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CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - MOLENBEEK 4
1080 BRUXELLES
T�l/FaxÊ:32 10/81. 58.17 Mars 1997

NOTE POUR INFORMATION n° CL07/97/mj

RWANDAÊ: D�nonciation des Nouveaux "Escadrons de la Mort" et du "Pouvoir
occulte" des extr�mistes qui les g�rent.

Subsidiairement � notre pr�c�dent Communiqu� n° 8/96 du 16 d�cembre 1996 qui
d�non�ait "l'imminence d'un Nouveau G�nocide au Rwanda" planifi� par les extr�mistes tutsi,
le Centre de Lutte contre l'lmpunit� et l'Injustice au Rwanda se sent oblig� de d�noncer et
condamner ce qui suitÊ:

1) Le "Pouvoir occulte ou Gouvernement parall�le" qui terrorise et tient en otage les
"institutions de l'Etat Rwandais" telles queÊ:

- L'actuel Gouvernement d'union nationale qui est noyaut�, gangren�, paralys� et terroris�
par l'ing�rence de lÕarm�e Patriotique Rwandaise dans tous les secteurs de lÕadministration
publique et territoriale. En effet tous les petits et grands fonctionnaires de l'Etat sont nomm�s
ou d�mis, avec l'accord pr�alable des "agents de s�curit�" omnipotents et omnipr�sents dans
tous les coins, m�me les plus recul�s, du pays. Ces agents sont essentiellement des militaires
de l'APR, puisque le Service de renseignements civils du Premier Ministre (SRP) a �t� sabot�,
neutralis� et absorb� par le Directorate Military Intelligence (DMI) depuis d�cembre 1994
quand tous les Chefs du SRP au niveau des pr�fectures ont �t� s�questr�s � Mburabuturo
(Kigali-ville) pendant plusieurs jours. Par la suite, ces agents ont d�missionn� au moment o�
certains de leurs coll�gues furent port�s disparus. Sans Service de Renseignements civils
"neutre et ind�pendant" qui lÕinforme sur la situation int�rieure, aucun Gouvernement ne peut
rien faire de s�rieux car il ne d�pend plus que de lÕarm�e.

Le nouveau Gouvernement d'Union Nationale du Premier Ministre RWIGEMA ou celui de
son pr�d�cesseur Faustin TWAGIRAMUNGU ainsi que l'ancien Gouvernement du premier
Ministre KAMBANDA Jean sont tous des "gouvernements otages de lÕarm�e" mis en
place par des 'pouvoirs occultes" issus des extr�mistes tutsi ou hutu. Ces gouvernements ne
sont pas capables de faire appliquer la loi, d'accomplir un programme gouvernemental
quelconque et de construire un syst�me �tatique neutre capable d'assurer lÕEtat de droit qui
prot�ge tous les citoyens sans distinction. Les Ministres de ces gouvernements sont choisis,
contr�l�s et neutralis�s par un petit "noyau " de chefs militaires et politiques jouissant des
pouvoirs immenses qui leur permettent de g�rer le pays comme une "propri�t� priv�e" et de
traiter les membres du gouvernement, les parlementaires et les magistrats comme leurs
"propres domestiques" sur lesquels ils exercent une terreur indicible. Cela veut dire que le
Rwanda n'a jamais eu des Institutions de lÕEtat vraiment "souveraines" et qui respectent le
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principe de "s�paration des trois pouvoirs" � savoirÊ: le pouvoir ex�cutif, le pouvoir l�gislatif
et le pouvoir judiciaire. Ce sont des "Institutions de fa�ade" qui se sont succ�d�es!

- Le Pariement Rwandais o� les d�put�s qui osent encore s'exprimer librement, ont �t�
suspendus, pers�cut�s, agress�s et intimid�s par les agents des services de renseignements
militaires. R�cemment encore Mr BURAKARI Evariste, d�put� tutsi du Parti Lib�ral (PL) a
�t� assassin� le 16 janvier 1997 dans sa commune d'origine de Rutare (� Byumba au nord du
pays) par le S/Lieutenant Kabera. Ceux qui le connaissent bien disent qu'il �tait un homme de
dialogue et tol�rant. Certains affirme qu'il avait �t� t�moin des massacres du FPR � Byumba
lorsqu'il �tait Bourgmestre int�rimaire pendant la guerre d'Avril � Juillet 1994, � 1'�poque o�
feu Colonel LIZINDE Th�oneste (assassin� d'une balle dans la bouche � Nairobi par un
commando) �tait Pr�fet de Byumba dans la zone occup�e par le FPR.

- La Magistrature Rwandaise qui a essuy� une flagrante purification ethnique et o�
l'ing�rence de l'APR est si nuisible que m�me pr�s de la moiti� des 300 Inspecteurs de la Police
Judiciaire (essentiellement tutsi) form�s h�tivement ont refus� d'exercer ce m�tier de magistrat
(consid�r� comme "suicidaire") car ils craignent pour leur s�curit�. Ce que le Directeur de
Cabinet au Minist�re de la Justice, GAHIMA G�rard n a pas os� d�voiler dans son allocution
du 5/11/96 lors de lÕouverture du S�minaire de formation de nouveau IPJ (Inspecteurs de la
Police Judiciaire) au Centre de Formation des Cadres de Murambi (CFCM). Ce s�minaire a
dur� quatre mois. Plusieurs magistrats int�gres et ind�pendants ont �t� assassin�s, d'autres
port�s sont disparus ou emprisonn�s ill�galement et arbitrairement. Ainsi les extr�mistes tutsi
du FPR viennent de mettre en place leur propre appareil judiciaire paralys� et ma�trisable,
capable de leur assurer l'impunit� et de pratiquer une justice de revanche. Le Tribunal
P�nal International pour le Rwanda subit le chantage la terreur et la s�duction de la part de
ces extr�mistes.

2) Les escadrons de la mort et les milices tutsi cr��s et g�r�s par le "pouvoir occulte" des
extr�mistes tutsi, pour mener les op�rations de "r�pression officieuse" contre tous ceux qui
peuvent contester la mauvaise gestion actuelle de la crise Rwandaise.

- Ces escadrons de la mort du FPR (qui existaient bien avant le g�nocide de 1994) ont �t�
restructur�s, renforc�s, entra�n�s et arm�s depuis Ao�t 1994 dans le but de "mener une
r�pression officieuse planifi�e par le pouvoir occulte contre les hutu en g�n�ral mais plus
particuli�rement contre l'intelligentia et les paysans progressistes hutu dans tout le pays.

- Les premiers noyaux de ces escadrons de la mort ont �t� renforc�s pendant le g�nocide, tout
au long de l'avanc�e du FPR, par le recrutement massif et aveugle de veufs, de jeunes hommes
et gar�ons rescap�s tutsi qui sont venus grossir la horde des "brigades de tueurs-revenchards"
du FPR qui ont ravag� les villes et les campagnes Rwandaise. M�me certains partisans du �PR
assez respectables ont particip� directement ou indirectement � des massacres de civils hutuÊ:
les lieux des tueries, leurs noms et leurs victimes sont connus.

- C'est � partir de Juillet-Ao�t 1994 que la modernisation de ces escadrons s'est r�alis�e avec
entra�nement et encadrement militaire plus stricts et plus performants. La plupart des parents
se sont plaints de voir leurs enfants partir pour des destinations inconnues. Ceux qui ont
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approch� les activistes des droits humains n'�taient pas en mesure de dire dans quels endroits
se faisaient lÕentra�nement (les uns pensaient que c'�tait dans le parc national de l'Akagera �
Gabiro, d'autres croyaient que ,ca se faisait en dehors du pays en Ouganda).

- Les premi�res victimes connues de ces "escadrons modernes" furent certainement les
suivantesÊ:

a) Le journaliste et propri�taire du journal "Le Messager" qui fut agress� et laiss� pour
mort dans la nuit du 29/01/1995 par un groupe de 5 malfaiteurs arm�s de pistolets, de couteaux
et de petites haches. La victime, MUTSINZI Edouard, �tait en compagnie de sa femme et de
ses 5 amis et collaborateurs dans une buvette qui se trouvait juste devant son domicile �
Nyamirambo (un des grands faubourgs de la capitale Kigali).

b) Le Pr�fet de Butare, RWANGABO Pierre Claver, son fils a�n� et son chauffeur qui
furent abattus dans leur v�hicule � Mbazi (Butare, au sud du pays) dans la nuit du 4 au 5 Mars
1995 alors qu'ils �taient sous la protection d'une escorte militaire, qui a surv�cu seule � cet
attentat mortel.

c) Le S/Pr�fet de Ruhango, KOLONI Placide, massacr� puis br�l� avec sa femme, ses deux
filles et sa domestique dans la nuit du 27 au 28 juillet 1994 vers 22h. Aucun malfaiteur n'a �t�
arr�t� alors que Koloni habitait � environ 150 m�tres d'un campement et d'une barri�re de
1'APR et � 100 m�tres du campement des soldats de la MINUAR II pr�s de la S/pr�fecture
(au centre du pays).

d) Le Juge - Pr�sident NIKUZE Bernard, du Tribunal de Premi�re Instance de Butare, qui
fut abattu devant sa porte de deux balles dans le dos dans la soir�e du 30 ao�t 1995 vers 19
heures alors qu'il venait de r�organiser les bureaux du Tribunal de Nyanza en compagnie du
Procureur de Butare, Kayibanda C�lestin, lui-m�me emprisonn� arbitrairement depuis le 2 Mai
1996 � Nyanza.

e) Le S/Pr�fet de Gikongoro HABINSHUTI Oreste qui fut retrouv� assassin� sous le pont
qui relie les pr�fectures Gikongoro et Butare dans la nuit du 1 ao�t 1995. Il n'avait pas �t�
repris sur la liste des S/Pr�fets reconduits dans leurs fonctions.

f)Le Cur� de la Paroisse Kamonyi, NTAEIOBARI Pie qui fut enlev� devant sa porte et
assassin� non loin de la Paroisse dans la nuit du 1 Ao�t 1995 par des �l�ments en tenue
militaire. C'est un h�ros qui avait sauv� beaucoup de tutsi dans son ancienne paroisse de
Muyunzwe, en collaboration avec l'abb� Andr� Sibomana qui est lui aussi pers�cut�
aujourd'hui par les extr�mistes tutsi. Sibomana est pers�cut� parce qu'il est Directeur du
journal catholique Kinyamateka et Pr�sident de l'Association Rwandaise pour les droits de la
personne et des libert�s publiques (ADL).

j) Mr KAMANZI Callixte, comptable � l'OCIR-Th� a �t� assassin� dans la nuit du 29 au
30 Ao�t 1995. Son corps fut retrouv� dans un petit bois pr�s de sa r�sidence apr�s son
enl�vement par des hommes en tenue militaire. Aucun meurtrier n'a �t� appr�hend� alors qu'il
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avait un litige connu avec un officier de l'APR qui ne voulait ni lib�rer ni louer sa maison qu'il
occupait de force.

Depuis ces premi�res victimes, des autorit�s locales, des fonctionnaires de LÕEtat, des
enseignants, des journalistes, des magistrats, des hommes d'affaires et des paysans
progressistes ont �t� assassin�s ou port�s disparus dans des circonstances ou dans des
attaques "imput�es officiellement � des infiltr�s hutu" avant m�me que des enqu�tes soient
men�es. D'ailleurs, s'il y a eu des enqu�tes, elles n'ont jamais abouti ou leurs r�sultats n'ont
jamais �t� rendus publics. L'empressement des responsables politiques et militaires �
vouloir attribuer toutes les attaques et tous les crimes aux "extr�mistes hutu" reste suspect et
incite � penser qu'ils veulent couvrir et prot�ger les vrais "coupables" que sont les
"escadrons et les milices" pro-r�gime FPR.

D'apr�s certains militaires tutsi mod�r�s, tous ces groupes de tueurs ne peuvent pas op�rer
sans �tre "couverts par certains hauts responsables militaires". Ils avancent les noms
suivantsÊ:

- Le Colonel KAYUMBA Nyamwasa, Chef dÕEtat Major Adjoint de la Gendarmerie (titre
officiel), qui est � "titre officieux" Chef de tous les services de renseignements qui op�rent au
Rwanda (Directorate Military Intelligence, Service de Renseignements du Premier Ministre
(SRP),Service de Recherche et de la Documentation criminelle ou "Criminologie", etc...), est
cit� comme "Chef et coordinateur supr�me" de tous les escadrons de la mort et autres groupes
de tueurs qui m�nent une "r�pression officieuse" contre les hutu ou autres cibles qui g�nent ou
qui risquent de contrarier le 'pouvoir occulte" des extr�mistes tutsi. Le Colonel Kayumba
Nyamwasa est impliqu� aussi dans les massacres massifs de milliers de civils hutu (p�riode
d'avril � d�cembre 1994), car certains d�serteurs de 1'APR l'accusent d'avoir supervis� le
service de "manpower" qui consistait � exterminer les gens � Kacyiru, Masaka, Gabiro et �
br�ler les corps des milliers de victimes � l'aide du mazout, du p�trole et du bois dans le parc
national de l'Akagera. Il est accus� aussi d'avoir planifi� les enl�vements, les arrestations et
d�tentions arbitraires de milliers de hutu (environ 100.000 hutu qui croupissent en prison).
Tous les Services qu'il supervise pratiquent les ex�cutions extrajudiciaires, la torture, les
s�questrations, le racket, l'intoxication et le chantage.

Son Service "Criminologie" a usurp� les comp�tences du Minist�re public en mati�re de
d�tentions.
- Le Capitaine DANY, Chef du Service de renseignements � la Gendarmerie, charg� des
ex�cutions sommaires, de l'organisation des enl�vements et disparitions, s�questrations et
tortures dans la Pr�fecture de Kigali-Ville et Kigali-Rural. Il est notamment responsable de
1'enl�vement du Magistrat Gratien RUHORAHOZA, juge-pr�sident a.i. du Tribunal de
Premi�re Instance de Kigali. Il a disparu apr�s avoir �t� emmen� par des soldats de 1'APR dans
la nuit du 5 octobre 1994 vers 23 heures. Son crime c'�tait d'avoir rel�ch� 40 d�tenus qui furent
presque tous r�arm�s De la disparition de l'Assistant m�dical MURENGEZI Gabriel fils de
Mbyaliyehe (ex-conseiller du secteur Nyarugenge) qui fut d'abord arr�t� le 10/10/94 par
Afandi SALVATORE � Butare puis transf�r� � Kigali le 12/11/94 � 1'Etat-major de la
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gendarmerie. Avant de dispara�tre, ce d�tenu a fait le tour de tous les lieux de d�tention de la
Capitale Kigali, y compris les locaux de la D.M.I.

Le Capitaine DANY est impliqu� aussi dans les massacres de civils hutu qui sont port�s
disparus � Byumba et ceux qui ont �t� syst�matiquement massacr�s lors de la conqu�te de
Butare par le FPR et les d�plac�s de guerre des camps �tablis � Rango, Tumba et Rugogwe
d�but juillet 1994. Parmi ses victimes de Byumba, signalons l'ex�cution sp�cialement atroce
de la veuve Mujyanama Th�oneste (ancien Ministre de la Justice lui-m�me ex�cut� par le
FPR le 16 avril 94 � Remera Kigali ville), ses quatre enfants et sa domestique. Le capitaine
Dany a supervis� les enl�vements de 'personnes lib�r�es" par le magistrat Gratien Ruhorahoza
(disparu), op�r�s devant la Prison centrale de Kigali par le Lt KALISA qui �tait commandant
de la Brigade de Nyarugenge (Muhima) situ� � 250 m�tres devant cette prison.

- Le Major ZIGIRA affect� � l'Etat Major de la Gendarmerie actuellement. Il est
impliqu� aussi dans l'assassinat du P�re Claude SIMARD (Canadien) qui fut tu� par des
soldats du FPR dans sa paroisse de Ruyenzi (Butare, dans le Sud du Rwanda) dans la soir�e
du 17/10/94 apr�s 29 ans au service des Rwandais. Ils �taient venus � bord d'une camionnette
Toyota bleue, d'apr�s les enqu�tes du Capitaine canadien Tirn ISBERG d'Edmonton,
responsable de l'enqu�te sur la mort du p�re canadien pour le compte de la MINUAR
(Mission des Nations Unies au Rwanda). Mobile du crimeÊ: Le p�re Simard s'�tait oppos� aux
repr�sailles meurtri�res contre ses paroissiens et avait contact� le HCR (Haut Commissariat
aux R�fugi�s) et le Ministre de lÕint�rieur Seth Sendashonga? (� l'�poque)pour appeler au
secours faire cesser cette "r�pression aveugle"contre les paysans.

Le Capitaine Zigira �tait pr�fet de Butare � l'�poque, avant d'�tre promu "Major" aujourdÕhui.
nÕa �troitement collabor� avec le Colonel IBINGIRA, criminel de guerre de 1990 � aujourdÕhui,
dans les massacres de milliers de civils hutu dans cette pr�fecture de Butare depuis Juin 1994.

- Le Major RUTAYISIRE Wilson, Directeur de l'Office Rwandais dÕinformation
(ORINFOR) et ancien Directeur de la Radio Muhabura du FPR. Comme propagandiste du
FPR, il coordonne toutes les campagnes d'intoxication, de diffamation et de d�sinformation
destin�es � couvrir les activit�s des nouveaux escadrons de la mort et des milices tutsi. Chaque
fois qu'il y a un assassinat politique ou des crimes perp�tr�s par les "commandos du FPR", la
Radio Nationale accuse imm�diatement "sans enqu�te" les ex-Forces Arm�es Rwandaises
(FAR) et les milices hutu. C'est ainsi que Radio-Rwanda a exacerb� la campagne
dÕintoxication'? selon laquelle il y aurait un 'plan des domestiques, cabaretiers et restaurateurs
hutu d'empoisonner les tutsi" alors que les h�pitaux n'avaient relev� aucun cas
dÕempoisonnement de tutsi. Cette campagne a provoqu� l'arrestation de plus 30 hommes et
femmes innocents, et la perte de la client�le des commer�ants hutu. Le Major wilson
Rutayisire est aussi responsable de l'�puration ethnique au sein de l'ORINFOR, o�
plusieurs journalistes hutu sont port�s disparus ou emprisonn�s arbitrairement (Ruyenzi
Joseph arr�t� le 30/03/96, Makeli Dominique (arr�t� le 18/09/94), Fid�le Mpalwanimana
arr�t� le 24 avril 95 pour avoir os� mettre en doute 1'information fourni par le chef de 1'Etat.
Au cours du journal de 6h45 en fran�ais sur Radio Rwanda, il a �voqu� la pol�mique sur le
nombre de d�plac�s de guerre hutu massacr�es par l'APR � Kibeho en avril 1995, en
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employant la formule "� en croire le pr�sident de la R�publique... " Le r�dacteur en chef de la
station, bas� � Butare, le somme par t�l�phone de s'expliquer.

- Le Lt Colonel RWAHAMA, Chef de la Police Militaire (titre officiel) et un des responsables
de la D.M.I. (titre officieux) o� il s'occuperait de l'organisation de la terreur.

- Le Colonel KARENZI Karake, un des responsables du D.M.I. Les agents de ce Service se
sont rendus coupables de divers crimes allant des ex�cutions sommaires, des disparitions,
s�questrations, tortures, arrestations et d�tentions ill�gales et arbitraires, des actes
d'intimidations, de racket et de banditisme arm�. Comme service de renseignements militaires,
c'est lui qui "g�re l'ins�curit�, l'arbitraire, les tracasseries et assure "l'impunit�" aux "criminels"
issus des milieux extr�mistes tutsi.

- Le Colonel Sam Kaka, Chef d'Etat-Major de l'APR, responsable des massacres de civils
lors des op�rations de ratissage mont�es par le "pouvoir occulte" sous pr�texte de rechercher
les infiltr�s hutu souvent "fictifs car souvent insaisissables". Il est accus� de couvrir les
massacres commis par les Commandants de l'APR commeÊ: le Colonel NGOGA qui a
supervis� les massacres de plus de 18.000 civils hutu dans la seule pr�fecture de Gitarama en
1994, et plus r�cemment encore, de plusieurs centaines de civils hutu dans les pr�fectures de
Kibuye, Gisenyi et Ruhengeri avant dÕ�tre mut� r�cemment � Kibungo apr�s les "massacres
planifi�s de paysans hutu" dans les communes Karago, Giciye et Nyamutera en Ao�t 96. Les
bourgmestres qui l'ont d�nonc� ont tous �t� d'abord suspendus puis emprisonn�s!

Les Colonels IBINGIRA, DODO (Twahirwa), BAGIRE et le Lt Colonel KAYONGA Charles
(qui commandait le bataillon FPR de 600 soldats dans la Ville de Kigali) ont �t� couverts �
100% dans leurs crimes contre l'humanit� par l'Etat-Major de lÕarm�e du FPR.

Certains Responsables politiques issus des milieux extr�mistes du FPR et qui occupent des
postes-cl�s sont cit�s comme membre de ce r�seau qui couvre les "escadrons de la mortÊ:

1) Mr MUTSINDASHYAKA Th�oneste, Directeur de cabinet au Minist�re de lÕint�rieur et
du D�veloppement communal. Il a couvert aussi les massacres des centaines de civils hutu (par
l'APR et les milices tutsi) lorsqu'il �tait Pr�fet de Ruhhengeri en juillet-ao�t 1994. Il participa
activement au renforcement et � lÕentra�nement des milices tutsi quand il �tait Directeur de
Cabinet au Minist�re de la Jeunesse et du Mouvement Coop�ratif du temps du Ministre
Manmpaka Patrick. C'est un extr�miste accompli et un partisan de la "r�pression officieuse"
par des milices et soldats-mineurs "Kadogo". C'est lui le v�ritable Ministre de lÕint�rieur
actuellement, car le Colonel Alexis KANYARENGWE, Pr�sident "officiel" du FPR n'a ni le
temps ni le pouvoir de diriger cet important Minist�re.

2) Mr MUSARE Faustin, Conseiller � la Pr�sidence de la R�publique. Il a couvert les
massacres de hutu par les soldats et les milices tutsi dans la S/pr�fecture de Rwamagana. Il fut
le Directeur de Cabinet de l'ancien Ministre de LÕint�rieur, Seth Sendashonga, qui a
d�missionn� apr�s avoir �crit 680 lettres au G�n�ral Kagame pour d�noncer l'ins�curit�, les
crimes et les exactions commis par les soldats et certains "chefs militaires" de l'APR. Le
G�n�ral KAGAME Paul, vice-pr�sident de la R�publique et Ministre de la D�fense n'a jamais
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daign� r�pondre � aucune de ces lettres. Au lieu d'accepter un d�bat sur la "s�curit� int�rieure",
le G�n�ral Kagame a pr�f�r� chass� trois "coll�gues Ministres hutu" et le Premier Ministre
Faustin Twagirarnungu qui tenaient � "d�battre" sur l'ins�curit� entretenue par le "pouvoir
occulte" mais attribu�e aux "infiltr�s hutu". En effet, pour pr�server la "coh�sion des tutsi" il a
besoin de brandir '1e p�ril hutu" pour terroriser ses opposants.

3) Mr DUSAYIDI Claude, Conseiller � la vice-pr�sidence de la R�publique Rwandaise.

4) Mr GAH0IA G�rard, Directeur de Cabinet au minist�re de la Justice et petit fr�re du Major
RUDASINGWA Th�og�ne, Secr�taire G�n�ral du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui est
actuellement Ambassadeur du Rwanda aux Etats-Unis. Ces deux fr�res sont des extr�mistes
tutsi tr�s influents et puissants au sein du FPR et sont impliqu�s dans le recrutement des
"milices tutsi" responsables des massacres de milliers de civils hutu innocents.

5) Certains pr�fets sont impliqu�s dans ce r�seau puisqu 'ils ont d�j� couvert des massacres de
milliers de civils hutu dans leur pr�fectures respectives depuis 1994. Il s'agit deÊ:

- Mr KABERA Assiel, Pr�fet de Kibuye
- Mr MUSONI Protais, Pr�fet de Kibungo

- Mr MUIWAKABERA Faustin, actuel Pr�fet de Cyangugu (depuis Juin 1996) qui avait
couvert les massacres de l'APR depuis qu'il �tait S/Pr�fet de Bugurnya (qui regroupe les
communes Karengera, Nyakabuye et Bugarama).

6) Plusieurs autorit�s locales qui ne font pas partie de ce r�seau pr�f�rent fermer les yeux sur
les crimes des escadrons de la mort et des milices tutsi pour pouvoir rester en vieÊ:

- Mr NDAGIJIMANA Epimaque, nouveau Pr�fet de GISENYI et ancien S/Pr�fet de la
S/Pr�fecture BUSENGO en pr�fecture Ruhengeri. Il rempla�ait � ce poste Mr Zilimwabagabo
Charles qui ne facilitait pas la r�pression aveugle et meurtri�re de l'APR dans sa pr�Decture.

- Le Pr�fet de Butare, SEMURUNGU Athanase
- Le Pr�fet de Ruhengeri, Mr KARUH1JE Ignace

CONCLUSIONSÊ:

C'est s�r que la liste des personnalit�s qui savent et qui couvrent les activit�s des "escadrons
de la mort et des milices tutsi" est malheureusement plus longue.
Le Rwanda vit une "situation identique" � celle qui pr�valait quelques jours avant' le g�nocide
rwandais o� les "soldats de la Garde Pr�sidentielle et les milices Interahamwe" se livraient
impun�ment � des tueries, vols, pillages, intimidations et diverses exactions. Aujourd'hui les
t�nors du R�gime FPR, qui s'emploient � incriminer tout l'appareil de lÕEtat sous le R�gne
Habyalirnana doivent savoir que "leur tour viendra" lorsqu'ils devront "expliquer ce qu'ils ont
fait pour arr�ter les tueries actuelles".




