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NOTE POUR INFORMATION A TOUS NOS PARTENAIRES

RWANDA: Assassinat du P�re Guy PINARD, Cur� de la Paroisse
Catholique de KAMPANGA � RUHENGERI le 2 F�vrier 1997.

1) Qui a tir� et tu� le P�re Guy PINARD pendant la messe ?
Le P�re Guy Pinard, de nationalit� canadienne, est n� le 20 avril 1935. Guy avait �t� ordonn� �
Carthage le 27 Janvier 1961. Il a pass� toute sa vie missionnaire au Rwanda. Lors des troubles au
Rwanda en 1994, il avait plusieurs fois risqu� sa vie pour aider les personnes menac�es par les
massacres. Il a �t� tu� alors qu'il c�l�brait l'Eucharistie dans la Paroisse de KAMPANGA, � 16
Kms de Ruhengeri. Un "ex-soldat de l'Arm�e Patriotique Rwandaise" nomm� DIEUDONNE a tir�
sur lui alors qu'il distribuait la Communion et il est mort sur-le-champ. Quand les chr�tiens ont
tent� de l'appr�hender, le meurtrier Dieudonn� a tir� en l'air pour les dissuader et a r�ussi �
s'enfuir. Bien qu'il soit connu, lÕon ignore le motif de son acte. Ce qui a pouss� les gens � croire
que Dieudonn� serait un "d�s�quilibr�". Consid�rant la fa�on de proc�der et de s'enfuir, il n'a rien
de d�s�quilibr�!
- Le fait qu'il ne portait plus l'uniforme de l'APR, mais qu'il avait gard� son arme, pousse
beaucoup d'observateurs � croire � un attentat "commandit�".

2) Pourquoi la Gendarmerie n'a-t-il pas arr�t� DIEDDONNE? Des t�moins fiables
rapportent que jusqu'au 5 f�vrier 1995, soit 3 jours apr�s son crime, Mr Dieudonn� n'avait pas
encore �t� arr�t� alors qu'il n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour se cacher.

3) Le P�re Guy PINARD aurait �t� tud parce qu'il �tait g�nant, surtout dans ces moments o�
l'APR de massacrer de paisibles paysans au cours de "ses OPERATIONS et RIPOSTES
muscl�es" contre des extr�mistes hutu. Les observateurs se demandent souvent comment se fait -
t-il qu'il y ait beaucoup de victimes civiles qui sont des paysans r�sidents et reconnus comme des
villageois et qui ne prennent pas part au combat. I1 est tr�s rare d'enregistrer les morts ou les
bless�s parmi les "bellig�rants"



4) ANTECEDENTS: Le Centre rappelle que ce n'est pas la premi�re fois que des
"Religieux �trangers", qui ont pass� de nombreuses ann�es au Rwanda, soient la cible des
militaires extr�mistes:

a) Le 17/10/1994, le P�re canadien Claude SIMARDI, qui venait de passer 29 ans au Rwanda,
a �t� assassin� dans sa paroisse catholique de RUYENZI en pr�fecture de Butare (dans le Sud du
Rwanda). DÕapr�s les enqu�tes du Capitaine Tim ISBERG d'Edmonton responsable de l'enqu�te
sur cet assassinat ce sont des soldats de l'Arm�e Patriotique Rwandaise (APR) qui l'ont tu� �
coups de marteau outils ont abandonn� sur place. CÕ�tait vers le soir et ils �taient venus � bord
dÕune camionnette Toyota bleue.
- La responsabilit� de cet assassinat incombait au Capitaine ZIGIRA qui �tait Pr�fet de la
pr�fecture Butare (actuellement promu "Major" et affect� � l'Etat-Major de la Gendarmerie
Nationale � Kigali) et au Colonel IBINGIRA qui �tait Commandant du Secteur militaire Butare-
Gikongoro. Le Colonel IBINGIRA, criminel de guerre de 1990 � 1994, sÕest illustr� dans les
massacres de d�plac�s de guerre en Avril 1995 � KIBEHO (pr�f. Gikongoro au sud du pays).
R�cemment, il a command� les troupes de l'Arm�e Patriotique Rwandaise qui ont envahi la
province za�roise du Kivu en Septembre - Octobre 1996 aux c�t�s des dits "banyamulenge" et des
troupes burundaises.
- Le Capitaine ZIGIRA, Pr�fet de Butare, et le Capitaine DANY, Commandant des op�rations
militaires � Butare en juillet 94, sont tous deux responsables des massacres massifs de civils hutu
d�plac�s de guerre qui avaient �t� encercl�s lors de la prise de Butare d�but Juillet 1994.
- Ces trois hauts responsables militaires de l'APR n'ont jamais �t� poursuivis pour leurs crimes,
au contraire ils continuent d'en commettre d'autres au niveau de l'Etat-Major de la Gendarmerie
Nationale, o� le Capitaine DANY a �t� nomm� Chef du Service de Renseignements � la
Gendarmerie. Ainsi, il est devenu un des "ADJOINTS" du Colonel KAYUMBA Nyamwasa, qui
est lui-m�me le num�ro ÇÊDeuxÊÈ du R�gime militaire et dictatorial.

b) Le 24 juin 1996, en commune NTYAZO, pr�fecture Butare, le P�re belge SIMOENS,
responsable de 1'orphelinat DON BOSCO � Cyotamakara, a failli �tre tu� par un jeune soldat de
l'APR du nom de NGABOYISONGA KIZITO. Ce jeune meurtrier, qui �tait en tenue militaire et
arm�, est un des "nombreux orphelins" que le P�re SIMOENS a �lev� dans son orphelinat de
Nyanza avant son enr�lement dans l'APR.
- Le jeune meurtrier est arriv� peu avant la fin de la messe du soir dite par le P�re Simoens. Quand
son ancien compagnon � l'orphelinat de Nyanza, NIYIRORA Th�og�ne, est all� le saluer, Kizito
lui aurait dit qu'il venait pour "tuer un chien". Il a attendu la sortie de la messe pr�s du r�fectoire
des orphelins. Le r�fectoire est situ�e � +/- 100 m�tres de la chapelle. Il para�t que Th�og�ne aurait
souffl� � son coll�gue Jean-Baptiste d'aller avertir le P�re � la Chapelle.
- C'est au moment o� Jean Baptiste voulait entrer dans la chapelle, que le soldat KIZITO lui a tir�
une balle dans le dos et dans les hanches. Kizito est ensuite entr� dans la chapelle o� il a trouv� un
autre orphelin, Tito, sur lequel il a tir�. Il est ensuite sorti � la recherche des autres orphelins quÕil
nÕa pas pu trouv�s parce quÕils sÕ�taient tous cach�s en entendant les coups de feu. Il serait
revenu en arri�re, aurait tir� plusieurs balles sur TITO et lui aurait trou� un oeil � l'aide de sa



ba�onnette. Il est ressorti et s'est tir�, � son tour deux balles, l'une � la poitrine, l'autre � l'�paule, se
blessant gri�vement. Jean Baptiste est mort sur-le-champ, tandis que TITO est d�c�d� quelques
jours plutard � lÕh�pital universitaire de Butare, le 4/07/1996. Kizito �tait venu plusieurs fois
r�clamer au P�re Simoens tant�t sa carte de bapt�me, tant�t la carte dÕidentit� de son grand fr�re
mort. Par apr�s le militaire a dit qu'il avait un probl�me personnel � r�gler avec le P�re SIMOENS
mais quÕil nÕa pas voulu r�v�ler.

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur




