
CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - MOLENBEEK 4
1080 BRUXELLES
T�l/Fax: 32.10/81.58.17 Bruxelles, le 6/2/1997

NOTE POUR INFORMATION A TOUS NOS PARTENAIRES

Rwanda : Plaidoyer pour une enqu�te ind�pendante sur l'attaque
contre les ONG dans la nuit du 18 au 19/01/1997 � Ruhengeri:

Cette attaque, que les autorit�s rwandaises ont attribu� aux ex-FAR et miliciens hutu avant
toute enqu�te, risque fort d'�tre l'oeuvre des escadrons de la mort" issus des milieux extr�mistes
tutsi. Subsidiairement � nos "notes du 20 et 27/01/1997" il faut se poser les questions suivantes:
"Pourquoi les autorit�s rwandaises de sont-elles acharn�es � mentir? Pourquoi les gendarmes de la
Brigade Judiciaire de Ruhengeri ont-ils tu� Mr MBATUYIMANA Jean de Dieu et un autre
t�moin alors qu'ils s'�taient pr�sent�s volontairement � la Brigade pour �tre entendus? Pourquoi
mentir quÕil y a eu des morts et des bless�s parmi les militaires de l'Arm�e Patriotique Rwandaise
(APR)?

1) Le bilan de cette attaque parmi le personnel de M�decins du Monde (MDM) qui avaient
pass� la nuit � Ruhengeri:
- Le m�decin Manuel Madrazo Osuna, �g� de 42 ans
- L'infirmi�re Maria Flores Sirena, 33 ans
- Le logisticien Luis Vatuena Gallego, 30 ans
Ils travaillaient tous pour la Section espagnole de MDM.
- Un Am�ricain gri�vement bless� a d� �tre amput� d'une jambe.
Les victimes rwandaises ne sont pas connues et les circonstances de leur assassinat n'ont pas fait
l'objet des commentaires des autorit�s rwandaises, qui continuent d'affirmer que les assassins des
trois coop�rants espagnols �taient d'anciens militaires et millciens hutus.

2) Apr�s cette attaque meurtri�re, du son Ministre des Affaires Etrang�res, GASANA
Anastase, les autorit�s rwandaises ont pr�conis� une ÇÊOPERATION MUSCLEEÊÈ et une
RIPOSTE" pour mettre "hors �tat de nuire" les auteurs de la vague actuelle de violences. Ce nÕest
pas �tonnant parce que depuis le d�but du mois de janvier 1997, il y a eu des incidents quasiment
tous les jours. Le 4 janvier 97, dans la commune de Nkumba, en pr�fecture de Ruhengeri, il y a eu



plusieurs dizaines de morts, parmi les civils et les "infiltr�s a d�clar� Mr Javier Zuniga, Chef de
mission du bureau du HRFOR � Kigali.

3) Pourquoi des ÇÊop�rations militaires assez importantesÊÈ dans la pr�fecture de
Ruhengeri, au nord-ouest du Rwanda? Notre Communiqu� n° 8/96 du 16 d�cembre 1996 avait
d�nonc� et condamn� les pr�paratifs dÕun Nouveau G�nocide" par les extr�mistes tutsi qui avaient
jur� de massacrer les r�fugi�s hutu apr�s leur retour forc� du Za�re et de la Tanzanie.
Pour justifier les massacres de paisibles civils non arm�s, les extr�mistes tutsi ont lanc� leurs
hordes dÕescadrons de la mort et des milices tutsi" dans les QUATRE pr�fectures de
RUHENGERI, GISENYI, KIBUYE et CYANGUSU (du nord au sud-ouest du pays) pour
"simuler les actes de gu�rilla" qui seront attribu�s, comme d'habitude, aux ex-FAR et aux miliciens
hutu qui seraient rentr�s parmi les r�fugi�s chass�s du Za�re et de la Tanzanie.
On ignore le nombre de victimes que ces op�rations muscl�es de ratissage de l'APR ont provoqu�.
Certaines sources avancent le chiffre de 500 morts dans la seule pr�fecture de Ruhengeri. Mais il
faudrait une "COMMISSION D'ENQUETE ind�pendante" pour enqu�ter sur ces "incidents
t�l�guid�s" et la "r�pression qui les suivent".

4) Le Centre de Lutte contre l'Impunit� et l'Injustice au Rwanda a appris, par la presse
internationale, que Cinq Agents de la Mission des Observateurs des droits de l'homme au Rwanda
(HRFOR) avaient �t� tu�s dans une ambuscade dans la pr�fecture de CYENGUGU au Sud-ouest
du pays. Il s'agit de :
- Un anglais ; Un cambodgien ; Trois rwandais dont un est d�c�d� � l'h�pital.

5) Le Centre rappelle que ce n'est pas la premi�re fois que "des �l�ments en tenue militaire
s'attaquent aux Observateurs des droits de l'homme:
- Le lundi 13/01/1997, dans la Commune GICIYE en pr�fecture de Gisenyi, un groupe de 10
hommes arm�s ont battus quatre (4) observateurs onusiens des droits de l'homme "en mission de
routine" et les ont menac� de mort, s'ils revenaient dans la r�gion. Or cette commune de Giciye a
enregistr� plusieurs centaines de victimes civiles, suite aux nombreuses op�rations de ratissage de
l'APR depuis le 5 Ao�t 1996. Le Bourgmestre fut suspendu par le "sinistre Colonel NGOGA"
Commandant du Secteur militaire de Ruhengeri et Gisenyi. Ce Colonel est responsable de la mort
de plus de 18.000 personnes tu�s au cours d'une r�pression aveugle de l'Arm�e du FPR contre de
paisibles paysans de Juin � D�cembre 1994 dons la seule pr�fecture de Gitarama.
- Le 29 Janvier 1996, trois enqu�teurs du Tribunal International pour le Rwanda (TPIR) ont et�
agress�s par des militaires rwandais. Les responsables ont d� s'excuser aupr�s de l'ONU.
- Au cours du ler Semestre 1995, une campagne orchestr�e par les autorit�s de Kigali a vis�
directement la communaut� �trang�re. - Mi-Avril 19g6, plusieurs membres du CICR (Comit�
International de la Croix-Rouge) avaient �t� attaqu�s dans leur r�sidence par des militaires a la
recherche de Belges et de Fran�ais. Apr�s avoir v�rifi� leur nationalit�, ils les avaient ligot�s et
brutalis�s pendant deux heures avant de s'emparer d'argent et d'objets de valeur. Ils reprochent au
CICR sa surveillance des prisons-mouroirs et ses recherches des personnes disparues.



- Le 6/12/1995, le Gouvernement rwandais avait expuls� 38 ONG.
- A partir du 8 Mars jusqu'au 19 avril 1996, la Mission des Nations Unies au Rwanda
(MINUARÊII) a �t� contrainte de cesser ses activit�s au Rwanda. Sa Station de Radio a �t� ferm�e
aussi.

6) Vu tout ce qui pr�c�de, le Centre demande � la Communaut� Internationale et particuli�rement
aux pays occidentaux d'appuyer l'Espagne pour obliger le R�gime Rwandais � accepter la mise en
place d'une "Commission internationale d'enqu�te" sur lÕassassinat des trois coop�rants espagnols
et sur tous les crimes qui se commettent au Rwanda depuis le ler Octobre 1990.

Pour le centre , MATAT JOSEPH, Coordinateur




