’ai caché un serpent" ; "Vous
les journalistes arrivés de l’extérieur, vous n’êtes pas comme nous qui étions au
Rwanda : on nous prend pour des miliciens» ; "Il ne m’a pas sauvé la vie ; il a été
séduit par ma beauté après avoir tué mon père et ma mère". Et que dites-vous de
cette enseignante du primaire qui a demandé une mutation parce qu’elle ne
voulait pas tenir une classe d’enfants hutu ?

COAPAH : Coopérative Agro-Pastorale et Amélioration de l'Habitat
Amani Athar, Le Moniteur n° 7, 9 mars 1995, page 12

Les promoteurs de la COAPAH sont MM. Kaneza, Nkesha et Bwanakweli. La
coopérative rassemble déjà près d'une soixantaine de membres de différentes
catégories ; elle a pour objectif l'expansion de la culture de la pomme de terre,
des choux, l'élevage des caprins ansi que la fabrication des briques. Le projet a
démarré dans les préfectures de Gisenyi et de Ruhengeri ; ses promoteurs ont
l'intention d'étendre ses activités sur tout le territoire national, notamment à
Butare pour la culture du riz.

L'ERE DE LIBERTE n° 17, Mars 1995

Après l'opération "Girafe", voici l'opération "Insecticide"
Elie Mpayimana, L'Ere de Liberté n° 17, mars 1995, pages 3 et 4

Le capitaine Pascal Simbikangwa était le coordinateur de l'"opération Girafe" qui
avait sa cellule de commandement à la Présidence. L'"opération Girafe" pilotait
l'équipe de l'Escadron de la mort. Pour eux, il fallait réussir ou disparaître.
Aujourd'hui, désespérément, ils ont mis en place l'"opération Insecticide" formée
par les ex-militaires des FAR et les tontons macoutes du Président Habyarimana.
Une opération qui voudrait se distinguer par ses actions terroristes.
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Le lieutenant-colonel Munyakazi en prison
Elie Mpayimana, L'Ere de Liberté n° 17, mars 1995, page 4

Ancien commandant de la sécurité routière, le lieutenant-colonel Munyakazi,
ancien officier du GOMN, est incarcéré à la brigade de Kigali (criminologie) depuis
le 3 mars 1995. De retour de Goma via Nairobi, il est accusé d’avoir livré 20
personnes aux miliciens. L’auteur de l’article est parmi les 20 personnes sauvées
par le lieutenant colonnel, accusé de génocide ; les preuves restent à réunir...

Rwanda : quelle honte de vivre sans justice !
L'Ere de Liberté n° 17, mars 1995, pages 5 à 8

Il est inconcevable de dire qu’il n’y a pas de juristes au Rwanda. C’est une façon
de sous-estimer les capacités nationales. Depuis 1973, la faculté de droit de
l’Université Nationale du Rwanda a formé près de 270 licenciés en droit. Avant le
génocide, il y avait 40 avocats au total. Parmi ceux qui sont revenus au pays, il y
a des juristes. Ils sont là, nous les connaissons. Mais on fait toujours appel aux
expatriés. Les juristes rwandais ont préféré chercher du travail dans des
organismes comme le PNUD et des ONG où ils sont bien payés. L’ère de liberté
vous avertit. Si vous ne voulez pas vous investir dans la justice, demain les
Interahamwe seront amnistiés.

In memoriam: Kameya André.
Elie Mpayimana, L'Ere de Liberté n° 17, mars 1995, pages  8 et 9

Le journaliste André Kameya a été assassiné le 16 juin 1994, livré aux miliciens
par Mme Athanasie Nkubili, l’épouse de Sylvestre Nkubili, journaliste de
Kinyamateka, lui aussi assassiné. M. André Kameya s’était réfugié près du Centre
Saint Paul dans les locaux du journal Kinyamateka ; c’est là que Mme Athanasie
Nkubili l’a découvert par hasard avant de dévoiler la cachette à son frère, M.
Murenzi, milicien renommé. Mme Athanasie Nkubili est incarcérée depuis le 20
février 1995 à la prison centrale de Kigali.

Ils ont le  "savoir-faire" et nous avons les  "crânes".
Déo Mushayidi, L’Ere de Liberté n° 17, mars 1995, page 10

Lors des cérémonies d’inhumation des victimes du génocide, j’ai contemplé les
crânes exposés devant l’église de Ntarama et je me suis souvenu des miens dont je
n’ai même pas vu les restes. A mes côtés, quelqu’un s’est exclamé : "Quel savoir
faire !" De l’autre côté, un militaire sanglotait. J’ai réalisé qu’il sera difficile
d’oublier. Pendant ce temps la nouvelle diffusée par Radio Rwanda selon laquelle
la MINUAR exporte des crânes de victimes est une réalité ; l’ONU devrait fournir
des explications. Au lieu de se livrer à des analyses des restes, elle devrait
analyser le cerveau de ceux qui ont commis le génocide pour en déceler les
mobiles .
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Les journalistes privés ont été rappelés à l’ordre
L'Ere de Liberté n° 17, mars 1995, pages 11 et 12

Lorsqu’il y a corruption, lorsque les actions du Gouvernement manquent de
transparence, lorsque des autorités ou des particuliers cherchent à dissimuler des
événements pour tenter d’échapper à leurs responsabilités, la presse a un rôle à
jouer : elle doit toujours être soucieuse d’oeuvrer pour le bien de la communauté
et de se mettre à son service. Nous ne permettrons jamais que le pays soit
gouverné par des irresponsables sans les dénoncer sous prétexte de porter atteinte
à la réconciliation nationale.

M. Rwakageyo François s’est autoploclamé "roitelet" en commune
Rubungo
L’Ere de Liberté n° 17, mars 1995, page 12

M. Rwakageyo François habitait à Rusororo, son village natal, en commune
Rubungo. Il a déménagé à Kabuga où il s’est approprié une maison d’autrui, sous
prétexte qu'il est cadre (Umukada) du FPR (Icyama) ; c’est lui qui maintenant
décide de tout. La population est terrorisée, dépouillée et sans défense ; même les
conseillers de secteur sont démis de leur fonction selon sa volonté. Son fils John
est sergent dans l’armée du FPR. M. Rwakageyo est devenu l’intouchable, le
"roitelet" de Rubungo. Le journal interpelle les autorités communales pour
s’enquérir au plus vite de tels agissements.

Un malheur ne vient jamais seul !
Elie Mpayimana, L’Ere de Liberté n° 17, mars 1995, page 13

"Il n’ y a personne qui n’ait été touché par la guerre" ; "Nous avons tous perdu
qui un parent, un frère, un enfant, un ami, une connaisance...". Cela relève de la
banalisation. Actuellement, le mot "réconciliation" est sur toutes les lèvres. Ce
mot fait peur pourtant car certains disent, à haute voix, qu’il n’est pas question
de se réconcilier avec les Hutu ! Comme si tous les Hutu étaient des massacreurs !
Ce qui est inquiétant, c’est que nombreux sont ceux qui pensent que tous les Hutu
sont des tueurs ! Pour la n ème fois, je l’écris, n’en déplaise à qui le veut, tous les
Hutu ne sont pas des assassins. A notre avis, entretenir une logique de discri-
mination, c’est scier une branche sur laquelle on est assis. Si le Rwanda devenait
synonyme du pays des Tutsi, ce serait le début des amours avec le démon de la
mort. Il est temps de différencier les massacreurs et l’ethnie.

Désordre au sein du MDR.
Justin Bamenya, L’Ere de Liberté n° 17, mars 1995,

Le parti MDR est désormais célèbre à cause de ses dissensions .Du 2 novembre
1959, date de la révolution populaire, au 7 avril 1994 où s’est constitué un
groupe de libérateurs (Abatabazi), le sang a coulé. Tantôt c’est le MDR-
Parmehutu, tantôt c’est le MDR PAWA. Actuellement on parle de démêlés
politiques entre M. Faustin Twagiramungu et M.Gasana Anastase. Décidément le
virus qui ronge le parti est chronique ! M. Anastase Gasana est accusé de
collaborer avec le FPR. Puisse le Seigneur préserver le MDR du "powerisme" !
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LE TRIBUN DU PEUPLE n° 44, Mars I 1995

Que le Président se prépare à empêcher le gouvernement de sombrer
dans l’abîme !
Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, pages 2 et 3

Le Président peut-il nous dire si le gouvernement mis en place le 19 Juillet 1994
est réellement un gouvernement d’union nationale ? C’est un gouvernement de
partis FPR, MDR, PSD, PDC et PL ; il n’y a pas de personnalités indépendantes dans
ce gouvernement. Avez-vous jamais demandé des explications à celui qui dit qu’il
y a deux gouvernements alors qu’il est le chef de ce gouvernement ? Un
conducteur, pris de vertige au volant, qui voit deux routes au lieu d’une, peut-il
être autorisé de poursuivre le voyage malgré les risques d’accident ? Qui supervise
l’action du gouvernement pour savoir si le but est vraiment l’unité nationale et
la reconstruction ?

80 militaires (ex-FAR) accusés de génocide sont en prison. Quid des
militaires du FPR ?
Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, page 3

Quatre-vingt militaires dont 20 officiers anciennement des FAR, accusés de
génocide, sont emprisonnés après les instructions reçues au Centre de rééducation
de Gako. Près de 500 militaires de l’Armée Patriotique Rwandaise sont également
accusés de pillage, de massacres, de viols, d’exactions ou de désertion et subissent
le même sort.

Le colonel Rusatira Léonidas dément.
Le Tribun du Peuple, n° 44, mars I 1995, pages 4 et 5

Le colonel Rusatira est accusé de n’avoir pas assuré la relève de la MINUAR à
l’Ecole Technique de Kicukiro où plusieurs personnes furent massacrées. Le
colonel Rusatira dément ces allégations dans une lettre adressée au Ministre de la
Justice, le 4 octobre 1994. Il affirme avoir secouru en vivres les réfugiés et
demandé au Chef d’état-major de la gendarmerie, le colonel Ndindiliyimana,
d’envoyer des gendarmes qui n’ont malheureusement pas pu empêcher le pire.

La législation rwandaise ne favorise-t-elle pas nos ennemis ?
Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, page 6

M. Justin  Mugenzi, un des responsable du génocide rwandais et résidant
actuellement à Yaoundé (Cameroun) écrit au Directeur Exécutif de l'USAID à
Kigali pour lui rappeler le paiement du bail pour sa maison sise à Kigali, parcelle
n° 1044. Cela suscite des inquiétudes.
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Restitution des biens des auteurs présumés et des victimes du
génocide
A. Ruhatana, Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, pages 7 et 8

Dans une lettre adressé au Premier Ministre, le 20 janvier 1995, le Ministre de la
Justice affirme que selon l’article 23 de la Constitution, la propriété privée,
individuelle ou collective, est inviolable. Parlant des auteurs présumés du
génocide, tant qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue frappant des
personnes dans leur patrimoine immobilier, et tant que la loi n’en dispose
autrement, la propriété de leurs biens immeubles reste à leurs héritiers. C’est
ainsi que la plupart des auteurs et complices d'actes de génocide, d’entente en
vue de commettre le génocide, d’incitation directe et publique à commettre le
génocide, de tentative de génocide, de complicité dans le génocide jouissent des
fruits de leurs biens en location, par le biais des personnes interposées ou
directement par leurs femmes retournées dans le pays.

La détention et la libération des prisonniers suscite des inquiétudes
Shyaka H., Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, page 8

Des innocents ont été incarcérés sur simple dénonciation ; parmi eux, de
véritables Interahamwe ; d'autres le sont devenus par collaboration avec ces
derniers. Certains complices du génocide qui n'ont pas nécessairement tué, sont
parfois libérés et cela nous inquiète. La rumeur dénigre notre système judiciaire !

Tribunal International : manque de preuves d’accusations !
Uwarugira J. B., Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, pages  9 et 10

M. Richard Goldstone, Procureur du Tribunal International pour le Rwanda, a
affirmé qu’il n’a pas encore assez de preuves concernant les accusations portées
contre les auteurs du génocide. Il est difficile de savoir ce qui lui manque,
puisque à notre avis, les preuves sont là !

Minaffet : Le Chef de cabinet et le Directeur général limogés
Le Tribun du Peuple  n° 44, mars I 1995, pages 10 et 11

M. Ngarukiye, Chef de cabinet, est accusé notamment d’avoir donné 200.000
dollars à l’ancien ministre des Affaires Etrangères (réfugié en France). Le directeur
général, M. Simon Insonere, était fonctionnaire du Gouvernement intérimaire mis
en place le 9 avril 1994.

Les membres des bataillons et pelotons qui ont ravagé la ville de
Kigali
Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, pages 12 à 14, 16 et 17

Quand nous parlons de génocide, certains pensent que c'est une fable, d'autres
qui sont impliqués rejettent la responsabilité sur la fureur de la population. La
vérité est ailleurs : M. Bagosora lui-même, de retour d'Arusha, avait déclaré qu'il
venait préparer l'apocalypse du peuple rwandais. Qui d'autre est à l'origine de
ces bataillons et pelotons d'Interahamwe qui ont reçu armes et munitions, si ce
n'est le gouvernement génocidaire ? Une liste de noms avec les références de leurs
armes est reproduite dans le journal.
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Le Procureur, M. François Nsanzuwera, confirme des cas de violations
de droits de l’homme.
Uwarugira J.B., Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, page 15

Depuis une semaine, la commission de tri des dossiers judiciaires est suspendue.
Même si je suis un officier de police judiciaire, je dois dire que la façon dont les
gens sont emprisonnés est inquiétante. Le nombre élevé de ceux qui sont
présumés auteurs du génocide ne justifie pas le désordre en cours : disparitions,
enlèvements nocturnes, etc... Il est tout de même réjouissant d’apprendre qu’il
n'y a plus de détenus enfermés dans des containers. Un IPJ de mon parquet a été
enlevé le 27 février par la gendarmerie sans que j'en sois informé.

Nouvelles des secteurs de la Commune Nyarugenge
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, pages 17
et 18

Le bourgmestre de la Commune de Nyarugenge nous a confirmé que la commune
est confrontée à des problèmes liés au banditisme, à la délinquance et à la
prolifération du chanvre, de boissons alcoolisées et de stupéfiants. A cela s'ajoute
le problème de l'instabilité de la ville et l'installation désordonnée des kiosques
dans la capitale.

Air Rwanda : à quand la reprise des  activités ?
Uwarugira J.B., Le Tribun du Peuple n° 44, mars I 1995, page 19

Les activités de la Compagnie Air Rwanda ne sont pas pour demain, selon son
nouveau directeur général, M. Nyirimihigo J.M.Vianney. Air Rwanda n’a plus que
deux avions ; un Twin Otter de 19 places et un Islander (militaire) de 8 places. Il
reste deux pilotes et il n’y a plus aucun mécanicien. Air Burundi et Ethiopian
Airlines ont promis de suppléer à cette carence de personnels.
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IMBONI n° 007, Mars 1995

Editorial : La réconciliation entre qui et qui ?
Imboni n° 007, mars 1995, pages 2 et 3

C'est une question que je pose à ceux qui parlent sans cesse de réconciliation :
entre qui et qui se fera cette réconciliation ? J'ai l'impression qu'elle est
impossible. Il est facile d'enlever la paille qui est dans l'oeil d'autrui. Des gens
armés de machettes, de lances, de gourdins et de fusils ont exterminé
ignominieusement les nôtres avec la complicité des autorités. Grâce à Dieu, nous
avons échappé à la mort ; nous connaissons les tueurs que l'Etat ne juge pas
encore. Alors qu'ils ne confessent pas leurs crimes, on nous demande d'être
conciliants, de ne pas en parler pour ne pas porter atteinte à la réconciliation.
Ceux qui parlent ainsi doivent se taire ! On dit que nous persécutons l'Eglise
quand nous parlons de tel prêtre, de tel pasteur ou de tel évêque qui a participé
aux massacres. Dans ces conditions, disons-le sans complaisance, nous ne
pourrons jamais nous réconcilier !

A Kibuye, Dieu est mort : le Parmehutu triomphe
Mudatinya, Imboni n° 007, mars 1995, pages 3 à 6

En commune Mabanza (préfecture de Kibuye), une trentaine de personnes
clament l'innocence d'un détenu accusé de génocide. "Ce n'est pas une
manifestation ; nous devons nous défendre, sinon ils vont nous exterminer". En
entendant ces mots, je me suis dit que le Parmehutu triomphe à Kibuye. Dans
cette préfecture, des lieux de culte ont été transformés en abattoirs. Les rescapés
demandent que ces églises soient des cimetières en mémoire des victimes. Le
préfet de Kibuye, M. Asiel Kabera, a adressé, le 24 février 1995, une lettre au
Ministre du Travail et des Affaires Sociales avec copie pour information à l'évêque
du lieu, Mgr Wenceslas Kalibushi. Il demande que ces églises ne soient plus des
lieux de culte. L'évêque de Nyundo a déjà réagi et considère que les églises
paroissiales de Kibuye et de Mubuga ne sauraient être transformées en cimetière.
Le préfet de Kibuye est déconcerté car, selon lui, c'est comme si Mgr Kalibushi
niait le génocide.

Interview du Dr Nsengimana Joseph, Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture.
Olivier Manzi, Imboni n° 007, mars 1995, pages 6 à 8

Voici un extrait de l'interview : "Les étrangers sont souvent au service d'idéologies
inavouées. Ils sont souvent guidés par des intérêts nuisibles à la construction de
nos pays. Ce qui est dit globalement pour l'étranger est vrai pour les Eglises. De
force morale qu'elles sont supposées être, elles ont souvent soutenu la politique
de la division. Leurs responsables se sont inscrits nombreux dans cette logique en
flirtant avec le pouvoir jusqu'à se confondre avec lui. Aussi, leur responsabilité
est-elle grande dans le génocide et les malheurs qui ont endeuillé notre pays"
(texte en français).

La Société PETRORWANDA est rongée : Faustin Twagiramungu y a sa
part de responsabilité.
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Imboni n° 007, mars 1995, pages 8 à 13

Depuis un certain temps, on parle de la mauvaise gestion de Petrorwanda. Le
journal Imboni a décou-vert la filière qui ronge la société. Les problèmes résultent
en grande partie d'une direction en mauvaise posture, de problèmes qui se sont
accentués pendant la guerre et dans cette période de transition. Parmi les
dirigeants, on a beaucoup parlé de M. J.M.V. Uwihanganye qui a dirigé la société
Petrorwanda après la guerre et qui est Président du MDR-Butare. Il est également
un proche, très écouté, collaborateur de M. Twagiramungu au niveau national.
On raconte que cette alliance politique a poussé le Premier ministre à sou-tenir
M. Uwihanganye, faisant fi des intérêts du pays au moment où M. Uwihanganye
venait de détourner des fonds de Petrorwanda. La correspondance du Premier
ministre  plaidant la cause de M. Uwihanganye auprès du ministre des Finances
prouve cette complicité. Une photocopie de la correspondance est annexée à
l'article.

La marche pour l'unité du Rwanda nouveau.
Imboni n° 007, mars 1995, pages 14 à 16

La marche pour l'unité du Rwanda nouveau est un programme de formation et
de mobilisation de la masse présenté par le ministère de la Jeunesse. Les obstacles
à l'unité sont diversifiés depuis longtemps. De tout temps, les pogroms de la
division ont existé. On cite le coup d'état de Rucunshu, le livre du français
Gabineau :"Essai sur l'inégalité des races humaines", l'Akazu, la tour de Babel que
construisent actuellement les différentes composantes de la société rwandaise, la
division au sein de l'Eglise et la scission des partis politiques, ainsi que la
persistance d'une culture féodale. Les partis politiques et la presse, spécialement
la RTLM, ont joué un grand rôle dans les événements récents.

L'holocauste des Tutsi à Shangi : rôle de deux prêtres catholiques
Samuel Nkaka, Imboni n° 007, mars 1995, pages 16 et 17

Des autorités ecclésiastiques ont pris une part active dans les événements du
Rwanda. Ainsi deux prêtres, les abbés Mategeko Amatus, curé à Hanika, et
Ngirinshuti Thaddée, curé à Nkaka, ont justifié et même légitimé le génocide dans
leurs homélies lors des messes célébrées les dimanches qui ont suivi les jours
sombres du 11 et du 28 avril 1994 à l'église de Shangi, entachée du sang des
innocents : "Dieu a utilisé des mauvais pour exterminer les vantards et les
orgueilleux" a dit l'abbé Thaddée Ngirinshuti (texte en français).

Courrier des lecteurs : ce qui se passe au sein de l'armée de Kigofero
est un mystère !
Donatien Rugema, Imboni n° 007, mars 1995, pages 17 et 18

Pendant la guerre, j'ai vu de mes yeux le lieutenant-colonel Munyakazi
transporter dans sa camionnette plus de 20 jeunes dont un certain Gasongo de la
commune Gishyita (préfecture de Kibuye), les ramenant de la paroisse Sainte
Famille pour les conduire au Préfet Renzaho. Demandez-lui leur sort et qu'il vous
montre les survivants. Le Colonel Gatsinzi a aidé l'épouse de M. Karambizi (qui
travaillait dans la pharmacie du colonel Sagatwa) à quitter le Centre Saint Paul
pour aller à l'Hôtel des mille collines parce qu'il savait bien que le Centre serait
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attaqué.Quand ce fut le tour de l'Hôtel, il a facilité le déménagement de Mme
Karambizi vers le Centre de la Croix Rouge.

Courrier : les tests d'aptitude organisés par le MINIFOP dans les
ministères sont critiqués
Nyiringango, Imboni n° 007, mars 1995, pages 18 et 19

L'organigramme ministériel a été publié dans le journal Imvaho n° 1067 du 6 au
12 mars 1995. Le communiqué du MINIFOP demande que les intéressés adressent
une lettre au ministre de la Fonction Publique et y joignent leur curriculum
vitae. Pourtant, dans certains ministères, des dossiers traités et rassemblés sont
acheminés au MINIFOP pour nomination à certains postes organiques. S'agit-il
d'une procédure nouvelle pour la sélection ? Décidément, nous risquons d'être
appelés à concourir après la séance.

IMVAHO NSHYA n° 1068, 13 - 19 Mars 1995

Les enfants issus des Interahamwe ont le droit de vivre !
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 1

Les enfants issus du viol des femmes par des Interahamwe pendant la guerre ont
le droit de vivre ; ce sont des innocents. L'idée de rassembler ces enfants dans des
orphelinats est soutenable. Il y a des filles-mères qui n'ont pas été violées et qui
en profiteront pour se débarrasser de leur enfant. Certaines ne profitent-elles pas
déjà de ce moment pour interrompre leur grossesse alors qu'elles n'ont pas été
violées ?

M. Abeli Furere, accusé de génocide
Sembeba Karoli, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 2

M. Furere, bourgmestre de la commune de Rwamatamu (préfecture de Kibuye)
pendant plus de 10 ans, aurait participé au génocide. Accusé d’avoir félicité et
encouragé les miliciens à massacrer la population qu’il avait lui-même
convoquée en réunion, M. Abeli Furere est actuellement en détention provisoire.

La dépouille du Préfet Rwangabo a été inhumée en présence de
plusieurs hautes personnalités
Frank Ndamage, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 3

Le président de la République s'est joint à la foule qui accompagnait la dépouille
mortelle du Préfet de Butare. Il a déclaré que M. Rwangabo était un homme
social, qu'il lui avait adressé une lettre qui, malheureu-sement, ne lui est jamais
parvenue, que la presse nationale l'avait déjà critiqué avant de souligner que son
départ crée un vide au sein du Parti Social Démocrate et de l'administration
nationale : il n'avait aucune raison de mourir ; le Premier ministre a souhaité
que les auteurs du crime soient appréhendés, jugés et punis.
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Ntarama, 8 mars 1995 :"Aucun enfant ne doit être lésé dans ses
droits"
Veneranda Hategekimana, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995,
pages 1 et 4

Pour le Président Pasteur Bizimungu, il est triste de constater que dans les
campagnes, les femmes font toutes les activités de ménage alors que leurs époux
restent inactifs. "C'est une mauvaise habitude", poursuit le Président, "il n'y a
pas de travaux réservés à tel ou tel sexe ; chaque enfant, garçon ou fille, a le droit
à l'éducation ; chaque homme ou femme a le droit de travailler selon ses
compétences ".

Le Colonel Lizinde, Député, en visite à Gisenyi
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1068,  13-19 mars 1995,
page 5

Le 18 février 1995, le député Théoneste Lizinde a rencontré certains responsables
des communes de la préfecture de Gisenyi. Sujet des discussions : la situation
générale de la préfecture de Gisenyi. Le député a rappelé la nécessité d’une
coexistence pacifique entre la population à tous les niveaux, pour sauvegarder la
sécurité et la paix. Il a demandé à la population de réserver un accueil
chaleureux aux réfugiés qui rentrent du Zaïre car ils sont confrontés aux
maladies, à la pauvreté, à la faim et aux menaces d’éruption volcanique.

La communauté internationale poursuit les ennemis du Rwanda
Pay Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1068,  13-19 mars 1995,
page 6

Le Canada aurait mis en détention provisoire M. Léon Mugesera, l'un des
responsables de la tragédie rwandaise. Il y a quelques temps, la gendarmerie
zaïroise a arrêté le Général Mwami Mayanga Janvier. Il troublait l’ordre et la
sécurité de la localité de Bashali-Mokoto dans la zone de Masisi.

Femmes : attention au SIDA ! V. Hategekimana, Imvaho Nshya n°
1068,  13-19 mars 1995, p. 7

Il est difficile de connaître le nombre de femmes violées et contaminées par les
Interahamwe. C'est aussi le cas de celles qui seront contaminées suite aux
réjouissances de la victoire du FPR. Dernièrement, quelqu’un a dit : «Le Rwanda
est devenu la métropole de tous les virus du Sida venus des quatre coins du
monde. C’est un mélange de VIH dont le résultat sera un virus dangereux,
expéditif».
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Economie: nécessité de nouvelles stratégies
David Kabuye, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, pages 8, 9 et
16

L’exonération des droits de douanes pour les membres de la MINUAR doit être
supprimée. On se demande ce qu’ils font encore au Rwanda. Les ONG doivent non
seulement engager des Rwandais, mais aussi justifier leur présence et leurs
compétences et payer les impôts. La privatisation des sociétés parastatales
constitue aussi une source de revenus et de stabilité pour l’économie nationale.

Le multipartisme et les élections sont l'expression de la démocratie
Olivier Nduhungirehe, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page
10

Le major Wilson Rutayisire, Directeur de l'Office Rwandais d'Information, a écrit
que le multipartisme et les élections ne sont qu'une expression insignifiante de la
démocratie. Selon lui, la démocratie se traduit par le développement et la
sauvegarde des droits de la personne. M. Olivier Nduhungirehe (de Bruxelles)
réfute tour à tour les thèses du major Rutayisire : le multipartisme et les élections
sont l'expression consacrée de la démocratie.

S'agit-il d'un "Très Bien" ou du "TB" ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1068, 13-19 mars 1995, page 11

L'Electrogaz était jadis une socièté de distribution d'eau, d'électricité et de gaz.
Aujourd'hui, elle distribue le vent et le froid. Le courant arrive tardivement,
souvent à l'aube. La lumière soudaine vous empêche de vous rendormir, mais
pour l'Electrogaz, il faut payer. Pour les femmes, la société est côtée "Très Bien"
car les hommes rentrent désormais tôt, avant que la nuit ne tombe !. Un "Très
Bien" à ne pas confondre avec "TB" qui signifie Tuberculose en anglais. Un enfant
ayant fréquenté le système scolaire anglais n'allait-il pas pleurer à en mourir
pour avoir reçu une note TB ?

Le "feeling" est-il parti avec M. Sebanani ?
Thaddée Hategekimana, Imvaho Nshya n°1068, 13-19 mars 1995, page
11

A cause d'une émission de Radio Rwanda consacrée à la mémoire des chanteurs
rwandais comme MM. Sekamonyo, A. Sebanani et R. Karemera, je me suis
souvenu des mots très chers au regretté A. Sebanani : "dialogue et feeling". Il
avait sa façon d'exploiter à son compte et pour le plaisir de l'autre, le vrai sens
du mot "feeling" (en français : "sentir"). Pour lui, à travers sa musique et ses
spots publicitaires célèbres, il voulait sentir par l'odorat, le goût, le toucher, et
par dessus tout "sentir" (éprouver) en lui un sentiment de bien être. Malgré les
événements malheureux que le pays a connus, il faut savoir que la joie du coeur
procure la joie de vivre, que le malheur s'accompagne de tristesse et que le
chagrin qui n'en finit pas est intolérable.



8

La presse, hier et aujourd’hui.
E. Habimana, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 12

Pouvons-nous facilement oublier qu’une certaine presse a véhiculé le message de
la mort ? Les mêmes messages sont aujourd’hui communiqués dans les camps,
empêchant souvent des innocents de rentrer. Ce qui s’est passé ne nous a point
servi de leçon. Au nom de la liberté d’expression, on croirait à la réincarnation
du mal rwandais dans la presse actuelle.

Nous parviendrons à la démocratie en silence
Faïda Emmanuel, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 12

Quand il n’y a pas d’autorités légitimement élues, on est porté à croire qu’il n’y a
pas de démocratie. C'est faux. Le multipartisme permet l’expression et la diversité
des idées et des opinions, mais peut également générer des dissensions. Le
monopartisme permet la mobilisation pour le développement, mais les efforts du
peuple y sont parfois anéantis par la cupidité de certains cadres. La démocratie
sans partis est possible, même si elle est difficilement réalisable. Elle demande des
dirigeants une attention aux doléances de la population.

Les enfants non-accompagnés continuent d'être assistés
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 13

Nous l'avons constaté dans la préfecture de Ruhengeri, en compagnie des agents
de l'organisme "Save the Children" : plusieurs enfants sont dans des familles
extrêmement pauvres et, pour la plupart, atteints de kwashiorkor suite à la
malnutrition. L'organisme "Save the Children" s'emploie à les localiser et à les
placer dans les orphelinats avec l'accord de la famille d'accueil.

Gardez les frontières, ils nous échappent !
Thérèse Mukamwezi, Imvaho Nshya n° 1068, 13-19 mars 1995, page 13

Nous avons entendu sur les ondes de Radio Rwanda que les réfugiés burundais qui
sont à Kigeme allaient être rapatriés par le HCR. Les réfugiés burundais sont sur
notre territoire dépuis 1972. Ils ont eu droit à ce que leur confère leur statut mais
ils ont également été considérés comme des frères. Seulement voilà, ils ont pris
part aux massacres aux côtés des miliciens. Le HCR veut-il les soustraire au
jugement des tueurs ? Les autorités devraient se saisir du problème et les garder
au Rwanda afin qu'ils soient jugés.

Rwandatel : souviens-toi de Ruhengeri
Solange Ayanone, Imvaho Nshya n°1068, 13-19 mars 1995, page 14
La préfecture de Ruhengeri est encore coupée du reste du monde. Pourtant les
installations téléphoniques nécessaires sont disponibles. Solange Ayanone,
responsable du Centre Régional d'Information (CRI) de l'ORINFOR à Ruhengeri,
interpelle la société Rwandatel.
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Questions posées à la Commission chargée des litiges liés à la
propriété privée
Kalinamaryo Théogène, Imvaho Nshya n° 1068, 13 - 19 mars 1995,
page 15
Les réfugiés de 1959 se posent les questions suivantes : le gouvernement qui nous
a reçus et nous a prêté des maisons à rendre dès le retour de leurs propriétaires,
aurait-il oublié que nous sommes aussi des déplacés de guerre ? Serait-ce parce
que nous sommes de "vieux réfugiés" ? Nous n’avons commis aucun crime, ni le
génocide. Est-il compréhensible que les nouveaux réfugiés, auteurs de génocide,
retrouvent leurs biens alors que les innocents sont là à attendre de l'aide ?

IMVAHO NSHYA n° 1069, 20 - 26 Mars 1995

Les tests de sélection : un pas dans la fonction publique
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 1 .

Le gouvernement vient de publier un communiqué annonçant que tous les postes
de la fonction publique seront désormais occupés par les gagnants des tests de
sélection compétitive : mesure tardive mais nécessaire et qui rassure. Il y a tant
de chômeurs à Kigali pénalisés par le fait que le ministre de la Fonction publique,
n’a pas encore signé les arrêtés ministériels de fin de contrat des fonctionnaires
vivant à l’extérieur du pays. Il est à espérer que les tests ne seront pas organisés
sur base des qualifications : M. Gaspard Gahigi, rédacteur en chef de la RTLM,
avait une licence en journalisme, ne l'oublions pas !

Le général major Paul Kagame clôture le séminaire de formation des
militaires de l’APR
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 2

C’était le tour du 35ème bataillon commandé par le Lieutenant-Colonel Frank
Nyamurangwa. Dans son discours de circonstance à l'Hôtel Akagera, le général
Kagame a rappelé que l’armée a deux objectifs principaux : la sauvegarde de
l’intégrité territoriale et de la sécurité de la population. Il s’est par ailleurs félicité
de la discipline de l’APR, mais "le chemin à parcourir est encore long ; ce n’est pas
l'heure de dormir sur nos lauriers" a-t-il déclaré..

Les meilleurs journalistes seront récompensés et les mauvais seront
punis !
Pay-Pay Pius Gatambiye, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 3

Lors d’une rencontre avec près de 25 journalistes, le ministre de l’Information, M.
Jean Baptiste Nkuliyingoma, a demandé aux journalistes, surtout ceux de la
presse privée, de changer de ton. Il leur a rappelé que celui qui publiera des écrits
diffamatoires ou de nature à semer la division et la haine entre les citoyens, des
écrits véhiculant des insultes ou des mensonges, sera poursuivi par la justice et
puni sévèrement. Par contre, il souligné que le meilleur sera récompensé. Il reste à
se demander les critères de choix de ce meilleur journaliste. Sera-t-il désigné par
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les lecteurs, les autorités, les députés ou par l’union des journalistes rwandais ?
"Bonne chance et bon courage à ce meilleur journaliste rwandais".

Que les journalistes cessent d'être manipulés !
Spéciose Mukayuhi, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 4

Mme Spéciose Mukayuhi écrit que les journalistes MM. Olivier Manzi et Louis
Sibomana ont fait preuve d'inexpérience dans le métier de la presse. Ils ont été
manipulés par M. Tray Gool Sabbas.

Quel avenir pour l’économie rwandaise ?
Député Jean  Baptiste Mberabahizi, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars
1995, page 5

Nous avons appris que la Table ronde de Genève a décidé d’octroyer au Rwanda
près de 600 millions de dollars. Mais qu’allons-nous donner en contrepartie ?
S’agit-il d’un généreux don ? N’y a-t-il pas de rapport entre les décisions récentes
du gouvernement en matière de relance économique et cette aide à la
reconstruction ? A quoi va-t-elle réellement servir ?

L’administration et les administrés ne parlent pas le même langage
Immaculée Mukanyonga, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 6

Nous avons appris que le bourgmestre de Taba a été suspendu parce qu’il
emprisonnait des détenus en des endroits non réglementaires de Gacurabwenge.
Il aurait fait preuve d’insubordination à l’égard du Préfet de Gitarama. A
Musambira, il est question de remplacer le Bourgmestre en fonction. Quelques
hauts fonctionnaires originaires de Musambira voudraient installer leur adepte et
avancent que M. Kalisa Martin n’est pas natif de la commune alors qu’il était
auparavant fonctionnaire assistant du bourgmestre. Il a tort d’être originaire de
Kibilira dans la préfecture de Gisenyi. Pourtant, les habitants n’ont pas de
préférence à propos d'origine ; il leur importe que le dirigeant soit mû par une
volonté de développer la commune.

Le major Rose Kabuye rassure la population
Ferdinand Murara, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 7

"Mon mari est mort pendant la guerre et je reste seule avec deux enfants. Je
louais une maison appartenant à quelqu’un qui a fui. J’y suis restée jusqu’à la
victoire du FPR. Le frère du propriétaire est venu occuper la maison et j’ai dès lors
déménagé dans l’annexe de la maison. Aujourd’hui, il est question que je vide les
lieux". C’est ce genre de question qu'entend le major Rose Kabuye, préfet de la
ville de Kigali. Elle a déclaré que le gouvernement était saisi de la question et que
la préfecture n’allait pas autoriser que quelqu’un soit limogé avant de lui trouver
une autre demeure ; tout le monde ne peut pas vivre en ville, ils seront installés
à la campagne.

Des députés au Mali. Charles Sembeba,
Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 7
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Des députés de l’Assemblée nationale de transition ont participé à la rencontre
de l’Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue Française (AIPLF) à
Bamako (Mali) du 6 au 8 mars 1995. Les parlementaires des pays ayant l’usage
du français ont examiné les questions de coopération bilatérale entre les membres
de l’organisation. La délégation rwandaise a saisi l’occasion pour parler du
génocide et des mécanismes d’appui à la réconciliation nationale. Elle était
conduite par M. Laurent Nkongoli, vice-président de l’Assemblée nationale .

Ils ont besoin d’amour maternel.
H. Nyirabikari, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, p. 8

Les enfants Mahoro, Muteteri et Claudine vivent avec beaucoup d'autres enfants
à l’orphelinat du Centre "Umushumba Mwiza" (Le Bon Pasteur). Ils aiment jouer,
être chouchoutés, pris dans les bras, etc... Dans leur regard et dans leurs gestes,
on perçoit un grand besoin d’amour et de tendresse. Le 8 mars 1995, ils ont eu
droit à une journée de visite des membres de la Ligue des femmes rwandaises.
Heureuse initiative !

Ils rentrent sans arrêt. Chris Bowers (HCR),
Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 8

Les réfugiés qui rentrent sont de trois catégories : ceux qui rentrent seuls en
provenance des camps situés dans les pays frontaliers avec le Rwanda, ceux qui
reviennent en groupe et ceux qui étaient exilés loin ailleurs. La première catégorie
est constituée de ceux qui ont fui pendant la guerre d’avril 1994 ; la troisième par
les anciens réfugiés d’il y a une trentaine d’années. L’Organisation des Nations
Unies a le devoir de les aider tous. Les réfugiés rwandais au Burundi manifeste un
grand enthousiasme pour le retour ; ceux de Bukavu le souhaitent également .
L’hôpital de Kigeme a besoin d’aide
Eric Kayihura Bushishi, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 9

Le petit dispensaire de Kigeme construit en 1932, est devenu aujourd’hui un
grand hôpital ! Il a été touché par la guerre bien qu’aucun bâtiment n’ait été
détruit. Afin de pouvoir fonctionner normalement, il a besoin de personnel
qualifié et de matériel, affirme le directeur de l’hôpital, le Dr Edison
Twagiramungu.

La destruction des forêts au Rwanda
Théogène Kalinamaryo, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
pages 10 et 14

Certains réfugiés rentrés sont venus avec leur bétail : ils sont à la recherche de
pâturages. Le bétail détruit la forêt surtout lorsque les vaches broutent en des
endroits où les arbres sont en pleine croissance . Les forêts appartenant aux
réfugiés qui ne sont pas encore rentrés sont coupés en désordre  ; cela ne profite
pas à nos orphelins : le risque de désertification est visible. Il est important de
sauvegarder l’écosystème ; la deuxième République l’avait initié : "si tu coupes un
arbre, plantes-en deux autres".
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J’ai fait un rêve.
 Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 11

Dans mon rêve, je voyais le président Mitterrand, les mains liées par derrière le
dos selon le système "Kandoya", dans une cellule à la prison centrale de Kigali et
réclamant désespérément son petit déjeuner. Il avait même adressé une lettre au
président Théodore Sindukubwabo dans sa capitale, à Bukavu, lui demandant de
dépêcher Maître Stanislas Mbonampeka afin qu’il assure sa défense. M. François
Mitterand était emprisonné parce qu’il réclamait un terrain qu’on lui avait pris.
Le rêve remplit une partie de la page 11.

Le peuple n’est pas dupe !
Emmanuel Bonane, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, p. 11

Dans le n° 1067 du journal Imvaho Nshya, le Député Jean Baptiste Mberabahizi
considérait que réécrire l’histoire du Rwanda était une façon de tromper la
vigilance du peuple qui ne comprendra jamais l’histoire d'une façon
monolithique. Si nous disons que Rudahigwa était roi du Rwanda, que Kayibanda
et Habyarimana était présidents et que le 6 avril 1994 la mort de Juvénal
Habyarimana a été suivie par des massacres, nous pensons que c’est de l’histoire.
Il est surprenant d’entendre un député dire qu’il représente un peuple dupe,
opprimé !.Espérons qu’il a les moyens de l’en sortir !

Droit de répondre à Olivier Nduhungirehe
Major Wilson Rutayisire, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
pages 12 à 14

Le directeur de l’Office Rwandais d’Information réclame son droit de réponse suite
à l’article de M. Olivier Nduhungirehe. Le major Rutayisire considère que cet
auteur n’a pas clairement établi comment organiser les élections au moment où
plus d’un million et demi de réfugiés se trouvent encore à l’extérieur du pays, où
les problèmes relatifs aux massacres subsistent encore, notamment la
réinstallation des réfugiés, la reconstruction des maisons détruites, la
récupération des armes disséminées dans le pays. Il poursuit : "sur ce point je ne
partage pas la pensée de M. Nduhungirehe, bien que je n’ai jamais dit que les
élections et le multipartisme ne sont pas l’expression de la démocratie ; ils le
sont, mais pas dans les circonstances actuel-les du Rwanda et ne constituent pas
une fin en soi. M. Nduhungirehe doit le démontrer plus clairement".

L’insécurité perdure à Cyangugu.
A. Uwamahoro, Imvaho N. n° 1069, 20-26 mars 1995, p. 15

Certains responsables sont à l’origine de l’insécurité à Cyangugu. Ils adoptent un
comportement qui frise la complicité avec les responsables des massacres et se
livrent à la corruption. M. Daniel Harindintwali, conseiller du secteur Muganza
(commune Bugarama) avait trouvé un chemin raccourci pour réconcilier le
bourreau et la victime. Le bourreau devait payer au rescapé une somme de
20.000 francs et y ajouter 30.000 francs au conseiller en signe de reconnaissance !
La population ne cherche pas activement à démasquer ceux qui viennent
troubler l’ordre et la sécurité ; alors que le préfecture de Cyangugu est frontalière
avec le Zaïre, elle n’est vraiment pas vigilante.
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Atteinte à la culture rwandaise.
P. Mbungiramihigo, Imvaho N. n° 1069, 20-26 mars 1995, p. 15

Il n’est pas rare de rencontrer des jeunes, des vieillards qui mangent dans la rue.
Les filles n’ont plus peur d’être surprises par leurs prétendants, leurs fiancés et les
vielles mères devenus "Mamies" se moquent éperdument du petit-fils ou du beau
fils. Mais il est une nouvelle façon des femmes de s’habiller ou de se déshabiller
comme pour séduire les passants. La culture rwandaise est aujourd’hui menacée !

Les militaires doivent-ils seuls se sacrifier toujours ?
Charles H. Ngaboyisonga, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995,
page 16

Le régime dictatorial est tombé. Tous les Rwandais y ont contribué à leur façon,
du moins ceux qui se sont opposés au système. Chacun a fait un sacrifice. Ceux
qui prétendent avoir cotisé plus que d’autres devraient faire attention. Il faut
reconnaître qu’il y a des gens qui, en plus de tout ce que tout le monde a fait, ont
donné leur vie. Parfois, le sacrifice a été accepté comme tel et ils ne sont plus
revenus et d’autres sont vivants . Dans les deux cas, ils méritent la gloire. De nos
jours, certains militaires se comportent d’une façon très peu respectable . Les
détracteurs en profitent et c’est toute l’armée qui est visée . La prudence est
nécessaire avant de porter un jugement quelconque.

22 prisonniers sont morts à la brigade de Muhima
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1069, 20-26 mars 1995, page 16

De source proche de la gendarmerie nous apprenons que dans la nuit du 16 au
17 mars 1995, 22 personnes ont trouvé la mort à la brigade de Muhima. Elles
étaient au nombre de 74, accusées d’avoir participé aux massacres et
emprisonnées dans une petite cellule. Elles ont été asphyxiées. Pourquoi n’ont-
elles pas été internées à la prison centrale de Kigali ? Le sergent Dieudonné
Rurangirwa a déclaré qu’ils étaient en "transit" ; il était hors de question de les
mélanger avec les détenus de droits communs .

IMVAHO NSHYA n° 1070, 27 Mars - 2 Avril 1995

Editorial : Bravo Rwigema.
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, p. 1

Il est une mauvaise pratique au Rwanda : "tout faire comme on a toujours fait",
sans intention d'innover, peu importe les résultats. Le ministre de l'Enseignement
primaire et secondaire, M. Pierre Célestin Rwigema, est un progressiste. Les
examens d'entrée au secondaire ont été préparés en quatre langues : le français,
l'anglais, le swahili et le kinyarwanda. Bravo Rwigema !

Depuis octobre 1994, le Gouvernement a des réalisations concrètes à
son actif
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Goretti Uwibambe, Imvaho Nshya n° 1070, 27 mars - 2 avril 1995,
pages 1 et 2

Le 29 octobre 1994, le gouvernement avait 100 jours d’existence. Au 23 mars
1994, il avait à son actif plusieurs réalisations concrètes selon le Premier ministre,
M. Faustin Twagiramungu. Il s’agirait notamment de la préparation de la Table
ronde des bailleurs de fonds à Genève, la réintégration des militaires des FAR,
l’installation de l’Assemblée nationale et du pouvoir exécutif ; la Cour suprême
suivra prochainement. La privatisation des sociétés parastatales suit son cours et
la démonétisation a réussi. Il reste le programme de rapatriement et de
réinstallation des personnes déplacées et réfugiées, ainsi que la reconstruction des
infrastructures démolies par la guerre.

Un casque bleu de la MINUAR a abattu M. Gacamumakuba à bout
portant !
Ndamage Frank, Imvaho Nshya n° 1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 2

Le 19 mars 1995, à 1 h du matin, un employé de la MINUAR a été assassiné par
son patron. Tout a commencé chez Mme Françoise Mugwaneza, une copine d’un
sergent de la MINUAR, le sergent Okony, l’auteur du crime. Les enquêtes sur les
circonstances de l'assassinat continuent.

Le vice-président et ministre de la défense en visite au Mutara
Ndamage Frank, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 4

Le 15 mars 1995, le Vice-président, le général-major Paul Kagame, a visité la
région du Mutara. Il a notamment félicité un agriculteur-éleveur de
Nyabwishongwezi pour ses techniques de rentabilisation de la terre cultivable
avec une récolte de 40 tonnes de maïs depuis son arrivée au Rwanda. La
délimitation des parcelles traîne ; le Vice-président conseille l'utilisation du
décamètre pour aller plus vite.

Pourquoi des Rwandais n’ont-ils pas encore de carte d’identité ?
Mweusi Karake, Imvaho Nshya n° 1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 4

Ne pas avoir une carte d’identité favorise l’impunité et le libre déplacement des
gens venus des camps de l’île Idjwi ou de la zone turquoise. Ces derniers se livrent
à des activités terroristes ou d’espionnage. Et pourtant, les cartes sont disponibles
et vendues bon marché (4 Frw la pièce) ; manque peut être la volonté de les
acquérir !
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Prison de Gisenyi : les procès tardent à venir
Jean Marie Vianney Nkuliyingoma, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars-2
avril 1995, page 5

Ils sont près de 200 détenus à la prison de Gisenyi, hommes, femmes et enfants.
Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas tous innocents et souhaitent être jugés : que
chacun purge sa peine ou soit libéré, selon le verdict. Voici ce qu'ils ont confié à
M. Jean Marie Vianney Nkuliyingoma, responsable du Centre Régional
d'Information de l'ORINFOR à Gisenyi le 17 mars 1995 : "Nous sommes Rwandais
à part entière et les droits de l'homme nous concernent. Sans devoir être rétablis
dans nos droits, que nous soyions jugés soit pour rester en détention, soit pour
redevenir des hommes libres".

22 mars 1995 : journée internationale de l'eau
Vénéranda Hategekimana, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril
1995, page 6

La journée internationale de la distribution de l'eau potable a été décidée à
l'issue de la réunion du 15 septembre au 24 décembre 1992. Depuis 1993, la date
du 22 mars est l'occasion de réfléchir sur l'utilité de l'eau, source de vie. Cette
journée a été célébrée au Rwanda, pays qui reste marqué par les séquelles de la
guerre d'avril dans tous les dommaines. Le Représentant de l'UNICEF a déclaré
qu'il faut saisir cette opportunité pour essayer de comprendre la peine de la
femme rwandaise devant parfois parcourir des kilomètres à la recherche d'eau
potable et l'utilité de cette eau dans la croissance de l'enfant.

Il n’y a jamais eu de partis politiques  au Rwanda
David Kabuye , Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 7

Si le multipartisme avait été réel en 1959, il n’y aurait pas eu de massacres ni de
réfugiés. Les partis politiques auraient pu mettre fin à la crise. De même pour les
massacres de 1973 ou de 1992, au Bugesera et à Gisenyi (Bagogwe) ! Pourquoi les
responsables des partis politiques n’ont-ils pas empêché leurs adhérents de
participer au génocide alors qu’ils étaient au courant de sa préparation ? A notre
avis, il n’y a jamais eu de partis politiques au Rwanda : il y avait des groupes
d’individus qui se disaient appartenir à une même formation politique, c'est tout
!

La BNR doit payer ses agents contractuels pendant la démonétisation
Samuel Munyakayanza, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995,
page 8

La nouvelle de la démonétisation a été annoncée par Radio Rwanda le 3 janvier
95. Elle avait été longtemps tenue secrète et les contrats avec les agents devant
collaborer à l'opération n'ont pas été signés bien avant. Au départ, l'opération
devait durer deux jours ouvrables, de 8 heures à 17 heures. Seulement voilà :
l'opération s'est prolongée plus d'une semaine et des agents ont fait des heures
supplémentaires, allant parfois jusqu'à minuit. La BNR va-t-elle les rétribuer en
conséquence ?
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Les organisations de défense des droits de l’homme auraient d’autres
objectifs cachés !
Anaclet Kalibata, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 9

Les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme auraient-elles
d’autres objectifs cachés ? Les plus en vue sont la MINUAR, le HCR, le CICR et
Amnesty International. Il ne faut pas leur faire confiance, car elles veulent faire
croire qu’il n’y a pas eu de génocide. Attention à ce qu’on peut appeler l'"Human
Rights Industry" !

Il faut bannir la législation de la chicotte.
Wa Mazina, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 10

L'usage de la chicotte a été introduit et légalisé du temps colonial ; le constat est
net : cette pratique a affecté dangereusement la société rwandaise. Il est clair que
c'est une forme de torture anachronique au Rwanda du 20e siècle. Il faut bannir
la législation de la chicotte, mettre de côté les codes et lois belges et allemands et
introduire plutôt le code pénal du Commonwealth britannique.

"Retour aux pratiques féodales"
Théodore Ntalindwa, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995,
pages 10 et 11

Revenons à l'usage de la chicotte ; cela nous semble une bonne pratique dans la
mesure où le chatiment public peut redresser les moeurs ; il est étonnant de voir
que ceux qui la condamnent n'ont jamais rien dit sur les tortures du centre de
criminologie. Aujourd'hui, ils crient au retour des pratiques féodales quand un
voleur attrapé reçoit des fessées. L'ancien régime utilisait des menottes pour
neutraliser les prévenus. Aujourd'hui, on utilise les lianes pour lier par derrière le
dos les bras des Interahamwe.

Les journalistes : tous yeux, toutes oreilles !
Mweusi Karake, Imvaho nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 11

Le métier de journaliste exige d'être attentif et parfois curieux. Pour accéder à un
poste quelconque, les jeunes filles passent des tests divers, de capacité et de
beauté ! Les voyageurs qui se trompent et empruntent des passages à sens unique
s'étonnent ; ils croient qu'ils sont en retard et que les autres marchent à l'opposé.
Que dire de l'histoire de M. Hilary Mapunda, cabaretier, prétendant avoir reçu, le
30 septembre 1993, la visite de Jésus : selon le journal New African, il s'est de
suite converti et a fait de son bistrot un temple. Il aurait reçu plusieurs dons
notamment celui de guérison. Il dit même soigner le SIDA sur bases de formules
de médecine traditionnelle. Il a entrepris des démarches auprès du ministère de
la Santé pour recevoir l'agréation officielle ; Son immeuble pourait être vendu
aux enchères. M. Mapunda recevrait également la visite de la mère de Jésus.
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Appel de la CESTRAR en faveur des fonctionnaires
François Murangira, Imvaho Nshya n° 1070,  27 mars - 2 avril 1995,
page 12

Réunis au Centre Saint Paul à Kigali, le 12 mars 1995, les responsables de la
Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) lancent un appel
au gouvernement pour les fonctionnaires dont les salaires doivent être indexés.
Ils demandent également à l’Etat de ne pas privatiser les sociétés parastatales, de
tenir compte des intérêts des travailleurs, de payer les arriérés et d’aider les
hommes d’affaire privés à redémarrer leurs entreprises.

Des pièges à retardement.
Emmanuel Nkunzumwami, Imvaho Nshya n° 1070, 27 mars - 2 avril
1995, pages 13 et 15

Il y a des questions qui nécessitent des réponses, des problèmes qui exigent des
solutions et des pièges qu'il faut absolument défaire, pour ne pas s'y faire
prendre. Parmi ces pièges, on peut relever notamment le problème des réfugiés et
leur présence aux frontières nationales, la tentation de "landisation" du Rwanda,
le déracinement et l'éradication des séquelles des régimes précédents, la réforme
de l'administration, la lutte des classes pour le pouvoir, ainsi que la justice
sélective et vindicative.

Si nous étions tous comme M. Mudaheranwa ?
Jean Bosco Kabeba, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page
14

M. Jean Pierre Mudaheranwa est le directeur de la sucrerie de Kabuye. Très
affable, accueillant, respectueux et respecté, le patron de l'usine de Kabuye, calme
et posé, n'a rien à envier à ces grands patrons inaccessibles. Les relations avec le
personnel et les clients font de son entreprise l'exemple d'une bonne gestion. Le
Rwanda a besoin de tels personnages.

La médecine traditionnelle mérite des encouragements
Alexis Gakuba, Imvaho Nshya n°1070, 27 mars - 2 avril 1995, page 14

Les Rwandais ont acquis une expérience dans le domaine de la médecine
traditionnelle en traitant des maladies très peu connues sur base de plantes
médecinales. Au moment où le coût de médicaments pharmaceutiques croit de
plus en plus, nous devrions encourager des recherches en matière de médecine
traditionnelle. M. Gérard Gasasira, rentré du Zaïre et résidant en commune
Kigombe (Ruhengeri) pratique cela. Il peut soigner notamment l'asthme, les
angines, les hémorroïdes, le tétanos, la dysenterie, le choléra, les amibes, le
diabète, le foie, les ulcères, etc... Il a sollicité une autorisation au ministère de la
Santé.
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L'ARC-EN-CIEL n° 8, 29 mars 1995
(articles en français)

Editorial : jeunesse : sauve qui peut !
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 1

Au moment où le Rwanda traverse des moments difficiles, la jeunesse rwandaise
devrait s'associer pour pouvoir contribuer à la reconstruction nationale. Au
moment où on parle du virus du SIDA dans le monde, il nous semble que cette
jeunesse a opté pour les voies qui mènent à sa destruction totale.

L'argent maudit de la MINUAR
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, pages 1 et 2

Alors que les "affaires" empoisonnent la vie locale (mort par asphyxie de 22
prisonniers dans la brigade de Muhima, détournement de millions de Frw au
ministère des Finances, assassinat d'un militaire à l'Office Rwandais du Tourisme
et de la Protection de la Nature...), la Mission des Nations pour l'Assistance au
Rwanda (MINUAR) défraie aussi la chronique. Bizarrement, on fait abstraction de
tout le reste et on ne braque les yeux que sur ceux-là. Pourquoi ? Ajouter à cela la
condescendance humiliante des casques bleus exhibant aux filles qui le veulent
leurs billets de chez l'oncle Sam.

La paix dans l'oubli !
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 3

Il y a quelques années, les Rwandais étaient tellement attachés à la paix qu'ils en
avaient fait une formule de solution : "Amahoro muvandi" (la paix soit avec
vous, frère), ou "Mwaramukanye amahoro ?" (vous-êtes vous réveillé en paix ?).
Depuis un certain temps, comme par réflexe prémonitoire, les Rwandais ont
adopté une nouvelle formule de salutation, incolore, insipide et inodore: "Bite ?"
qui signifie "comment ?".

La presse nationale dans le colimateur du Premier ministre
Léopold Muhikira, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 4

Le Premier ministre a fustigé la presse nationale sur le code de bonne conduite,
une semaine après la mise en garde par le ministre de l'Information. Il a déclaré
que le journaliste rwandais affiche un amateurisme inconscient, irresponsable et
souvent même destructeur.

L'affaire : les détournements au ministère des Finances
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 4

M. Twagiramungu a nié, le ministre des Finances aussi, mais le contrôleur persiste
et signe :  il y a bel et bien eu corruption. Ce qui a commencé comme une simple
information sur des détournements diffusée sur Radio Rwanda est devenu une
affaire d'Etat quand le ministre des Finances a lancé un démenti gêné.

Le défi : le retour armé des miliciens.
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François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, p. 4

Tout en affirmant ne pas avoir d'informations à propos de menaces d'attaques
d'Interahamwe à partir de Goma, le Premier ministre a déclaré que le pays entier
était prêt à les recevoir de pied ferme. En cas d'incursion, M. Twagiramungu a
écarté toute confrontation avec le Zaïre ; il a affirmé que la voie de la diplomatie
serait privilégiée en ce cas.

Le danger : la crise burundaise.
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 4

Le Premier ministre rwandais a exprimé sa profonde inquiétude quand à la
situation qui prévaut au Burundi. Il a lancé un appel à la communauté
internationale pour qu'elle opère une "diplomatie préventive" dans ce pays
voisin !

L'urgence : l'administration pénitentiaire.
F. Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 4

44 millions de dollars vont être débloqués pour l'extension des prisons. Cela est
d'autant plus urgent qu'une vingtaine de prisonniers sont décédés dans la
brigade de Muhima par étouffement. Des tragéédies qui risquent de se répéter
quand on pense que la mise en marche de l'appareil judiciaire risque
d'augmenter le nombre des détenus.

Carton jaune : la presse rwandaise.
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 4

Le Premier ministre, M. Faustin Twagiramungu s'en est pris à Radio Rwanda qui se
fait de plus en plus tribune d'informations non vérifiées. Pour le Premier ministre,
la Radio nationale n'appartient pas aux journalistes, mais au gouvernement.

Interview du directeur du Programme National de Lutte contre le Sida
(PNLS)
Jean-Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 5

Le docteur Jean Kagubare Mayindo, le nouveau directeur du PNLS, estime que le
SIDA est l'affaire de tous et nécessite la conjugaison des efforts pour lutter contre
ce fléau.

Journée mondiale de la tuberculose.
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 6

Ce mercredi 22 mars, le monde a tourné ses pensées vers les malades de la
tuberculose. Au Rwanda, la journée a été célébrée en toute modestie au Centre de
Bilyogo choisi par le Programme National de Llutte contre la Tuberculose (PNLT)
comme lieu de cérémonies. Au Rwanda, la couverture vaccinale atteint 85 % des
enfants ; si la tuberculose n'est pas encore éradiquée, c'est principalement à cause
du SIDA, a estimé, Mme Dina Martinez, responsable du Centre de Bilyogo.

Ils ont parlé de notre économie.
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Alexis Bamage, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 6

Les opérateurs économiques rwandais se sont rencontrés à l'hôtel des Mille
Collines à Kigali pour 2 jours de travail. Patronnée par la Banque de la ZEP et la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda en collaboration avec les
ministères ayant le Commerce et les Finances dans leurs attributions, la réunion
des opérateurs rwandais a abordé les questions relatives à la privatisation, à la
libéralisation économique et aux tarifs douaniers.

Pendule à l'heure.
Giovani Kajeberi, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 6

Le rapport sur la situation des enfants dans le monde en général et au Rwanda en
particulier était la contribution de l'UNICEF au Sommet de Copenhague. Il
appelait à mettre au centre des délibérations les besoins et les droits des enfants
très longtemps négligés, surtout pendant le drame rwandais.

Butare : les jeunes face à l'alcool
Jean Marie Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 7

Il n'y a pas beaucoup de doute que la prostitution qui règne à Butare à cause de
la présence de la MINUAR est souvent en corrélation avec la consommation
d'alcool par des jeunes filles qui s'offrent pour un billet vert. Les jeunes filles de
Butare sont capables de prendre 4 bières au cour d'une réception. Il est demandé
à tous les parents et à tous les responsablesd de conjuguer leurs efforts pour
pallier à ce comportement qui va à l'encontre des valeurs profondes de la culture
rwandaise.

Une jeunesse éprouvée.
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 7

Il n'est pas une famille où le père n'accuse son fils de passer trop de temps
devant la télévision, même pas pour écouter les informations mais juste pour la
musique, les films et les matches. Pas une mère qui ne se plaigne des sorties
nocturnes de sa fille adolescente. On le dit, à tout bout de champ, la jeunesse
actuelle ne se soucie de rien et n'est pas responsable. Le débat est souvent résumé
globalement en terme de "conflit de générations". Peut être que cette jeunesse est
mal comprise.

La génèse de l'impasse burundaise.
J.-M. Mudakikwa, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1955, page 8

Depuis le 21 octobre 1993, date de l'assassinat du président Melchior Ndadaye et
de ses proches collaborateurs, les Burundais vivent un cauchemar que n'a connu
aucun pays au monde. Malgré le remplacement du Président Ndadaye par M.
Cyprien Ntaryamira, puis par M. Sylvestre Ntibantunganya, le Burundi ne se
remet pas. Chaque minute qui passe s'accompagne d'interrogations et
d'hyprothèses sur les lendemains du Burundi. Onze personnalités ont été tuées
depuis l'assassinat du président Ndadaye et des milliers d'innocents ont trouvé la
mort. Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution à ce cercle vicieux, le Burundi ne
doit espérer rien de bon.



21

La dernière ligne droite ?
François Bugingo, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 8

Tous les condiments sont maintenant réunis pour plonger le pays dans une
guerre franche. On est même tenté de leur dire : "allez-y une fois pour de bon".
Mais personne n'est prêt à prendre la responsabilité d'embraser, plus que le
Burundi, la région des Grands Lacs. Car, ceux qui pourraient provoquer "la
solution finale" font tout pour s'inscrire aux abonnés absents. Ainsi le Président
lui-même qui dénigre l'armée et annonce un génocide pire que celui du Rwanda
(si les Burundais n'acceptent pas une intervention étrangère) et qui lui lance des
fleurs le 18 mars lors de la journée des armés du Burundi ; M. Nyangoma qui
rugit en laissant la porte aux négociations (modèle Arusha) ; M. Mathias
Hitimana qui, après avoir poussé la jeunesse à la révolte, écarte toute possibilité
de guerre, l'armée qui a les moyens et qui se veut neutre... C'est un monde qui
joue au "Commence toi d'abord". Le danger serait que les nerfs lâchent et qu'il y
ait un suicide national ; c'est à dire que les Burundais s'entretuent un à un
jusqu'à disparition totale, sans aucune bataille ouverte.

Les forêts ombrophiles du "Toit du Rwanda" sont à protéger
Alexis Gakuba, L'Arc-en-ciel n° 8, 29 mars 1995, page 11

Les essences africaines de la forêt naturelle de Gishwati sont sytématiquement
détruites et remplacées par des reboisements de pinus et d'autres variétés non
autochtones comme l'eucalyptus. Pour le moment, bien des arbres et des arbustes
qui étaient omniprésents il y a 20 ans, deviennent de plus en plus rares. De
même les arbres de qualité des grandes forêts dont l'usage intervenait dans la
fabrication des outils (arcs, flèches, hamps de lances...) feront bientôt partie de la
légende.

La tolérance en question
Commission Nationale Rwandaise  pour l'UNESCO. L'Arc-en-ciel n° 8,
29 mars 1995, page 11

Au sortir de "sa" guerre, le Rwanda sait qu'il doit entamer un douloureux
processus de réconciliation. Quand les bailleurs de fonds veulent lui forcer la
main du dialogue (avec qui ?), il se cabre. La Commission Nationale de l'UNESCO
a décidé de prendre le taureau par les cornes en prônant la "tolérance". Un
concept qui risque de faire hérisser bien de poils s'il est mal compris. Et si c'était
pourtant l'unique voie de salut pour tout le peuple ? (à suivre).
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LE MESSAGER - INTUMWA n° 52, 28 Mars 1995

Editorial : Le Rwanda appatient aux extrémistes CDR
Isaie Niyoyita, Le Messager-Intumwa n°52, 28 mars 1995, page 3

Depuis la conquête du pays par le FPR, les extrémistes hutu de la CDR se sont
exilés avec une idée de revanche semblable aux exilés de 1959. Les pauvres
sympathisants de la CDR sont restés au Rwanda, empêchant les leurs de fuir.
L'extrémiste d'aujourd'hui les considère désormais comme des tueurs. Les
modérés qui ne sont pas allés à Goma sont leur cible privilégiée. Leur sort reste
imprévisible surtout si les extrémistes qui sont à l'extérieur attaquent le pays.
Finalement, pour être tranquille dans ce pays, il faut être un extrémiste ; car
lorsque le danger approche, l'extrémiste prend aisément la tangente.

A quand l’avènement du véritable FPR ?
Gasana Justin, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995, page 3 et 4

Certains ont actuellement des doutes sur le FPR Inkotanyi car ils espèrent
l’avènement d’un véritable FPR puisque l’actuel diffère complètement de celui
dont nous ont parlé les frères du collectif des Forces démocratiques de
changement de retour de la rencontre de Bruxelles avec le FPR. Si les
emprisonnements arbitraires continuent, si la population se rend de plus en plus
compte que le nombre de prisonniers vivant dans des conditions inhumaines
augmentent, elle finira par croire ce que disait la RTLM : le FPR est purement
tutsi. Il reste à savoir si la communauté internationale se laissera berner surtout
que d’aucuns parlent déjà d’un autre génocide. Il faut que justice soit rendue. Il
faut également se poser la question de savoir pourquoi il y a des départs
successifs de personnes cherchant refuge à l’étranger.

Qui propage la rumeur d’un double génocide lié aux représailles ?
J. Chromos Hitimana, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995,
pages  5 et 6

Des militaires souhaiteraient une attaque des FAR pour exterminer ceux qu’ils
appellent «les compli-ces des Interahamwe». Cela rappelle exactement le langage
des militaires de l’Akazu qui reprochaient au président Habyarimana de se
comporter comme un prêtre au lieu de les laisser exterminer les complices du
FPR. Radio Rwanda entretient une campagne contre la MINUAR, comme
auparavant, la RTLM avait souhai-té son départ et celui du général Dallaire. Les
extrémistes ne cachent plus leur volonté de se venger après le départ des casques
bleus. On assiste à des assassinats de commerçants (MM. David et Mathias), de
journalis-tes (MM. Byabagamba et Mutsinzi qui lutte toujours contre la mort) et
de politiciens (MM. Gatabazi et Rwangabo); l’insécurité règne dans certains
quartiers de la capitale dont les habitants sont chassés, comme à Kimisagara (cf
Gikondo avant le génocide). La presse privée le dit. Lors d’un séminaire de
journalistes, un conférencier a déclaré : "Il suffit de voir ce que vous écrivez pour
constater que vous préparez un génocide".
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Le Messager Intumwa accusé de décourager les autorités
Niyoyita Isaïe, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995, pages 7 et 8

Nous ne décourageons pas, mais nous rappelons aux autorités leurs devoirs.
Avons-nous cessé de dire que les prisons étaient archipleines et qu’il fallait y
remédier ? Voyez les résultats ! Ecrire que la mort des 22 prisonniers à la brigade
de Muhima est le fait de l’inconscience des autorités serait-ce les décourager ?
Nous aurions peut être dit une vérité qui n’est pas bonne à entendre. Il ne s’agit
pas de dire que des Interahamwe sont morts, puisqu’il n’était pas établi par la
justice qu’ils ont participé au génocide et sont donc présumés innocents. Si vous
doutez de nos articles, exigez de nous des preuves. Si nous disons que les régimes
qui se sont succédés au Rwanda se ressemblent, nous pouvons prouver que
lorsque le FPR a attaqué en 1990, plusieurs personnes furent emprisonnées sur
simple dénonciation. Le même scénario se répète aujourd’hui ; il suffit de dire
qu’un tel est Interahamwe.

MDR : suspension provisoire du ministre Gasana
Hitimana J. Chromos, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995, page
8 à 11

La lettre de suspension provisoire du ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération, M. Anastase Gasana, au sein du MDR, date du 9 mars 1995. Les
raisons avancées par le bureau politique du MDR, notamment "le comportement
et les activités de nature à compromettre le parti" et "l’attitude
d’insubordination à l’égard des organes dirigeants du parti" sont tour à tour
réfutées dans une lettre que le Ministre Gasana a adressée au Président du MDR,
le 14 mars 1995. Qui est à l’origine de la dissension ? A vrai dire, il n y a plus de
partis politiques comme avant la mort du Président Habyarimana. Il y a certes
des associations de personnes, ayant les mêmes intérêts, qui décident de commun
accord de la façon de se partager les postes politiques et en profitent. Au sein du
MDR, le problème est le consensus sur l’accord et le partage. Certains ministres
travailleraient à la solde du FPR plutôt que du MDR. C’est la politique du ventre.
Que signifie être sorti du MDR ? Nous comprenons bien ceux qui travaillent à la
solde du FPR, puisque le FPR est une grande communauté à laquelle nous
appartenons tous. Dîtes-nous plutôt celui qui ne travaille pas pour le FPR. Parmi
ceux qui sont au service du FPR, le ministre Gasana marque le pas.

Assez de nous appeler Interahamwe !
Mbonabucya Théoneste, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995,
pages 11 et 12

Rwandais de l’intérieur, faut-il encore nous menacer alors que nous avons connu
la même fureur des Interahamwe. Vous entretenez la confusion pour des intérêts
divers que vous voulez garder ou par simple volonté de revanche. Rwandais
arrivés de l’extérieur, demandez des explications et nous serons heureux de vous
raconter la méchanceté des miliciens. Nous ne voulons plus continuer à être
appelé Interahamwe ; s’il vous plaît trouvez-nous un autre nom, car finalement,
ce qu’on inflige à celui qui reçoit le sobriquet Interahamwe est semblable à ce
qu’on réservé à celui qui portait celui d’Inyenzi.
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Après MM. Mathias, Mutsinzi et Rwangabo, quelles seront les
prochaines victimes ?
Justin Gasana, Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995, pages 12 et
13

Les massacres qui ont caractérisé la fin de règne du Président Habyarimana sont
en vogue aujourd'hui. Les assassinats politiques et de toute personne soupçonnée
de gêner le régime ont repris. M. Edouard Mutsinzi du journal Le Messager -
Intumwa vient d'échapper belle à la mort pour avoir dénoncé le régime actuel. Le
Préfet de Butare, M. Pierre Claver Rwangabo vient de mourir. Les résultats des
enquêtes sont toujours attendus ; on se demande déjà quelles seront les
prochaines victimes.

Courrier des lecteurs  : MDR : que les AMAJYOJYI cessent leur jeu
enfantin !
M.M., Le Messager-Intumwa n° 52, 28 mars 1995, page 15

Nous savons que vous avez l'intention d'exclure le Ministre Gasana du parti MDR
sous prétexte de collaboration avec le FPR. Seulement nous nous demandons
pourquoi vous êtes revenus si vous combattez toute personne qui collabore avec
le FPR ? Les dirigeants du MDR ne savent pas où ils vont ; ils ne savent pas que les
temps ont changé, qu'ils n'ont plus d'adhérents. Ils recommencent avec leurs
communiqués incendiaires qui ont provoqué la division du parti avant la guerre.

LE PARTISAN n° 25, Mars 1995

Editorial : Nous sommes rentrés trop tôt !
Nkuriza Amiel, Le Partisan n° 25, mars 1995, page 2

Le Gouvernement d’union nationale dit : «Rentrez au Rwanda, la paix est là».
Mais cette paix est hypothétique. De quelle façon ? Il n’y a pas de paix si les gens
sont emprisonnés sur simple dénonciation. Actuellement pour retrouver un ami,
n’allez pas à l’hôpital ; il faut le chercher en prison. Encore faut-il le retrouver
vivant ! Nous risquons de nous demander pourquoi nous sommes revenus
puisque le danger est toujours là.

Minaffet : Le ministre Gasana doit justifier l’utilisation des frais de
représentation à Genève et à Paris,
Nkurunziza, Le Partisan n° 25, mars 1995, pages 3 à 6

Lors de ses voyages à Genève et à Paris, le ministre Gasana a utilisé 7.000 $ (près
d’un million Frw). Le 10 février 1995, le ministre des Finances lui demandait de
justifier l’utilisation de 5.000 $ de frais de représentation à Genève. Il est
entendu que la différence doit aller au trésor public. Le ministre Gasana l’a
empochée. Ayant sollicité 4.000 $ pour se rendre à Paris, il en a reçu 2.000. Il n’a
rien remis au trésor. Il était aussi parti avec sa femme bénéficiant d’un titre de
voyage et de frais de mission du gouvernement.
Pourquoi s'attaque-t-on au colonel Rusatira ?
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Le Partisan n° 25, mars 1995, pages 7 à 9

Des rescapés du génocide s'étaient réfugiés chez le colonel Rusatira. Ce sont les
premiers témoins de son innocence. Quant à dire qu'il n'a pas assuré la relève de
la MINUAR, il faut plutôt se demander si le Chef d'état-major a réellement envoyé
des gendarmes pour garder les réfugiés de Kicukiro. La lettre du colonel Rusatira
au ministre de la Justice en dit long et est annexé à l'article.

Le bourgmestre de Maraba, accusé de génocide
Karinganire, Le Partisan n° 25, mars 1995, pages 10 et 11

A l’heure actuelle, nous avons besoin de justice et de vérité. Parmi les autorités et
au sein de la population, des suspects comme M. Mayira, bourgmestre de la
commune de Maraba (préfecture de Butare) sont légion. Ils sèment la confusion
en se livrant à la chasse aux Interahamwe qui n’en sont pas. M. Mayira a
participé au génocide et il doit répondre de ses actes sans tenir compte de sa
position actuelle temporaire. La justice est nécessaire pour tous.

Brèves nouvelles,
Le Partisan n° 25, mars 1995, pages 11 et 12

Certains agents de pharmacies à Kigali ne savent pas lire. Le colonel Rutayisire et
le major Mutambuka seraient incarcérés. Il reste à savoir s'ils étaient rentrés. N'a-
t-on pas dit que le lieutenant-colonel Munyakazi est emprisonné ? Je suis allé le
voir à l'Economat général où il réside pour le moment, mais il était sorti. Les
chrétiens de Byimana clament l'innocence de l'abbé Joseph Ndagijimana et
demande sa libération ; M. Jérôme Ndutiye séjourne en prison malgré le nombre
de Tutsi qu'il a cachés, y compris ses beaux frères. Enfin, on signale des attaques
sporadiques de l'ancienne armée rwandaise réfugiée au Zaïre.

Electrogaz : un compteur merveilleux
Jeannette Nyirambabazi, Le Partisan n° 25, mars 1995, page 16

L’Electrogaz vient d’acheter un compteur à carte magnétique conçu pour avoir
toutes les caractéristiques qui offrent à l’abonné à l’électricité les facilités pour
gérer les consommations. Ce compteur permet à l’abonné de surveiller, à
n’importe quel moment, la quantité d’énergie qu’il consomme, de savoir l’énergie
déjà consommée et celle qui lui reste sur la quantité à laquelle il a souscrit. La
quantité souscrite atteinte, le courant se coupe automatiquement. Le client est
par ailleurs assuré de ne plus recevoir des factures importunes non désirées et
surtout gonflées.
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LE TRIBUN DU PEUPLE n° 45, Mars II 1995

Editorial : rumeurs à la rwandaise.
Mugabe, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, page 2

Des rumeurs d'intronisation de M. Dismas Nsengiyaremye par les occidentaux
courent. Ainsi l'ancienne zone turquoise serait conquise par les ex-forces armées
rwandaises qui captureraient ensuite Kigali et les Inkotanyi en déroute
repartiraient. Ce qui est choquant, c'est que ce sont les intellectuels qui
consultent les devins et qui propagent ces rumeurs dans la population. Dès qu'ils
entendent parler d'une attaque, cette fois-ci décisive, les survivants paniquent ; il
en résulte l'attentisme et l'oisiveté. Les actions de développement  comme
l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'amélioration de l'habitat sont reléguées
au second plan.

MM. Twagiramungu et Gasana : ils se protègent d'un même bouclier
mais ne partagent pas l'oreiller.
Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, pages 3 à 6

La suspicion entre le Premier ministre et le ministre des Affaires Etrangères est née
avec les préparatifs de la mise en place du gouvernement à cause sans doute de
la déclaration du FPR y relative. Certains l'ont soutenue ; d'autres l'ont critiqué à
voix basse. D'aucuns ont été surpris par l'absence du Dr Gasana au gouvernement
alors qu'il avait conduit la dernière phase des négociations d'Arusha et soutenu
M. Faustin Twagiramungu jusqu'à faire inscrire son nom dans les accords
d'Arusha ; il devait conserver le porte-feuille des Affaires étrangères. Seul le
Premier ministre pouvait dissiper les inquiétudes. Le Ministère des Affaires
Etrangères fut confié à M. J.M.V. Ndagijimana à titre d'essai selon les déclarations
de M. Twagira-mungu. Vous avez entendu que la période d'essai a coïncidé avec
le détournement d'une somme importante d'argent. Le bureau politique du MDR
ne s'est même pas encore réuni pour exclure le voleur du parti !

Rétablissement de l'éclairage public ?
Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, p. 6

Si nous revenons sur les causes des accidents de roulage dans notre pays,
spécialement dans la ville de Kigali, il y a lieu de signaler le manque d'éclairage
public. Les poteaux électriques coûtent certes assez cher, mais ils sont d'une
nécessité absolue même si le courant n'est pas encore rétabli. Un constat
malheureux : ces poteaux sont parfois déracinés par les chauffards sans qu'une
poursuite judiciaire ne soit engagée.

Ceux qui ont transformé le pays en cimetière doivent être jugés !
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995,
page 7 et 8

De retour de la cérémonie organisée en mémoire des nôtres jetés dans des
charniers immondes, j'ai été choqué par ceux qui nous prenaient pour de simples
manifestants, ajoutant que cela marque une étape du retour aux manifestations
politiques et à l'organisation des meetings. Quelle différence y a-t-il entre ces gens
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et ceux qui disent qu'ils reviendront achever l'oeuvre qu'ils ont commencée en
avril. Pouvons-nous affirmer qu'il n'y a pas de justice au Rwanda ? Même si les
Interahamwe ne sont pas inquiétés, tôt ou tard ils seront punis.

Quel est le sort de ceux qui ont perdu leurs diplômes ?
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995,
page 8

Il est normal d'exiger une attestation de qualification avant tout engagement,
mais il faut qu'on se souvienne que certains ont perdu leurs diplômes. Il faut leur
permettre de passer les tests nécessaires ; que ceux qui accèdent à l'emploi ne
soient pas renvoyés pour les mêmes raisons. Les responsables devraient se
pencher sur le problème. L'injustice peut se retrouver partout ; ce cas n'est pas
explicitement relevé. Pourquoi ne peut-on pas traiter le problème au même titre
que tout ce qui a été endommagé par la guerre ?

"Il faut manger tôt" : les détournements des fonds publics ont
commencé
Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, page 9

On en parle, mais le responsable fait la sourde oreille : certains faits relèvent
d'une totale indifférence. Celui qu'on dénonce pour une mauvaise gestion des
biens publics se voit confier plus de responsabilités, tel cet enfant qui jette du
pain et qui reçoit en retour une tartine. M. Munyaneza Philémon, chef a.i. de la
division "Trésor" indemnise doublement pour son compte ; la procédure se fait
en sa présence comme si l'indemnisation se faisait aux enchères. Pourtant, le
Ministre Rugenera le protège. Heureusement que le peuple veille.

Au MINAGRI, des inquiétudes surgissent
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995,
pages 10 et 11

Sur la question de savoir si au MINAGRI il existe des places réservées aux
fonctionnaires de l'ancien régime et aux adhérents de tel ou tel parti politique et
si les demandes d'emploi sont rejetées, le Ministre Iyamuremye a déclaré ce qui
suit :"Je pense que tout Rwandais a droit de briguer un poste suivant ses
compétences et non selon qu'il ait un nez épaté ou effilé ou qu'il soit trapu ou
élancé". Le ministre donne également un aperçu général sur l'état de
l'agriculture, l'aménagement du bassin de la Nyabarongo et fait le point sur la
question des arriérés de salaires de 6 mois du Projet des Services Agricoles (PSA).

Le manque de cartes d'identité permet l'infiltration des Interahamwe
Shyaka H., Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, pages 12 et 13

Le manque de cartes d'identité permet aux Interahamwe de se déplacer sans
s'inquiéter car personne ne l'exige. La nouvelle carte d'identité était prête du
temps du ministre Munyazesa, mais en prévision de leur plan, on a gardé la carte
avec la mention ethnique afin de retrouver facilement ceux qu'on recherchait. La
carte d'i-dentité est nécessaire; le Ministre Sendashonga devrait s'y appliquer
pour assurer la sécurité de la population.
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Nouvelles des secteurs.
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, page 13

• Remera : il y a un problème lié au droit à la propriété privée. Selon le conseiller
de secteur, certains militaires s'en mêlent pour octroyer des maisons à leurs
proches.

• Gitega : c'est le secteur où le taux de prostitution et de banditisme est le plus
élevé. Le conseiller de secteur, M.Hazagintwari a déclaré que les bandits
n'attendent plus que la population s'endorme pour attaquer.

• Nyamirambo : le marché de Nyamirambo, naguère vide de gens et de produits
de commerce est aujourd'hui bondé et bien achalandé.

• Rugenge : on signale un nouveau type de banditisme avec de nouvelles
méthodes (scier les fenêtres) pour rechercher les frigos et radios transistors.

Que chaque famille adopte un enfant !
Jean-Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995,
page 14

Dans la culture rwandaise, les orphelins sont à la charge de la société. Que
chaque famille adopte un enfant et que le gouvernement en face une obligation !
Même les célibataires peuvent le faire. Ces enfants traumatisés ont besoin d'un
nouvel espoir de vie ; la meilleure façon de les en sortir est de les intégrer à une
famille et de les aimer comme les autres enfants !

La gestion de l'hôtel Méridien laisse à désirer
Shyaka H., Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, pages 15 et 16

L'hôtel Méridien n'aurait-il pas de responsable alors qu'il se trouve sur le
territoire rwandais et que le gouvernement en est un actionnaire ? Depuis la
guerre dite d'avril, l'hôtel avait des clients permanents, mais aucune franc n'a été
versé sur son compte au Rwanda. Il suffit de comptabiliser les chambres occupées
par les casques bleus de la MINUAR au prix de 130.000 Frw par nuit que demande
l'hôtel Kiyovu. Alors que l'hôtel Méridien possède une centaine de chambres. M.
Abdulfutah A. Asheg le gère comme une propriété privée.

Enquête sur les accusations portées contre le colonel Léonidas
Rusatira
Le Tribun du Peuple n° 45, mars II 1995, pages 16 à 19

Dans notre dernier numéro, nous avons publié les explications données par le
colonel Rusatira à propos des accusations portées contre lui. Nous avions promis
d'enquêter pour en savoir plus. Nous avons rencontré ceux qui connaissent le
colonel Rusatira de longue date ; nous l'avons questionné personnellement sur ses
activités pendant la période des massacres. Nous avons également rencontré l'un
des signataires de la lettre qui accuse le colonel Rusatira, rencontre-éclair qui
nous a permis de situer le problème. Nous publions aussi la lettre dont l'objet est
"Recherche de la responsabilité du colonel Rusatira dans les massacres de
Kicukiro (4 octobre 1994)", une déclaration du colonel Rusatira à propos du
comité de crise mis en place dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, le communiqué
du commandement des Forces Armées Rwandaises daté du 12 avril 1994 et une
interview du colonel Rusatira.
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LE TRIBUN DU PEUPLE n° 46, Mars III 1995

Editorial. Jean Pierre Mugabe,
Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, page 3

Les mille collines du Rwanda, naguère verdoyantes, sont aujourd'hui devenues les
collines de la honte, jonchées de cadavres des victimes du génocide. Nous avons
tous vu jusqu'où peut conduire la division d'un peuple. A bon entendeur, salut.

Litiges entre le Président du MDR et les membres du parti devant
l’Assemblée Nationale.
Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, pages 4 à 7

M. Faustin Twagiramungu serait à l’origine des dissensions du parti MDR dans ses
propres intérêts. Le feu brûle entre lui et le ministre Birara, suite au dossier
élaboré avec les représentants de la Banque mondiale, ainsi qu’avec le Ministre
Gasana. Maintenant c’est le tour d'un député, M. Safari Stanley, que M. Faustin
Twagiramungu ne voudrait pas voir présider la Commission économique et des
finances de l’Assemblée nationale. Certains se regardent à travers le miroir de la
révolution de 1959. Comme s’il y avait deux Etats dans un Etat. Il est temps que
le Premier ministre change sa politique de gouvernement et ne considère point
qu’il y a deux gouvernements. La période actuelle est plus une période de
bipolarisation du pouvoir que d’union nationale.

Les camps de déplacés sont-ils tous nécessaires ?
Uwarugira J.B., Le Tribun du  Peuple n° 46, mars III 1995, page 8

Il y a encore des camps de déplacés dans l’ancienne zone turquoise (Kibuye,
Cyangugu et Gikongoro). Ces déplacés (qui ont participé aux massacres ou non)
ont peur pour leur sécurité. Le gouvernement devrait fournir des explications. Le
gouvernement sollicite l’aide de la communauté internationale pour le
rapatriement des réfugiés et demande la justice pour les auteurs présumés du
génocide. Pourquoi ne commence-t-il à l’intérieur du Rwanda pour obliger les
déplacés à rentrer chez eux et procéder dès lors à l’arrestation des suspects en
guise d’exemple pour la communauté internationale ?

MINUAR : le Rwanda gardera un mauvais souvenir des casques bleus
Shyaka H. , Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, page 9

Les gens continuent à être massacrés non loin des cantonnements des casques
bleus de la MINUAR. A notre avis, les casques bleus devraient quitter le Rwanda
avec le mois de juin. 50 militaires suffisent pour assurer la protection des
personnalités de la MINUAR s’ils n’ont pas confiance dans notre armée. Voici le
temps des héritiers ; cessez, comme Ikinani ("L'Invincible") d’en appeler tout le
temps à la communauté internationale !

Pourquoi s'en prend-on aux lieux de culte ?
Shayaka H., Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, page 10
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Ne peut-on pas penser que ceux qui viennent parfois disperser les chrétiens au
moment des célébrations des cultes viennent du Zaïre ? Qu'est-ce qui se cache
derrière cette tornade de foi ? Il y a anguille sous roche !

La Caisse hypothécaire du Rwanda est-elle la propriété privée de M.
Bicakungeri ?
Shyaka H., Le Tribun du Peuple n° 46 , mars III 1995, pages 11 et 12

Le directeur général de la Caisse Hypothécaire, M. Bicakungeri, est à l’origine du
désordre qui règne actuellement dans les services. De plus, il cumule les fonctions
de directeur, de caissier et de comptable.

De la liberté d’expression.
Uwarugira, Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, page 12

Lors du séminaire de Kabusunzu, il nous a été clairement dit que nous devons
publier des articles en rapport avec la réconciliation nationale et que le meilleur
journaliste en cette matière serait récompensé. La ligne de travail a été tracée ; la
récompense n’est rien d’autre qu’un pot de vin ! Imaginez-vous !

Les présidents des Commissions de l’assemblée nationale ont été élus
Le Tribun du Peuple n° 46, mars III 1995, pages 13 et 14

Les projets de lois de contrôle de l’action gouvernementale et de l'action pénale
contre les auteurs du génocide sont les priorités de l’Assemblée nationale. En
attendant, les présidents des Commissions ont été élus. Il s’agit de MM.
Rutaremara Tito (Commission politique), Safari Stanley (Commission
économique, finance et commerce), Makuba Aaron (Commission des affaires
étrangères), Karangwa (Commission scientifique), Colonel Frank Mugambage
(Commission de l’intégrité et de la sécurité territoriale), Nsabimana (Commission
des affaires sociales) et Gashegu (Commission de la réconciliation et des droits de
l’homme).

Puisse l'ONATRACOM se souvenir de nous aussitôt qu'il se sera remis !
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°46, mars III  1995,
pages 14 et 15

Le pays se remet tout doucement de la guerre. Les habitants de Kibuye ont de
tout temps souffert du manque de moyens de transport en commun, même
avant la guerre. De toutes les préfectures du pays, celle de Kibuye est la plus
délaissée. Aujourd'hui, nous ne trouvons même pas un député à qui confier nos
malheurs pour que les autorités décident de mettre sur l'axe Kigali-Kibuye au
moins deux à trois bus.

Détournements à l'inspection d'Arrondissement de Kigali
Jean Baptiste Uwarugira, Le Tribun du Peuple n°46, mars III  1995,
page 15

On parle de détournement de matériel scolaire à l'inspection d'arrondissement
de Kigali. Selon certains témoignages, une camionette serait venue emporter le
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matériel fourni par la France pour le vendre aux commerçants. L'inspecteur
d'arrondissement, M. Gaspard Ntwari absent lors du détournement, a confirmé
que le magasinier avait reconnu avoir pris du matériel et qu'il s'engageait à le
restituer ; après quoi il recevrait une lettre de blâme. Dès que le magasinier aura
repris le travail, il va falloir procéder à un contrôle général.

Nouvelles des secteurs.
Valens Habiyambere, Le Tribun du Peuple n°46, mars III  1995, p. 17
Le secteur de Kacyiru a de nouveaux habitants depuis la fin de la guerre. Les
occupants des biens meubles et immeubles des réfugiés en abusent, comme ceux
qui vendent l'eau courante à prix d'or. S'ils ne changent pas, nous allons les
expulser ; ces maisons ne leur appartiennent pas. On parle également des
autorités qui protègent des auteurs présumés de massacres. Les buveurs de la
bière de banane "Urwagwa" reprennent l'habitude de partager le chalumeau
malgré les risques de contamination de la tuberculose. Pendant ce temps, les
aides alimentaires n'arrivent pas à la population. Le conseiller Emmanuel
Mutunzi assure qu'actuellement la priorité est la sécurité !.

Ils nous ont écrit.
Béatrice Mutarabayire, Le Tribun du Peuple n°46, mars III  1995,
page 18

On parle de réconciliation, mais, dites-nous entre qui et qui ! Si nous acceptons
qu'on se réconcilie avec celui qu'on a offensé, il est nécessaire que ces massacreurs
rejoignent ceux qu'ils ont tué, afin qu'ils puissent se réconcilier loin des curieux.
S'ils ne veulent pas y aller de plein gré, que la justice les y envoie, sinon elle-
même serait considérée comme complice des tueurs.

LIBERATION  N° 5, 22 Mars - 22 Avril 1995
(articles en français)

Editorial  : Le Gouvernement se hâte lentement
Kapiteni Antoine, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 1

Le gouvernement devrait adopter un rythme plus rapide dans la réalisation de
certains de ses programmes (éducation, agriculture, relations extérieures). Il
devrait sortir des ornières du passé et frayer des chemins nouveaux. En cette
période d’après guerre, tout est à faire et presque tout prioritaire.
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Le pèlerinage de Ntarama : le chemin de la croix. Le 8 mars 1995,
journée internationale de la femme.
Munyaburanga Basengo, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril, pages 1
et 2

Le 8 mars 1995, la journée internationale de la femme a été célébrée dans une
atmosphère de peine et de recueillement à Ntarama, dans la commune de
Kanzenze, où des milliers de femmes et d’enfants ont péri, déchiquetés par des
grenades et les machettes des fidèles de l’idéologie extrémiste hutu. Les
cérémonies ont commencé par un défilé qui ressemblait plutôt à un chemin de
croix. Sur les pancartes qui se succédaient en silence, on lisait surtout les
condamnations du génocide, le soutien et la reconnaissance envers l’Armée
Patriotique Rwandaise, la réclamation de la justice, etc...

S.O.S Education : problématique du système d’éducation au Rwanda
Rwagasana Augustin, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page
2

Un séminaire "SOS Education" vient d’être organisé à Kigali sous le patronage du
Ministre de l’Ensei-gnement primaire et secondaire. Les participants ont pris
connaissance du Teacher Emergency Programme (TEP), programme d’éducation
d’urgence mis sur pied par l’UNESCO et l’UNICEF. Le TEP a été introduit au
Rwanda en septembre 1994 et plusieurs écoles du pays n’ont pas encore reçu le
matériel, cinq mois après le lancement du programme. On a constaté que ce que
l’UNESCO et l’UNICEF appelent "urgent" ne l’est pas.

Inhumation des restes des victimes du génocide. Le peuple rwandais
cherche à comprendre.
Le pourra-t-il ? Jean Baptiste Gahamire, Libération n° 005 , 22 mars -
22 avril 1995, page 3

Le dimanche 19 février 1995, vers midi, une foule a monté silencieusement, en
file indienne, la colline de Nzaratsi. De Mayunzwe (commune Tambwe -
préfecture de Gitarama) au Centre Hospitalier de Kigali en passant par les bords
des routes, dans les champs, dans les latrines, sur les rives de Nyabarongo, gisent,
sans sépulture, les os de nos frères innocents qui ont besoin d’un enterrement
décent. Nous ne pouvons que saluer la décision du gouvernement de s’investir
pour enterrer dignement les restes des victimes du génocide.

Les relations mouvementées entre le Rwanda et la France : "Quand
deux éléphants se battent, c’est l’herbe qui en pâtit". Antoine
Kapiteni, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 3

Après la consommation du génocide, la France a entrepris toute une série
d’action où les échecs et les réussites se disputent l’égalité. Mettre toute ces
actions sous forme de «relations qui ont connu un peu de brouillard» comme l’a
dit M. Anastase Gasana, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération,
relève d’un manque de vocabulaire étonnant. Il aurait mieux valu parler de
tempête, voire de cyclone, que de simple brouillard. Il y a lieu de se réjouir que
les relations entre les deux pays reviennent au beau fixe. Donner de l’argent ou
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des tonnes de bouquins écrits en français, ne suffit pas à faire oublier le génocide
au Rwanda.

La femme rwandaise meurtrie dans son coeur et dans son corps
Agnès Kayijire, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 4

Certaines femmes ont été violées avant d'être tuées, d'autres ont été laissées en
vie après avoir été témoins des massacres des leurs. Elles étaient désignées pour
être épargnées par l'un des miliciens ou des militaires qui leur disaient : "pas toi
car tu vas devenir ma femme". Ces  femmes ont été laissées en vie même si elles
réclamaient la mort.

Traumatismes psychiques des victimes du viol : Interview du Frère
Jean Damascène Ndayambaje recueilli par Kayijire Agnès, Libération
n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 4

Dans le cas des femmes traumatisées, il y a surtout deux possibilités. Tout
dépend de la personnalité de l’individu. Soit la traumatisée réagit d’une manière
brusque et devient agressive, soit elle reste apathique disant : "c’est comme ça !"
Certaines femmes enceintes disent : «cet enfant, il faut l’enlever parce que c’est
un corps étranger. Celui qui m’a violée a tué mes parents ou d’autres personne ;
donc je dois me débarrasser de cet enfant». Il y en a d’autres qui disent: «Je vais
mettre au monde cet enfant, mais de grâce je ne peux pas lui donner mon sein, il
faut qu’on l’écarte de ma vie car il me rappelle un passé difficile à gérer».
D’autres plus ou moins maladives aimeraient ou s’attacheraient à ceux qui leur
ont fait du mal ; c’est ce qu’on appelle en psychologie, le masochisme.

La justice au Rwanda après le génocide
Claude Sekabaraga, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 5

La réfection des bâtiments de l’administration judiciaire ne doit pas être un
préalable à l’ouverture des procès. Les prisons étant pleines à craquer et les
conditions de vie presque inhumaines, la solution pour les désengorger est de
hâter les jugements pour soulager les cas d’injustice, et de penser à construire
d’autres maisons pénitentiaires dans un bref délai. La réconciliation des
Rwandais passe avant tout par l’établissement d’un Etat de droit, d’une seule et
même justice pour tous, élément important qui manque dans notre culture.
Surtout, il faut que le respect des droits de l’homme ne soit plus un mot creux,
vide de sens, répété dans tous les discours politiques pour faire plaisir à la
communauté internationale et aux bailleurs de fonds.

L’emploi à la fonction publique : incompréhensible, misérable !
Makuza J.M. Vianney, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995,
page 5

Actuellement on entend des lamentations du genre : "Est-ce que ça valait la
peine de venir au Rwanda pour chômer pendant des mois ?" ou encore "Etant
donné que le ministère correspondant à ma qualification n’engage pas, que faire
?". Il convient de noter que l’emploi à la fonction publique pose pas mal de
problèmes. Il est vrai que les moyens financiers sont nécessaires et notre pays
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n’en a pas encore en quantité suffisante. Il faut aussi la volonté et la
détermination de nos dirigeants en vue de la reconstruction.

Kigali : Séminaire international sur la reconstruction du Rwanda (22-
28 octobre 1994)
Augustin Rwagasana, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995,
page 6

Dans ce pays de 7.000.000 d’habitants, on compte 2.000.000 d’anciens réfugiés :
certains ont fui depuis plus de trente ans les massacres successifs et leurs
descendants ont fourni des hommes aux troupes du FPR qui, à la fin du
printemps, a conquis le pays et refoulé au Zaïre les FAR ; celles-ci ont entraîné
avec elles un million et demi de nouveaux réfugiés. Les anciens réfugiés se
sentent, en droit et en fait, propriétaires des biens qu’ils ont dû abandonner de
force et qu’ils n’ont jamais pu retrouver jusqu’à la victoire du FPR. Les nouveaux
réfugiés sont invités à rentrer : cocktail explosif dans un pays surpeuplé et
exsangue ?

Solidarité des veuves du génocide d'avril 1994.
Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, p. 7

Une Association des Veuves du Génocide d'Avril 1994 (AVEGA - AGAHOZO) vient
de naître au Rwanda. Elle a pour objectifs principaux de favoriser
l'épanouissement des veuves, de promouvoir une solidarité agissante entre les
membres de l'Association et de mener des activités susceptibles de contribuer à
l'amélioration des conditions de vie des veuves. Ensuite, l'Association va
promouvoir l'éducation des orphelins des victimes, défendre les intérêts de la
veuve, perpétuer la mémoire du génocide et participer activement à la
reconstruction du pays.

Situation des camps de réfugiés au Zaïre
Source : USIS, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 7

Le Comité International de Sauvetage (IRC) a l'intention de suspendre l'aide qu'il
apporte aux quelques deux cents mille réfugiés rassemblés dans le camp de
Kibumba, près de Goma au Zaïre. Le Président de l'IRC, M. Robert Devechi, affirme
notamment : "nous ne pouvons pas tolérer une situation dans laquelle des
bandits, auteurs du génocide, qui est la cause directe de la crise des réfugiés
s'approprient l'aide alimentaire".

Kigali : ville ou gros village ?
Clotilde Sekabaraga, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995,
pages 8 et 9

La première impression d'un visiteur de Kigali quand il dépasse les bornes de ce
qu'on appelle couramment le centre ville, est que Kigali est un gros village. Il est
très difficile de s'y retrouver dans toutes ces habitations, belles ou pas,
échelonnées sur des montagnes. On peut même se demander, en certains
endroits, comment les propriétaires arrivent à accéder à leurs maisons.

Les droits de l’enfant ne sont pas respectés
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Umurungi Yvonne, Libération n° 005, 22 mars - 22 avril 1995, page 10

Le Rwanda est signataire de la Convention internationale sur le respect des droits
de l’enfant . L’article 7 de la Convention stipule que l’enfant a droit de connaître
ses parents et d’être élevé par eux. Or beaucoup d’enfants rwandais sauvés du
génocide d’avril l'ont été souvent par des personnes difficilement identifiables ou
par d’autres qui ont carrément refusé de les garder. Pour certains, les parents sont
encore en vie ; même s’ils ne l’étaient pas, ce sont des fils du Rwanda, ils doivent
revenir au pays.

Une liste des 52 enfants hébérgés à l'orphelinat SAMARITAN'S PURSE de Rubilizi est
publiée à la page 11 dans le but de rechercher leurs parents ou d'autres
personnes désireuses de les acueillir en famille.


