CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
44, Rue du Tombois
1370 JODOIGNE
TŽl/Fax: 32.10/815817

26 Septembre 1996

OBSERVATIONS SUR LE COMMUNIQUE FINAL DU SEMINAIRE SUR LA
SECURITE INTERIEURE DU RWANDA

Le Centre a bien re•u le CommuniquŽ final du SŽminaire sur la SŽcuritŽ intŽrieure du
Rwanda tenue au Centre IWACU du 4 au 6 septembre 1996 et organisŽ par l'Association
Rwandaise pour la DŽfense des Droits de l'Homme (ARDHO) Toutefois le Centre, apr•s
s'•tre renseignŽ aupr•s des participants et autres observateurs neutres et objectifs ˆ ce
SŽminaire, voudrait vous faire les observations suivantes:
1) Le Centre lÕhomme sÕŽtonne que le CommuniquŽ final ne mentionne nulle part le climat
d'intimidation, de suspicion et de mauvaise foi qui caractŽrisait certains participants qui
reprŽsentaient les Institutions publiques, la SociŽtŽ Civile et les ONG nationales et
internationales. Ca pourrait se comprendre compte tenu:
- de lÕinsŽcuritŽ entretenue par le pouvoir occulte des extrŽmistes tutsi de l'intŽrieur et le
discours de certains extrŽmistes hutu de l'extŽrieur;
- de la terreur exercŽe par 1'APR et les "Cadres du FPR" sur tout le territoire national;
- des "Syndicats de dŽlateurs" et certaines Associations "dites de rescapŽs du gŽnocide" crŽŽs
et manipulŽs par les extrŽmistes tutsi qui exploitent le gŽnocide rwandais pour des intŽr•ts
socio-politiques et socio-Žconomiques;
- de l'impunitŽ assurŽe aux criminels des deux blocs d'extrŽmistes hutu et tutsi qui ont endueillŽ
notre pays par les pays qui les hŽbergent et par le nouveau RŽgime de Kigali qui prot•ge les
siens;
- de l'injustice et l'oppression que subissent les hutu et les rescapŽs tutsi de l'intŽrieur en
particulier et au nom desquels les extrŽmistes tutsi quŽmandent de l'aide extŽrieure;
- de la pauvretŽ qui frappe toute la population intŽrieure en gŽnŽral et des camps de rŽfugiŽs en
particulierÊ;
- du manque de volontŽ poŽtique et du double langage de certains responsables militaires et
civils qui se rŽv•lent incapables d'assurer la sŽcuritŽ des gens et des biensÊ;
- de la peur, de l'opportunisme et la mauvaise foi des gens qui provoquent souvent des
rŽactions surprenantes.
2) L'InsŽcuritŽ ne signifie pas seulement massacres, assassinats, disparitions, ou
banditisme, elle signifie aussi:
- la terreur, la peur, la suspicion et le dŽsespoir inspirŽs par 1'APR qui consid•re la population
hutu comme son ennemi et son adversaire redoutable qu'il faut rŽprimer d'une fa•on
prŽventive;
- la dŽlation, la vanitŽ, le mensonge et les arrestations arbitraires soutenus par les chefs
militaires et politiques du FPR
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- le squattage, le pillage et la cupiditŽ encouragŽs par certains responsables militaires et civils
du FPR qui a forcŽ ses membres ˆ rentrer et ˆ occuper les biens d'autrui en 94.
- la nouvelle culture de lÕextrŽmisme tutsi qui bipolarise les dŽbris de la sociŽtŽ Rwandaise et
qui est tr•s encouragŽe par certains responsables de l'ArmŽe;
- les nouveaux mŽdias de la haine financŽs, exploitŽs et encouragŽs par le nouveau pouvoir
occulte dŽtenu par les extrŽmistes tutsi;
la pauvretŽ et l'insŽcuritŽ alimentaire des paysans, l'insuffisance des salaires, le banditisme
armŽ et couvert par certains Services de 1'APR, etc...
3) Le Centre poss•de des donnŽes qui montrent que l'insŽsuritŽ est imputable en grande partie
aux diffŽrentes structures de 1'APR et du FPR La part des 'infiltrŽs" est tr•s insignifiante.Qui a
intŽr•t ˆ crier aux "infiltrŽs"? Les extrŽmistes tutsi pour justifier leur rŽpression aveugle contre
les hutu! Les extrŽmistes hutu pour rassurer la masse des rŽfugiŽs qui pourraient ainsi espŽrer
rentrer un jour par la force! Combien d'infiltrŽs capturŽs ou tuŽs avez-vous recensŽ dans vos
enqu•tes ou qui ont ŽtŽ prŽsentŽs ˆ la presse? Certains cas ne sont-ils pas des coups-montŽs
ou de l'intoxication, comme ceux que nous avions relevŽ sous le RŽgime de Habyalimana, pour
justifier les massacres des populations civiles innocentes?
- Certains participants ignorent-ils l'existence des nouveaux escadrons de la mort protŽgŽs par
la Gendarmerie, le Directorate Military Intelligence (DM1) et les Services de renseignements
de la Primature rŽcupŽrŽs par le DMI?
- Les participants ont-ils analysŽ honn•tement les assassinats politiques, les menaces, les
persŽcutions et le chantage dirigŽs contre les autoritŽs et cadres hutu? Croient-ils que les
assassinats du PrŽfet de Butare RWANGABO, des S/PrŽfets KOLONI de Ruhango-Gitarama
et HABINSHUTI de Gikongoro, des Bourgmestres SETAKO (de Kanama-Gisenyi),
TWAHIRWA NŽhŽmie (de Gikoro-Kigali Rural), MUKANDOLI (de Karengera-Cyangugu),
Vincent MUNYANDAMUTSA (de Rushashi-Kigali Rural), Elie DUSABUMUREMYI (de
Nyabikenke-Gitarama), des Magistrats RUHORAHOZA Gratien, NIKUZE Bereard et
HABlNSHUTI Floribert, des pr•tres catholiques NTAHOBARI Pie et le p•re canadien
SIMART, des centaines de paysans hutu tuŽs par 1'APR (pour ne citer que ceux-lˆ) sont-ils
l'oeuvre des "infiltrŽs hutu"?
4) Comment rompre le cercle vicieux de l'impunitŽ, de la dŽlation et de l'injustice au
Rwanda? Si la Justice Internationale commence ˆ poursuivre les gŽnocidaires hutu, qui va
s'occuper des "gŽnocidaires tutsi" dont certains se trouvent au pouvoir ˆ Kigali? - - La Justice
est paralysŽe et purifiŽe de ses magistrats hutu ou tutsi qui manifestent l'honn•tetŽ ou
l'indŽpŽndance vis-ˆ-vis de 1'APR-FPR. Plusieurs signaux d'une justice militaire de revanche
sont dŽjˆ visibles. Citons les exemples suivants:
- Cas du Procureur de Butare KAYIBANDA et celui de Kibuye Fid•le MAKOMBE, des
Substituts Silas MUNYAGISHALI, MUSERUKA J.Berchmans, NIYOMUGABO Enoch,
SHUMBUSHO Daniel, des dizaines d'Inspecteurs de la Police Judiciaires (IPJ) et des juges
des Tribunaux de Premi•re Instance et de Canton emprisonnŽs arbitrairement et souvent
illŽgalement sur ordre des Chefs militaires de 1ÕAPR.
- L'assassinat de 1'IPJ innocent NTAHONDI le 23 Mars 1996 (abattu ˆ Kayove par des
militaires de 1'APR dont un nommŽ Prudence): I1 fut fusillŽ en compagnie de 1'IPJ
BUSOMOKE qui a survŽcu et fui Gisenyi pour sa sŽcuritŽ.
- L'assassinat de 1'IPJ Emmanuel NlYONIZEYE (assassinŽ ˆ Gisenyi);
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- L'assassinat de 1'IPJ de la Commune Gishoma, EPAPHROD1IE par des militaires APR chez
lui avec trois autres personnes dont son domestique qui les avait reconnus!
- L'assassinat du Juge du Tribunal de Canton de la Commune TARE (prŽfecture de Kigali
Rural), MAHRYOLI ˆ son domicile dans la nuit du 10 Mars 1996. Sa femme, son petit-fils et
ses deux domestiques ont ŽtŽ tuŽs en m•me temps.
- L'IPJ BINOMBE et le Procureur Fid•le MAKOMBE du parquet de Kibuye sont tabassŽs
par
le Capitaine Joseph Rukwakwa le 2/5/1996 sous l'instigation du PrŽfet de Kibuye, KABERA
Assiel qui ne supportait plus l'indŽpendance du Procureur;
- Le Substitut J.Baptiste SIBOMANA du Parquet de Kigali est battu par des militaires en
patrouille ˆ Kigali en fŽvrier 1996 et garda le lit plusieurs semaines;
- Le Premier Substitut et Chef du Parquet de Cyangugu, NYANDWI, Žchappe ˆ un tueur en
uniforme mais son petit fr•re est arr•tŽ, battu ˆ mort et meure en prison ˆ Cyangugu;
- Le Directeur de la Prison de Kigali Žchappe de justesse ˆ la prison que lui destinait ses
dŽtracteurs, parce qu'il avait acceptŽ que les prisonniers malades re•oivent le rŽgime alimentaire
prescrit par le mŽdecin et autorisŽ par le ministre de la Justice;
- L'IPJ Uzziel est contraint de dŽserter et de fuir Kibuye pour se rŽfugier ˆ Kigali;
-L'IPJ BUSOMOKE du Parquet de Kayove qui Žchappa au militaire (de 1'APR) Prudence qui
a tuŽ son coll•gue Ntahondi innocent ˆ Kayove, prŽfecture Kibuye, erre Žgalement dans Kigali;
- Le Substitut j.Baptiste GATSIMBANYI est contraint de rester sur sa colline natale ˆ
Gikongoro, apr•s avoir refusŽ son affectation dans le milieu extrŽmiste de Butare;
- Le Juge du Tribunal de Premi•re Instance de Cyangugu, VŽdaste HABIMANA a subi de
multiples interrogatoires illŽgales destinŽes ˆ l'intimider par la Gendarmerie de Cyangugu;
L'ingŽrence de l'ArmŽe dans le Syst•me Judiciaire est tr•s nŽfaste et ne garantit pas une justice
Žquitable et sereine pour tous les criminels. L'installation de tous les organes judiciaires, s'elles
ne sont pas indŽpendantes, ne servira ˆ rien. La rŽconciliation est fort compromise par le
pouvoir occulte des extrŽmistes tutsi.
5) La question de la propriŽtŽ privŽe, qui n'est plus respectŽe, entra”nera de nouvelles
violences. Que voulez-vous dire par installer la population selon le nouveau syst•me
d'habitat au point 11 de vos recommandations?
6) Au point 13, les sŽminaristes auraient dž condamner la rŽpression souvent injustifiŽe et
disproportionnŽe contre des civils hutu, face aux infiltrŽs tr•s peu nombreux et souvent mal
armŽs. Pourquoi 1'APR n'associe-t-elle pas lŽs autoritŽs civiles aux opŽrations de ratissages
pour Žviter les massacres de paisibles paysans dont elle se rend coupable? Ces massacres
aveugles de l'APG sont en train de lŽgitimer petit ˆ petit le gŽnocide des tutsi, susceptibles
d'avoir ŽtŽ considŽrŽs, eux-aussi, comme des infiltrŽs du FPR par les ex-FAR et les milices
hutu en Avril 1994!!
Si aujourd'hui 1'APR massacre impunŽment des civils hutu dŽsarmŽs sous prŽtexte de
rechercher les infiltrŽs hutu, pourquoi alors ne pas comprendre les massacres de civils tutsi
dŽsarmŽs sous prŽtexte de faire la chasse aux infiltrŽs du FPR qui s'Žtaient cachŽs et mŽlangŽs
parmi les tutsi de l 'intŽrieur? L'APR ne dŽvient-elle pas "gŽnocidaire. aussi" s'elle ne sait pas
distinguer les 'les infiltrŽs hutu" des paysans hutu? Comment peut-on expliquer l'attitude d'une
APR qui massacre des Bourgmestres, conseillers, agents communaux et Žtudiants en vacances ˆ
la 'place des infiltrŽs hutu"?
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7) Au point 16, les sŽminaristes ont tort de croire que les rŽfugiŽs invoquent des prŽtextes
pour refuser de rentrer. Qui ne sait pas que d'honn•tes gens continuent de fuir le Rwanda suite
ˆ l'insŽcuritŽ, lÕimpunitŽ et l'injustice assurŽes par le nouveau pouvoir occulte qui 'paralyse les
institutions officielles?
Honn•tement qui ne voit pas que les conditions d'un retour pacifique et digne des rŽfugiŽs hutu
ne sont pas remplies du moment que ceux de l'intŽrieur subissent la terreur et les dŽtentions
arbitraires? Que sont devenus les "rescapŽs hutu" des camps de dŽplacŽs de Gikongoro?
Quelle est le sort des rŽfugiŽs hutu "refoulŽs par l'ArmŽe burundaise" une fois "rŽceptionnŽs
par l'APR et les cadres FPR? Essayez dÕesquisser lˆ-dessus et vous dŽcouvrirez l'horreur!
Vous •tes tŽmoins des attaques dirigŽes contre des Bourgmestres tutsi, membres du FPR, qui
osent combattre la rŽpression aveugle de l'APR, les syndicats de dŽlateurs des rescapŽs tutsi et
protŽger ainsi les hutu innocents contre l'arbitraire et l'injustice (ex: le Bourgmestre de
RUTOBWE, GAHUNDE Charles (diffamŽ par IMVAHO n°1144 page 7 et INGABO n°13
page 26 et 27) pense ˆ dŽmissionner et celui de KIVU, SAYlNZOGA Emmanuel est diffamŽ
par les journaux dont celui de 1'APR 'lNGABO n° 13 de Juin 1996 pages 24 et 25" et
IMBONI n° 23 de JuiMet 96 pages 9 et 10). Quand les mŽdias de l'Etat (IMVAHO,
lNGABO, Radio-Rwanda, La Nouvelle Rel•ve) incitent impunŽment ˆ la haine, ˆ la dŽlation, ˆ
l'intoxication, ˆ la dŽsinformation et au chantage politique, cela montre la vraie face d'un
pouvoir injuste.
8) Le CommuniquŽ ne mentionne pas arbitraires les "arrestations et illŽgales", la
Censure injustifiŽe et les persŽsutions contre les journalistes et les activistes des droits
humains capables de critiquer objectivement la gestion du pouvoir, l'impunitŽ, la dŽlation et
l'injustice qui sŽvissent encore au Rwanda (ex:NIYOYITA Isa•e, NKULIZA Amiel et
Hakizimana Apollo du Journal lNTEGO, arr•tŽs les 10 juin, 30 juillet et 6 aožt 96; ce qui a
obligŽ Niyoyita Isa•e ˆ se cacher).
Il ne mentionne pas des persŽcutions contre les dŽputŽs hutu (Sebarame, Gasamagera,
Uwanyirigira Anastasie, Nkerinka, Kavutse, etc...que les extrŽmistes tutsi tiennent ˆ faire
taire!!). Pourquoi se taire sur le limogeage arbitraire (par le pouvoir occulte) des PrŽfets,
Bourgmestres et Conseillers de Secteur hutu qui osent dŽnoncer les crimes de 1'APR et des
cadres du FPR sur des populations civiles (cas des PrŽfets Rutihanza ThŽobald de Cyangugu
et 7ilimwabagabo Charles de Gisenyi hmogŽs le 7/6/1996 et les Bourgmestres de Karago,
Giciye et Nyamutera suspendus le 9/9/1996 par le Colonel Ngoga)? Y-a-t-il des participants
qui auraient osŽ critiquer 'la protection dont jouissent les nouvelles autoritŽs membres du FPR
impliquŽes dans les massacres, les disparitions, la torture,` la dŽlation et les arrestations
arbitraires (comme les prŽfets de KIBUYE, KIBUNGO, BUTARE, les Bourgmestres de
Gikomero, Bicumbi Gikoro, Rubungo, Rutongo (prŽfecture KIGALI) et de Ntongwe, Runda,
Tarnbwe, Kigoma, Murama (GITARAMA) etc...
9) Le SŽminaire n'a-t-il pas oubliŽ d'examiner la Campagne d'intoxication et de
dŽsinformation par Radio-Rwanda et les journaux des extrŽmistes tutsi sur les
"empoisonneurs hutu"'? Et la mise en sc•ne de onze boyoesses "empoisonneuses" arr•tŽes
(parmi lesquelles se trouvent deux "rescapŽes du gŽnocide!) par les responsables civils et.
militaires de la Commune Kanombe, portant ainsi le nombre des "empoisonneurs dŽtenus"
et qui l'auraient avouŽs ˆ 30! (cEr Journal d'Etat IMVAHO n°1138 du 15 au 21/7/1996).
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10) Le Centre propose en plus au ComitŽ de suivi du SŽminaire des actions suivantes:
n Insister aupr•s du MINADEF pour que l'ArmŽe cesse son ingŽrence dans le Syst•me
judiciaire et que soient libŽrŽs tous les magistrats emprisonnŽs arbitrairement (exemples: le
Procureur KAYIBANDA, Subst.MUNYAGISHALI, MUSERUKA, Juge JuvŽnal
MWUMVANEZA de Bicumbi etc...) des journalistes dŽtenus arbitrairement (Joseph
RUYENZI(arr•tŽ le 30 Mars 1996), Dommique MAKELI(lel8/9/94), Jean de Dieu
NTAMAKEMWA (arr•tŽ le 10/3/95), Fid•le MPABWANIMANA (le 24/4/95j.
Redynarniser les Commissions de triage paralysŽs par 1'APR et dŽsengorger les prisons
etc...

n Demander le respect de la libertŽ d'une presse objective et des journalistes qui critiquent
d'une fa•on objective la gestion de la crise rwandaise. Rappeler que Radio-Rwanda ne doit
plus cautionner la propagande des extrŽmistes tutsi et qu'elle cesse ses campagnes
d'intoxication et de dŽsinformation (ex: l'affaire du poison, les rŽunions subversives, les
groupes de pri•res, diffamation contre des cadres hutu, etc...);

Fait ˆ Jodoigne, le 26 Septembre 1996
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