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INTRODUCTION

Je remercie Monsieur Frank SWAELEN, Pr�sident du S�nat de Belgique, ainsi que
les autres membres de la Commission de m'avoir invit� � venir t�moigner devant la
Commission sp�ciale Rwanda, me permettant ainsi de contribuer � �clairer davantage cette
Institution et l'opinion sur les �v�nements sanglants qui se sont abattus sur le Rwanda �
partir d'avril 1994. Des enqu�tes sont en effet n�cessaires pour jeter la lumi�re non
seulement sur les circonstances de la mort des Paras belges, mais aussi de toutes les
victimes de la trag�die rwandaise, y compris le pr�sident Juv�nal Habyarimana. Sinon les
angles morts qui restent dans ce dossier risquent de fausser la version des �v�nements et,
partant, l'histoire imm�diate aussi longtemps que les chercheurs n'auront pas encore
d�couvert toute la v�rit� que les protagonistes rwandais et leurs sponsors n'aimeraient pas
laisser transpirer, du moins pas de leur vivant.

La Commission sp�ciale Rwanda -bient�t agissant en tant que Commission lÕenqu�te
a pour mission notamment de "de formuler les mesures qui devraient �tre prises pour le
futur". Cet aspect nous pr�occupe particuli�rement car rares sont les initiatives qui
orientent la r�flexion dans cette direction. Nous aurons l'occasion d'insister sur cette
pr�occupation dans les conclusions et recommandations du pr�sent t�moignage.

Nous vous savons gr� d'avoir eu le courage de rouvrir le dossier du Rwanda montrant
ainsi que la Belgique a le devoir de parler du Rwanda,  de son pass�,  de son pr�sent et de
son avenir. Er. effet, il ne suffit pas de conna�tre l'histoire, mais encore faut-il en tenir
compte pour adapter, si de besoin, nos comportements et nos actions. Pour que plus
jamais personne ne pr�tende n'avoir rien su � temps.

S'agissant du Rwanda qui vit un �pisode apocalyptique de son histoire, chacun est
d'avis qu'il faudrait apprendre � revivre, � survivre ensemble, en d�pit des difficult�s de
tous ordres d�passant l'imagination des observateurs. Ses malheurs, dont le g�nocide
perp�tr� par le r�gime d�chu en 1994, 1'ayant projet� sur la sc�ne internationale, le



Rwanda est d�sormais plus connu qu'avant, de m�me que l'essentiel de ce qui se passe �
l'int�rieur de ses fronti�res, m�me s'il se montre parfois frustr� par cette intrusion des
�trangers dans ses secrets.

Le Monde ne doit pas continuer � c�der au chantage et tol�rer des crimes soi-disant
justifi�s par d'autres crimes. La vengeance a trop dur� et d�menti la propagande du FPR
qui lui avait attir� tant de sympathie. Le sursis accord� au r�gime actuel de Kigali devrait
tendre � prendre fin, apr�s tant de victimes innocentes sur son passif. La communaut�
internationale aura-t-elle besoin d'enqu�tes post�rieures pour savoir ce qui se passe au
Rwanda actuellement?

La Belgique dont le S�nat met sur pied une commission d'enqu�te est parmi les pays
qui ont connu le Rwanda et qui suivent les �v�nements au jour le jour. La trag�die du Za�re
qui a d�but� par la pers�cution des za�rois d'origine rwandaise et qui a emport� des
dizaines, et peut-�tre m�me des centaines, de milliers de r�fugi�s est le reflet de ce qui se
passe, souvent discr�tement, dans toute la sous-r�gion. Il importe de chercher � savoir �
temps au lieu de continuer � se rendre complice des r�gimes totalitaires pour les renier trop
tard? Il est plus que temps que les peuples des pays puissants aient piti� des innocents
qui continuent � souffrir; il est plus que temps qu'ils aident les Rwandais � pouvoir vivre
ensemble dans la libert� et l'�galit� dans un Etat de droit. Tout syst�me de gouvernement
susceptible de donner la paix et la s�curit� individuelle et collective au peuple rwandais
devrait �tre encourag� et soutenu.

QUALIFICATION DES �V�NEMENTS DU RWANDA

Il convient de rappeler d'embl�e qu'il existe une v�ritable controverse quant � la
r�alit� du g�nocide au Rwanda, m�me si un Tribunal-International a �t� cr�� pour juger
entre autres les auteurs de ce g�nocide.

Il aurait fallu que les juristes pussent trouver un terrain d'entente sur la d�finition �
appliquer aux �v�nements du Rwanda d'Avril � Juillet 1994 pour orienter les profanes en
cette mati�re. "Le g�nocide c'est la mise � mort de l'autre parce qu'il est "autre", telle est la
d�finition simplifi�e du g�nocide r�cemment formul�e par une personnalit� belge et
appliqu�e, avec raison,  � ce qui se passe dans la sous-r�gion des Grands Lacs d'Afrique
depuis avril 94 jusqu'� ce jour.

Mais peut-�tre que des recherches plus approfondies seraient utiles pour fixer le
Monde entier sur ce qui s'est r�ellement pass� au Rwanda. Certains consid�rent le
g�nocide comme un fait acquis, alors que pour d'autres, ce serait un mythe: il ne se serait
agi que d'une guerre civile.



Il existe �galement, comme nous le verrons au paragraphe "ETINCELE DU
GENOCIDE", une opinion, probablement plus proche de la v�rit�, qui reconna�t qu'un
g�nocide a eu lieu au Rwanda sans avoir �t� planifi� comme tel mais impose par le
d�roulement de la guerre.

Les m�dia, en accordant une place in�gale aux diff�rentes positions, n'ont pas
favoris� un d�bat ouvert � ce sujet, ce qui fait que les rapports y relatifs sont rest�s � l'�tat
brut. En effet, notre seule conviction et quelques rapports ne constituent pas une preuve
pour emporter l'adh�sion de tous dans une mati�re aussi grave. D�s lors, pourquoi
craindrait-on de devoir corroborer, par un travail plus rigoureux, ce qui est d�j� consid�r�
par une large opinion, se basant sur des donn�es empiriques, comme une r�alit�? A moins
que ce ne soit la t�che du Tribunal' International d'Arusha. Et que se passerait-il si ce
Tribunal venait � infirmer ce que d'aucun consid�rent d�j� comme une �vidence? Qu'en
serait-il des proc�s en cours au Rwanda ?

En effet, outre des emprisonnements massifs qui frappent �galement des innocents,
des ex�cutions sommaires et des disparitions continuelles de tous ceux qui peuvent �tre un
peu repr�sentatifs, des proc�s sont organis�s qui ressemblent � des actes de vengeance
d'une ethnie contre une autre au lieu de ne juger que les responsables des crimes de guerre
et de g�nocide trouvables dans les deux camps. Un tel proc�s ne serait possible qu'au
niveau d'un Tribunal international jugeant les responsables et non les instruments ?

La situation du Rwanda �tant tout � fait particuli�re, aucune conclusion ne devrait
�tre facilement prise pour d�finitive. Des commissions comme celle-ci examinant diff�rents
aspects de ce dossier pourraient mieux cerner la trag�die rwandaise et amener le Monde �
mieux la comprendre pour adapter les m�thodes dans le traitement des rwandais
actuellement �parpill�s de par le Monde en �vitant d'imputer un crime � tout un peuple,
et, en particulier,  � son �lite intellectuelle. En effet, il est d�sormais connu que pour l'aile
dure du FPR tout hutu alphab�tis� ou hors de port�e est automatiquement un
"g�nocidaire", le g�nocide �tant devenu un �pouvantail et un fonds de commerce du r�gime
minoritaire de Kigali qui tient absolument � ce qu'on ne dise que du bien de lui .

Que deviennent d�sormais les milliers de rwandais priv�s de passeport et non
reconnus comme r�fugi�s par la Haut Commissariat aux R�fugi�s? C'est un grave probl�me
que la communaut� internationale, en particulier les pays et organismes qui assistent le
r�gime en place � Kigali, ne devraient pas passer sous silence. Il n'y a nul doute que l'enjeu
est de mettre le hutu d�finitivement hors jeu. Si Agathe Uwilingiyimana avait pu �chapper
aux massacres, elle serait aujourd'hui accus�e, ou harcel�e et pers�cut�e, ou m�me d�j�
port�e disparue par le FPR pour soi-disant avoir particip� au g�nocide, son vrai crime
ainsi transform� �tant d'�tre une personne instruite et d�mocrate. Voyez ce que deviennent
jour apr�s jour certains membres �minents du FPR.



Ceci dit, veuillez lire dans les lignes qui suivent un aper�u des �v�nements d'avril �
juillet 1994 dont les retomb�es sont incalculables, ainsi que du climat qui les a pr�c�d�s.

PLANIFICATION DES MASSACRES

Il est permis d'affirmer que les massacres ont �t� pr�par�s depuis longtemps, en tout
cas depuis l'�clatement de la guerre, le 01 octobre 1990: l'arrestation de plus de 8.000
personnes rel�ch�es dans la suite sous la pression de l'opinion internationale;les massacres
des populations tutsi de la Commune Kibilira en Pr�fecture de Gisenyi, loin du front des
combats; de m�me que les massacres p�riodiques ult�rieurs au Bugesera et contre les
Bagogwe, parall�lement aux massacres perp�tr�s par le FPR dans les zones sous son
contr�le et interdites aux journalistes, aux organisations des droits de l'homme. sont autant
de signes qui ne trompent pas, .

N'importe quelle personne pr�sente au Rwanda, pour peu qu'elle soit avertie,
pouvait se rendre compte de ce climat de haine et de tension qui grandissait au Rwanda au
fur et mesure que la guerre durait et s'�tendait. La guerre d'Octobre est la cause de la
trag�die d'avril 1994, m�me si elle n'est ni la cause premi�re, ni la raison imm�diate de cette
crise sans pr�c�dent. La cause premi�re est l'histoire du Rwanda, alors que la raison
imm�diate, le d�tonateur est l'assassinat du pr�sident Juv�nal Habyarimana.

Entre-temps le multipartisme �tait venu contribuer au malaise en mettant sur la
sc�ne des partis qu'on taxait de collusion avec l'ennemi, le FPR.

Au fur et mesure que le FPR avan�ait donc, la situation devenait plus critique encore
et la pression de l'opposition int�rieure pour le partage du pouvoir en vue des n�gociations
directes avec le FPR se faisait de plus en plus sentir.

Les n�gociations entam�es sous un gouvernement de coalition dirig� par Monsieur
Dismas Nsengiyaremye aboutiront � l'Accord d'Arusha sign� le 04 Ao�t 1993 par le
pr�sident Juv�nal Habyarimana et le FPR. On conna�t les p�rip�ties de ces n�gociations
dont le point le plus crucial fut le protocole sur le partage du pouvoir et celui sur
l'int�gration des Forces arm�es. Les massacres du Bugesera et dans les r�gions de Gisenyi,
Kibuye et Ruhengeri y sont cons�cutifs.

Il y a lieu de citer quelques exemples de manifestations pr�paratoires aux massacres:

-Discours incendiaires et incitant � la haine et aux troubles:



. L�on Mugesera, vice-pr�sident du Mouvement R�publicain National pour le
D�veloppement(MRND) � Gisenyi appelant, en pr�sence des dignitaires du MRND civils
et militaires le 22 novembre 1992 � Kabaya(Gisenyi), les hutu � massacrer les tutsi. Le
Ministre de la Justice, issu de l'opposition, tente de le faire arr�ter mais il passe entre les
mailles du filet.

. Le Pr�sident, en novembre 1992 � Ruhengeri, qualifiant de "chiffon" de papier les
protocoles d'Arusha et mena�ant de descendre un jour avec ses Interahamwe.

. Th�oneste Bagosora, annon�ant � Arusha l'apocalypse si le protocole sur le partage
du pouvoir ne r�pondait pas aux voeux du r�gime en place.

 Entra�nement des milices Interahamwe: on pouvait les entendre rentrant de meetings
politiques et perch�s sur des camions et des autobus chanter � tue-t�te sans �tre inqui�t�s
le moins du Monde par qui que ce soit: "Tuzabatsembatsemba: Nous vous (les)
exterminerons". Ils savaient de quoi ils parlaient, surtout que les discours rappel�s plus
haut semblaient les y avoir invit�s. Et s'ils se permettaient un tel langage, c'est qu'ils se
sentaient prot�g�s et approuv�s.

 Armement des populations civiles: le Ministre de la D�fense � l'�poque, le Dr James
Gasana, a d� s'exiler parce qu'il �tait menac� � cause de son opposition notamment � ce
surarmement de la population et qu'il avait fait ramener une partie de ces armes en d�pit
du courroux de son chef de cabinet. Quel �tait le but d'armer la population sachant que, de
toute fa�on, elle n'irait pas combattre l'arm�e du FPR? Et rien ne prouvait que les partisans
internes du FPR avaient des armes, puisqu'aucune n'a �t� saisie pour �tre montr�e � la
presse.

-D�finition de l'ennemi par la Commission Bagosora.

-Listes des personnes � tuer dress�es par une sorte de pouvoir occulte.

-Menace d'un groupe qui s'est donn� le nom de "AMASASU".

-Journaux extr�mistes tels que Kangura pr�chant la haine ethnique.

-Communiqu� de Radio Rwanda du 14 mars 1992 appelant pratiquement � un
soul�vement pour une soi-disant autod�fense.

-Cr�ation par le MRND de la Coalition pour la D�fense de la R�publique CDR, un
parti extr�mement ethnisant.

-Existence bien qu'informelle d'Escadrons de la Mort:



-une n�buleuse bien connue des seuls initi�s;
-comportant plusieurs cercles concentriques;
-membres ne se connaissant certainement pas tous;
-clandestins tenant meetings dans les salons et petits cercles;
-mais se sachant soutenus et coordonn�s par une sorte de caution morale par le

pouvoir.
-Absence de toute investigation s�rieuse de la part du pouvoir apr�s des crimes: le

fait de ne pas poursuivre L�on Mugesera, ou d'annuler la poursuite des auteurs des
massacres du Bugesera sont quelques preuves parmi tant d'autres de la collusion des
autorit�s dans la d�t�rioration de la situation au Rwanda.

-Emissions incendiaires de la Radio T�l�vision des Mille Collines (RTLM) d�but
ao�t 1993: je ne suis pas s�r de conna�tre l'objectif premier de cette station,  qui avait
mobilis� un assez grand nombre d'hommes d'affaires, petits et grands, pour des profits
financiers, mais qui, dans la suite et � la faveur des �v�nements, devint un instrument de
haine et de mort. Pourra-t-on �viter de penser que des politiciens auront d�tourn� cette
radio � laquelle, au d�part, la pr�sence des membres de l'Akazu �tait bien n�gligeable(du
moins pas trop visible)?

Il y a lieu de souligner que cette station �mettant en FM uniquement, fut, dans la
suite, autoris�e � utiliser les �metteurs-relais de la Radio nationale pour �tre en mesure de
couvrir la plus grande partie du pays.

L'ETINCELLE DU G�NOCIDE

Les massacres avaient donc �t� planifi�s comme nous venons de le voir. Des
exercices � feu r�el avaient m�me eu lieu faisant d e s c e n t a i n e s d e v i c t i m e s
(Kibilira, Bagogwe, Bugesera, Kibuye..etc). C'est dire combien la vie avait d�j� perdu sa
valeur au Rwanda depuis le d�clenchement de la guerre du FPR. Mais quel devait �tre le
d�tonateur des massacres � une plus grande �chelle qu'on voyait se profiler � l'horizon?

La signature de l'Accord d'Arusha avait eu lieu le 04 Ao�t 1993 dans l'on. Mais on
voulait bien croire qu'il serait un jour appliqu�. Car d�s que sign�, l'�chec de le mettre en
application devait donner lieu � la reprise de la guerre. C'est ce qui arriva: plusieurs
tentatives pour mettre en place les institutions d'Arusha furent vou�es � l'�chec. Selon
toute vraisemblance, aucun des deux camps ne voulait appliquer cet Accord: l'un tenait �
conserver tout le pouvoir pendant que lÕautre voulait prendre tout le pouvoir. Seulement
l'habilet� manoeuvri�re de l'un a tellement manipul� l'autre qu'elle a fini par le faire passer,
aux yeux des observateurs non avertis ou conditionn�s, pour le seul responsable du
blocage. Dans ces conditions, la guerre allait devenir in�vitable. D'ailleurs des signaux de
cette reprise de la guerre avaient �t� envoy�s au Pr�sident Habyarimana par le FPR. Le



FPR mena�ait de reprendre la guerre si le pr�sident devait continuer � bloquer la mise en /
place des institutions d'Arusha. L'�tincelle des massacres devait donc �tre Ia reprise de la
guerre par Ie FPR d�s que l'application des Accords d'Arusha venait � s'av�rer
d�finitivement impossible.

Chaque camp se pr�parait donc � sa fa�on � la reprise des hostilit�s. Pour le FPR,
c'�tait la guerre de derni�re chance surtout qu'il se sentait fort de son avant-garde( son
cheval de Troie) d�j� dans les murs de l'ennemi. Le r�gime en place, lui, se pr�parait �
couper l'herbe sous les pieds du FPR en �liminant ces partisans ou complices d�s que le
signal en serait donn�.

L'�tincelle ne fut pas la reprise de la guerre telle que le commun des mortels pouvait
lÕimaginer: ce fut plut�t l'assassinat du pr�sident Habyarimana. Mais avant cette
disparition inopin�e du pr�sident rwandais(avec son jeune homologue burundais),
l'ex�cution du pr�sident Melchior Ndadaye du Burundi par l'arm�e avait d�j� modifi� les
donn�es politiques et psychologiques au Rwanda. L'opposition int�rieure s'�tait disloqu�e,
la majorit� de ses membres ralliant le MRND qui �tait l'ossature du pouvoir en place,
ayant � sa droite l'extr�miste CDR, qui ne cachait pas ses convictions racistes. '

Hutu power �tait d�j� en place quant l'incroyable nouvelle tomba: l'avion du
pr�sident descendu et le pr�sident mort avec tous ses compagnons de voyage dont le
pr�sident Cyprien Ntaryamira.

D�s la nuit du 06 au 07 avril: une r�union des Officiers des Etats-Majors et du
Minist�re de la D�fense est tenue sous la direction du Colonel Th�oneste Bagosora,
Directeur de Cabinet du Minist�re de la D�fense, en pr�sence du G�n�ral canadien Romeo
-Dallaire et du Colonel belge Luc Marchal. I1 r�sulte de cette r�union entre autres la
d�cision que les Forces Arm�es devaient d�sormais assumer toutes les responsabilit�s du
gouvernement et la nomination d'un chef d'Etat-Major int�rimaire.

Les deux officiers  de la MINUAR ayant r�serv� leurs avis, ils conseillent
instamment au pr�sident de la r�union d'en r�f�rer d'abord � Monsieur Roger Booh- Booh,
repr�sentant sp�cial du Secr�taire g�n�ral des Nations Unies. Par ailleurs, certains officiers
rwandais, tard mis au courant de ce Coup d'Etat, d�conseillent fermement d'y renoncer en
laissant le gouvernement en place assumer ses responsabilit�s.

Un comit� de crise est cr��(ou formalis�) le 07 avril � l'issue d'une r�union des
commandants des op�rations et des unit�s avec comme mission, non plus d'assumer les
responsabilit�s gouvernementales par le Commandement des Forces arm�es, mais de
maintenir la s�curit� et d'assister le gouvernement Agathe Uwilingiyimana (La plupart ne
savaient pas encore que cette derni�re venait d'�tre assassin�e) dans la poursuite des
contacts pour la mise en place d'Arusha. Ce Comit� ne r�ussira qu'� d�signer son



pr�sident, en la personne du G�n�ral Major Augustin Ndindiliyimana, lors d'une r�union
houleuse dans l'apr�s-midi du 07 avril. En effet, d�s le 08 avril, les tractations qui se font
au niveau du Minist�re de la D�fense et des partis politiques aboutissent � la mise en place
d'un gouvernement int�rimaire au lieu de celui pr�vu par l'Accord d'Arusha, ce qui rendait
caduc le comit� de crise, d�j� inop�rant d�s sa cr�ation.

Mais ce gouvernement, d'ailleurs rejet� par le FPR, ne pourra pas arr�ter les
massacres qui ont �clat� d�s le petit jour le 07 avril. En plus la guerre a d�j� repris et nos
troupes sont d�j� en d�bandade au Mutara. La plupart des nouvelles autorit�s sont des
novices de la vie publique...Rien n'existe qui pourrait inverser la vapeur. On peut m�me se
demander si au moins la volont� existait. Ce gouvernement cherchera son salut dans la fuite
et l'abandon de la capitale, d�sormais sous la loi des milices, de quelques groupes de
militaires des FAR et de la RTLM.

La suite est connue: nous n'aurions pas le temps de la reprendre ici .

Mais que se serait-il pass� si la guerre avait repris du vivant du pr�sident
Habyarimana? Quelqu'un doit s'�tre pos� cette question avant cette reprise de la guerre; et
certainement qu'il lui a donn� une r�ponse.

Pour tenter d'imaginer comment aurait �t� le cours des �v�nements dans l'hypoth�se
ci-dessus, il serait peut-�tre utile de se rappeler les quelques �l�ments ci-apr�s entre
autres:

- Lors des massacres ant�rieurs: Kibilira(Gisenyi) en octobre l990, Bagogwe en
janvier 91, Bugesera en mars 93..., d�s que le pr�sident appelait la population au calme, les
massacres cessaient.

- Avant la mort du pr�sident, il �tait fait �tat des listes des personnes � tuer, ce qui
semble sugg�rer que ces massacres allaient �tre s�lectifs et attendaient seulement l'occasion
qui ne pouvait �tre la mort du pr�sident.

- Jusqu'au 12 avril 94, le jour du d�part du gouvernement pour Murambi(Gitarama),
les massacres sont encore limit�s � la ville de Kigali, � quelques exceptions pr�s: Rambura
(chez le pr�sident, quelques violences � Gikongoro, Kibungo), et jusqu'au 19 Avril, Butare
n'�tait pas encore atteint avant le discours du pr�sident int�rimaire et l'arriv�e des �l�ments
de la garde pr�sidentielle.

- Apr�s la disparition du pr�sident, plus de voix pour calmer, mais plut�t des
appels, telle la RTLM, au ratissage.



-Son gouvernement �tait reconnu et le pr�sident �tait plus sensible aux pressions
ext�rieures qu'aux angoisses de ces concitoyens, ce qui laisse supposer qu'il aurait c�d� �
ces pressions, pour arr�ter la guerre. Le FPR n'aurait pas non plus refus� le dialogue
comme il l'a fait face � un gouvernement non reconnu.

-Une autre indication qui montre que l'assassinat du pr�sident est la cause directe du
g�nocide, c'est l'embargo mis � toute vell�it� d'investigation sur ce dossier de peur de faire
d�couvrir d'autres responsables du g�nocide.

L'assassinat du pr�sident survient donc dans une atmosph�re surchauff�e et aggrave,
comme on devait s'y attendre, la tension en provoquant la panique et le chaos qui ont fait
que les fameux planificateurs ont �t� d�pass�s. Les barri�res et roadblocks ainsi que
l'occupation des points strat�giques constat�s par les observateurs quelques instants apr�s
la destruction de l'avion du pr�sident faisaient sans doute partie des actions programm�es
lors des entra�nements des milices pour qui le simple communiqu� de la RTLM a, sans
doute, servi d'alerte rouge. Ce n'est donc pas un dispositif mis en place apr�s le d�part du
pr�sident pour Dar es- Salam par les opposants � son �ventuelle d�cision encore secr�te
puisque, dit-on, seulement connue par son Directeur de Cabinet et �ventuellement par
quelques autres rares barons d'appliquer l'Accord d'Arusha.

I1 appara�t donc clairement qu'en l'absence d'une autorit� �cout�e,  mais par contre
en pr�sence de la reprise de la guerre et des appels incessants de la RTLM et de certaines
autorit�s ajoutant de l'huile sur le feu, les massacres, de s�lectifs qu'ils �taient dans leur
planification, ont, comme par inertie, d�g�n�r� en un g�nocide plut�t impos� par le chaos
et r�cup�r� au fur et � mesure que la situation empirait... Le vide cr�� par la mort du
pr�sident n'a pas pu �tre combl�: cette anarchie fut une aubaine pour l'autre camp qui
certainement escomptait plus de force gr�ce au d�sordre chez l'ennemi. L'assassin du
pr�sident a pris le risque d'un chaos inextricable, excluant tout arrangement politique qui
pouvait pr�server les vies humaines.

La disparition du pr�sident a donn� libre cours et un pr�texte aux tenants de la
solution finale eux-m�mes talonn�s par l'avanc�e du FPR. Les �v�nements ont d�pass� ce
que le pr�sident pouvait laisser passer. Et Dieu sait s'il �tait ob�i!

On peut facilement concevoir que les plans ant�rieurs aient �t� d�pass�s par l'action
sous l'influence de la guerre, des discours et de la peur. C'�tait comme sur un champ de
bataille ou un th��tre d'op�rations o� les plans pr��tablis ne r�sistent pas toujours �
l'�preuve des combats.

I1 est parfaitement possible que certaines autorit�s du gouvernement int�rimaire qui,
� la RTLM et plus tard, � la Radio nationale m�me, rivalisaient d'�loquence guerri�re, ne se



doutaient pas de cet �tat d'esprit quelques semaines auparavant. M�me si on ne peut pas
exclure que le r�ve d'une solution finale trottait dans certains esprits ( le discours de
sinistre m�moire de L�on Mugesera rappel� plus haut en est une preuve), une planification
organis�e et coordonn�e du g�nocide me semble invraisemblable,  car elle ne serait pas
pass�e longtemps inaper�ue. Sinon pourquoi l'a-t-on laiss� se r�aliser?

Quoi qu'il en soit, et m�me � supposer que le g�nocide ait �t� planifi�, l'assassinat du
pr�sident aura fourni l'occasion d'ex�cuter ce plan.

QUI A TUE LE PRESIDENT HABYARIMANA ?

Voil� une question si embarrassante que certains ne souhaiteraient m�me pas qu'elle
soit pos�e. Mais le silence sur ce dossier est trop criant pour �viter de l'entendre.

D'aucun ont avanc� des hypoth�ses qui se r�sument aux deux suivantes:

- Ce seraient les extr�mistes hutu et leurs alli�s.
- Ce seraient le FPR et ses alli�s rwandais et �trangers.

La v�rit� est que les responsables de la mort du pr�sident sont  des rwandais,
quelque puisse avoir �t� l'�ventuelle assistance ext�rieure.

Dans le cas de la premi�re hypoth�se ci-dessus, � savoir que l'assassinat du
pr�sident aurait �t� le fait des extr�mistes hutu de lÕAKAZU et leurs alli�s, ils auront �t�
logiques jusqu'au bout: tuer le pr�sident pour trouver un pr�texte pour massacrer les tutsi
et les autres opposants. ,

Si la deuxi�me hypoth�se (le FPR et ses alli�s) s'av�rait valable, l'auteur de ce crime
aura �t�:

- soit inconscient des cons�quences de son acte dont les d�g�ts auront d�pass� les
pr�visions des comploteurs. Comment s'�tonner que l'assassinat d'un chef d'Etat puisse
d�clencher une guerre, ne f�t - ce que dans son propre pays? Il n'est qu'� se rappeler
l'exemple de l'assassinat le 28 juin 1914 � Sarajevo de l'archiduc Fran�ois Ferdinand de
Yougoslavie qui fut le d�tonateur de la Premi�re Guerre Mondiale.

- soit, plus grave encore, cynique en sacrifiant ses concitoyens � de bas int�r�ts
politiques et mat�riels.

Probablement que le secret restera cach� pour longtemps, si pas � jamais. En effet, si
la v�rit� venait � �tre connue, il n'y a nul doute que l'avenir du Rwanda en serait modifi�.



Mais au cas o� l'enqu�te pour identifier les commanditaires de l'assassinat du
pr�sident Habyarimana s'av�rerait "inopportune" pour diverses raisons, une solution de
rechange devrait �tre trouv�e: la communaut� internationale devrait reconna�tre et exiger
que toutes les parties rwandaises en conflit assument leurs responsabilit�s dans le
g�nocide. Tous les survivants, sans exception, devraient, pour sortir de l'impasse, battre
leur mea culpa devant Dieu et l'humanit� qui les condamneraient avec sursis et les
engageraient � ne plus jamais c�der � pareille folie. Les crimes individuels des responsables
� un �chelon � d�terminer, �tablis par des enqu�tes ind�pendantes des rwandais, doivent
�tre individuellement punis par un tribunal international et ce dans les deux camps. Toutes
les multitudes manipul�es par les bellig�rants et actuellement croupissant dans les
prisons-mouroirs du FPR devraient �tre lib�r�es.

MISE A MORT DE PARAS BELGES

Ce dramatique incident est survenu au camp militaire de Kigali dans l'avant-midi du 7
avril 1994, seul un para qui s'�tait retranch� dans une pi�ce ayant �t� achev� dans
l'apr�s-midi. La r�union des chefs militaires � l'Ecole Sup�rieure Militaire ce m�me jour a
pu �tre, de loin et � posteriori pour certains, t�moin de ce massacre suite � une fusillade
qui, un moment, a , failli disperser les participants � la r�union. En plus le commandant du
camp de Kigali est venu peu apr�s pour alerter le pr�sident de la r�union dont la r�action
m'est inconnue. Mais il aurait en joint  au Lieutenant-Colonel Laurent Nubaha d'assumer
ses responsabilit�s.

Point n'est besoin de rappeler que ces paras avaient �t� d�tach�s pour assurer la
protection du Premier Ministre Agathe Uwilingiyimana. Certaines sources affirment qu'ils
�taient au nombre de dix. D'autres avancent le chiffre de douze. On devrait s'en remettre au
commandement belge, lui qui conna�t les effectifs envoy�s au Rwanda dans le cadre de la
MINUAR.

Cette protection destin�e � Agathe Uwilingiyimana �tait normale et n�cessaire vu
l'�tat d'esprit des FAR et la tension qui r�gnait apr�s le crash de l'avion du pr�sident. Plus
encore, la d�cision venait d'�tre prise de renvoyer son gouvernement. Elle ne pouvait donc
compter sur aucun autre secours si ce n'est de la part de la MINUAR � laquelle elle avait
lanc� un appel. Cette derni�re devait la prot�ger en tant l�gitime chef du gouvernement et
d�sormais responsable du pays bien que sans autorit� sur les arm�es.

Mais la MINUAR, probablement � cause du manque de pr�paration � faire face �
pareilles �ventualit�s, des limitations impos�es par son mandat et peut-�tre m�me � cause
les moyens limit�s � sa disposition, ne fit pas grand-chose.



D'autre part, les �v�nements se pr�cipitent et contrarient la coordination. En effet,
lors de la r�union susdite tenue dans la nuit du 06 au 07 avril 94, les chefs de la MINUAR
pr�sents � , la r�union auraient re�u la promesse que la s�curit� serait sauvegard�e.` Serait-
ce pour cette raison que le premier ministre a re�u un effectif insignifiant pour sa garde , la
MINUAR relativisant la menace C'est fort possible, car la promesse du Colonel Bagosora
( si elle avait �t� r�ellement faite..) pouvait �tre prise au s�rieux puisque c'est lui qui avait
le commandement effectif tant militaire que politique, et il avait autour de lui,  lors de cette
r�union, les principaux responsables des services des Etats-Majors et du Minist�re de la
D�fense disponibles � Kigali.

Forts de la promesse de quelqu'un qui r�ellement tient les commandes, les chefs de la
MINUAR ne pouvaient s'attendre � ce crime .

Tout semblait se d�rouler dans le cadre d'une collaboration qui, seulement �
posteriori, s'est r�v�l�e avoir �t� vicieuse.

D'aucun estiment aussi que les �missions de la RTLM ainsi que les rumeurs sur
l'implication de belges dans la destruction de l'avion du pr�sident auraient d� sugg�rer des
pr�cautions sp�ciales. Soit, mais il ne faut pas perdre de vue que celui qui avait promis de
maintenir la paix cÕ�tait dans le m�me r�seau que la RTLM qui n'�tait pas plus forte que
lui. Par ailleurs, cette station n'�tait pas le porte-parole des pouvoirs publics que
repr�sentait plut�t le commandement des Forces Arm�es dans ces circonstances.

La r�ticence du G�n�ral Dallaire d'aller au camp de Kigali est, a notre avis,
compr�hensible surtout que ce consei1 lui �tait donn� par un officier sup�rieur rwandais-le
Major Cyprien Tereraho qui pouvait �tre au courant des menaces contre la MINUAR et
son G�n�ral. I1 eut �t� de toute fa�on inutile d'aller s'exposer sans avoir aucun ordre �
donner aux militaires rwandais ni aucune force � leur opposer l� sur place. Mais le G�n�ral
n'abandonne pas pour autant puisque, tr�s vraisemblablement, il en r�f�re au Colonel
Bagosora qui a le commandement effectif et, qui a promis de faire maintenir la paix.

Dans tous les cas, faute d'autres instructions et d'autres moyens adapt�s � la
situation d�j� d�t�rior�e, la sagesse �tait de travailler avec celui qui d�tenait le pouvoir,
c'�tait la meilleure tactique pour pr�venir les incidents. Ce fut malheureusement un
traquenard qui, non seulement emporta ces hommes victimes � la fois de leur devoir et de
la mauvaise foi de leurs semblables, mais aussi provoqua la d�bandade de la MINUAR au
grand d�sespoir de milliers d'innocents qui furent ainsi l�chement abandonn�s � la mort.

Concernant l'enqu�te sur ce massacre, le Major Bernard Ntuyahaga qui a conduit les
Paras au camp de Kigali est un t�moin de premier ordre. Ce qu'il a dit jusqu'� ce jour est ~
invraisemblable. En effet, si ces Paras lui ont demand� de les emmener � un poste



MINUAR, pourquoi les a-t-il laiss�s au camp malgr� le mauvais accueil auquel il venait
d'assister?

Pourquoi les y aurait-il conduits d�sarm�s alors qu'il n'ignorait .pas les menaces qui
pesaient sur la MINUAR et sur le contingent belge en particulier ?

Pourquoi s'�tait-il rendu chez le premier ministre s'il n'y avait pas  une mission, alors
que la r�sidence du premier ministre n'�tait pas sur son chemin ? Son caract�re ne lui aurait
pas permis une initiative aussi hasardeuse sans une couverture s�re. Les militaires
rwandais qui mena�aient ces Paras ne lui auraient pas permis de les retirer, d'autant que cet
officier �tait connu pour son manque d'autorit�: ils les ont laiss�s partir parce qu'ils
savaient que cet officier �tait dans le coup.

I1 semble que la mission de Bernard Ntuyahaga �tait non seulement d'enlever toute
protection � Mme le premier ministre d�j� d�mis lors de la r�union de la veille � l'Etat-
Major, mais aussi d'�liminer les t�moins g�nants, l'assassinat du premier ministre faisant
probl�me vu que la MINUAR et certains Officiers rwandais s'�taient prononc�s pour son
maintien.

Cet officier est donc un �l�ment important dans la recherche de la v�rit� sur
l'assassinat des Paras belges.

Et que pourrait bien signifier la d�claration de Bagosora cit�e dans certains rapports
et qui aurait affirm� qu'une attaque sur le camp de Kigali aurait �t� men�e par ces Paras qui
auraient rencontr� une forte r�sistance? Cette position ne serait-elle pas � rapprocher de
1'attitude de Bernard Ntuyahaga qui pourrait avoir re�u une mission d'un �chelon
sup�rieur pour qu'il all�t faciliter le mouvement des soit-disant assaillants contre le camp
de Kigali?

Ce serait m�me pour cette raison que les Paras n'ont pas �t� ex�cut�s sur place chez
le premier ministre ou dans un autre endroit. Il fallait bien le camp Kigali o� un accueil
�tait pr�vu pour ces "agresseurs".

En tout �tat de cause, les familles des victimes de cette incurie internationale
devraient b�n�ficier de tous leurs droits entra�n�s par une telle situation.

RESPONSABILITES

1) NIVEAU NATIONAL:

GOUVERNEMENT ET PARTIS POLITIQUES

Les responsabilit�s des pouvoirs publics ont �t� d�velopp�es ci-dessus dans le
paragraphe "PLANIFICATION DES MASSACRES". Le r�le de l'encadrement par les
partis MRND et CDR, les ailes power des autres partis, les organes de presse et la Radio



RTLM, le gouvernement int�rimaire.. a �t� soulign� � cette occasion. Relevons n�anmoins
quelques points particuliers concernant les milices, l'Arm�e et la Gendarmerie.

MILICES

En ce qui concerne les milices, point n'est besoin de s'y attarder, tant il est vrai
qu'elles �taient dans leur r�le comme nous l'avons vu dans la planification des massacres.

ARMEE

La seule unit� qui, en tant que corps, a pris part aux massacres et au g�nocide, est la
Garde Pr�sidentielle. C'est m�me elle qui a donn� le ton en ex�cutant, d�s l'aube du 07 avril
1994, 1es opposants les plus importants et, plus tard, en allumant le feu dans les
pr�fectures "retardataires": Gitarama, Butare... Les autres militaires ayant �t� impliqu�s
dans ces massacres agissaient de fa�on isol�e, m�me si on peut dire que le Bataillon
Paracommando-dont des �l�ments avaient entra�n� militairement les milices-�tait la plus
indiqu�e pour renforcer dans cette action. Le secret avait �t� r�serv� aux seuls initi�s.

GENDARMERIE

La Gendarmerie nationale n'a pas particip� aux massacres et au g�nocide, sauf encore
une fois, des actes individuels qui ne furent d'ailleurs pas nombreux. Mais si elle avait
voulu, elle aurait sauv� des milliers de vies puisque des individus en ont sauv� des
centaines. La Gendarmerie aurait d�, par exemple,  relayer la MINUAR � l'ETO-Kicukiro,
vu qu'elle avait �t� avertie(m�me s'il faut reconna�tre que le trajet Kigali-Kicukiro �tait
devenu difficile du fait des tireurs embusqu�s presque partout; mais, � la guerre comme � la
guerre). Beaucoup dÕOfficiers de la Gendarmerie souhaitaient m�me que leur Force
s'interpose pour ne f�t-ce que limiter les massacres et cela eut �t� s�rement possible si la
guerre n'avait pas repris et fragilis� davantage encore les caract�res en semant la confusion
dans tous les esprits.

2) COMMUNAUTE INTERNATIONALE

I1 m'a �t� demand� de parler particuli�rement des indications dont disposaient les
autorit�s belges et la communaut� internationale quant � la pr�paration d'un g�nocide...". Je
ne pr�tendrais naturellement pas �tre en mesure de r�pondre � cette question. Mais comme
ces institutions avaient des repr�sentants au Rwanda, j'imagine que ces derniers faisaient
rapport � leurs hi�rarchies respectives. Il doit, sans doute,  y avoir eu, comme un goulet
d'�tranglement,  une interaction n�gative entre les diff�rents �chelons qui a abouti �
l'impasse qui a donn� lieu � la d�sertion de la communaut� internationale. D�s lors, sur ce
point particulier, je ne vous donnerai mon sentiment que sous forme d'interrogation.



A supposer donc que les diff�rents pays et organisations recevaient des rapports de
leurs repr�sentants au Rwanda avant le g�nocide, comment la situation y �tait-elle d�crite
et analys�e? Quelles hypoth�ses �taient-elles faites? Quelles forces �taient-elles mises en
exergue? Des mesures � prendre �taient-elles propos�es? Les contingents et autres
personnels pr�sents au Rwanda se sentaient-ils suffisamment �toff�s et outill�s pour parer
� toute �ventualit� ou demandaient-ils des renforts ou d'autres instructions relatives � leur
mandat, aux r�gles d'engagement et de proc�dure de la MINUAR? Par contre, auraient-ils
demand� d'�tre retir�s (ce qui m'�tonnerait lorsque je sais qu'un certain lieutenant Luc Le
maire �tait compl�tement d�sempar� devant la perspective de devoir abandonner les
r�fugi�s de l'ETO-Kicukiro � la merci des tueurs et qu'il, avec le padre et les autres officiers
pr�sents, insistait pour que la Gendarmerie arrive avant leur d�part)? Quelles �taient les
r�actions des organismes destinataires de ces rapports?

Autant de questions qui m�ritent des r�ponses de la part des �chelons concern�s
pour tenter de d�terminer les responsabilit�s dans cette non-assistance � peuple en danger.

Le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda
(MINUAR) �tait le PEACE KEEPING: c'est � dire maintenir la paix pour permettre
l'application de l'Accord d'Arusha dans de bonnes conditions. Les troubles se faisant de
plus en plus entrevoir suite aux difficult�s de mettre en place les Institutions d'Arusha, les
Nations-Unies auraient d� adapter et m�me renforcer son dispositif et le mandat de leurs
troupes, si cela �tait n�cessaire. Certaines questions-cl�s qu'il serait utile de se poser � ce
sujet ont �t� propos�es ci-avant. Ce qui arriva est connu: au lieu de renforcer, le cas
�ch�ant, les troupes pr�sentes � l'�poque pour les rendre aptes � contenir les
d�bordements, ou, tout au moins, � prot�ger les endroits o� �taient rassembl�es les
personnes menac�es, les forces des Nations Unies abandonnent ces malheureux � la merci
des tueurs enrag�s. Sans m�me sauver au moins ceux qui parvenaient aux positions de la
MINUAR, qui d'ailleurs, avait eu l'�ph�m�re g�n�rosit� d'�vacuer de leur cachette certains
d'entre eux.

Le contingent belge de la MINUAR �tait l'ossature, le fer de lance de la MINUAR.
C'est pourquoi le d�part du Bataillon belge a provoqu� la d�bandade de la MINUAR.

Le d�part de la MINUAR � la suite de l'ignoble assassinat des Paras belges constitue
sans nul doute un crime de non-assistance � peuple en danger.

Si cette force a �t� cr��e, c'est qu'on craignait d'�ventuels d�bordements. Le Monde
�tait conscient de la fragilit� de la situation au Rwanda apr�s la bien difficile signature de
l'Accord d'Arusha. Des mesures devaient par cons�quent �tre pr�vues pour faire face �
toutes les �ventualit�s. Faute de cet engagement, il aurait fallu �conduire les Rwandais qui
demandaient cette assistance dont ils sentaient la n�cessit�. L'acceptation de cette demande



signifiait l'engagement d'aider les rwandais � ne pas retourner dans la guerre. A cet effet, il
fallait, au besoin,  faire la guerre contre la guerre au lieu de d�camper au premier coup de
feu, quelqu'en soient les d�g�ts.

Le l�che assassinat des paracommandos belges, tout en restant un crime odieux, ne
peut pas constituer une raison valable. La Belgique, agissant sous le parapluie de la
communaut� internationale de surcro�t, �tait-elle incapable de rechercher les criminels sur
le lieu du forfait? Des Paras meurent sans pouvoir se battre, sacrifi�s qu'ils sont par un
syst�me international scl�ros� et paralys�, et, au lieu de rester et r�sister pour faire
honneur � leur m�moire, tout le contingent belge et toute la MINUAR �vacuent en laissant
les rwandais s'entre-tuer. C'est une v�ritable d�faite, peut-�tre plus morale et
psychologique que militaire. L'Histoire nous dira si l'appr�ciation de la classe politique
aura �t� judicieuse.

Ce retrait du contingent belge, qui provoqua le d�part de toute la MINUAR, et qui
est aussi � l'origine de l'embrasement de tout le pays une fois l'oeuvre de destructeur.
termin�e � la capitale, inspire certains analystes qui estiment que la pr�sence des militaires
belges au sein de la MINUAR ressemble � bien des �gards � celle de l'Op�ration Turquoise
en ce sens que leur mission respective semblait pour le moins ambigu�, ou, en tout cas,
confuse aux yeux des observateurs.

La provocation des ultras a fait mouche trop facilement. Bien peu sont ceux qui,
dans les deux ethnies et dans les deux camps, se seraient attendus � une r�action aussi
d�cevante. Imaginer un Bataillon de paracommandos belges �quip�s et tenant la Capitale
Kigali et son a�roport! Les assassins n'auraient pas pu "achever" la Capitale et se mettre �
allumer les incendies l� o� ils n'auraient pas �clat� sans eux. Quelle est cette nouvelle
doctrine qui veut que des soldats aillent sur le champ de bataille sans le droit de se battre,
m�me pas en cas de l�gitime d�fense!

Le d�part de la MINUAR non seulement a cr�� les conditions id�ales de l'extension
des troubles dans tout le pays pour massacrer les tutsi et les hutu qui n'avaient que faire
des �purations ethniques, mais aussi, donn� la victoire au FPR, rendant ainsi caduc
l'Accord d'Arusha. On est en pr�sence d'une manipulation � grande �chelle. Cons�quence
de cette manipulation: les extr�mistes, comme d�j� relev� plus haut, eurent les coud�es
franches pour saccager tout le pays, ce qui amena les Nations-Unies � d�cr�ter un embargo
sur les armes contre les forces gouvernementales cr�ant ainsi un d�s�quilibre militaire en
faveur du FPR avec, comme r�sultat, la situation exclusive actuelle.

De cette fa�on, au lieu de punir les seuls criminels, c'est l'ensemble de leur
communaut� qui a �t� puni par les massacres et le g�nocide, l'exil, les pogromes survenus
depuis la victoire du FPR, l'exclusion par le FPR triomphant ... Cette punition collective,



vu ses cons�quences durables et irr�parables, relativise la logique des sanctions
individuelles pour les m�mes crimes. L'holocauste "g�nocidaire" dans l'est du Za�re vient
alourdir davantage encore la charge qui p�se sur le peuple rwandais. Mais il se trouve
encore des gens qui estiment que ce n'est pas encore assez apr�s la perte plus d'un million
et demi(non inclus les victimes des massacres en cours au Za�re)de personnes toutes
ethnies confondues.

En avril 1994, le Monde a regard� p�rir une partie du peuple rwandais. Aujourd'hui,
il ferme les yeux sur une autre h�catombe sÕabattant sur ce m�me peuple.

En avril 1994, des milliers d'enfants et de b�b�s, pour ne parler que d'eux, ont �t� mis
� mort � cause de leur ethnie.

Aujourd'hui, en ce moment m�me, des milliers d'enfants et de b�b�s sont entrain de
mourir en r�mission d'un g�nocide qu'ils n'ont ni provoqu� ni commis. Ils meurent, en fait,
� cause de leur appartenance ethnique. On les fait mourir de fatigue, de froid, de faim, de
soif et de maladies. Torture plus sadique que les chambres � gaz des nazis.

La communaut� internationale, ne pouvant plus pr�tendre qu'elle n'a pas su, est
directement impliqu�e dans ce g�nocide. Il y a actuellement une question qui devient de
plus en plus angoissante: c'est de savoir de quel ordre sont les principes et les valeurs �
l'oeuvre dans le Monde de l'homme civilis�. Sacrifier froidement des milliers de personnes
� du diamant et du cobalt? Le proc�d� n'est pas respectable, c'est le moins qu'on puisse
dire. Le XXI�me Si�cle ne s'annonce pas sous de bons auspices. L'humanit� reste soumise
� la loi de la jungle.

Toutes ces consid�rations montrent que la pr�sence de la Belgique aurait �t� salutaire
pour le peuple rwandais si certaines actions ou omissions irr�parables avaient pu �tre
�vit�es. En effet, la Belgique �tait la mieux indiqu�e pour servir de centre de gravit� � la
MINUAR et ce pour les raisons suivantes:

-La Belgique conna�t bien le Rwanda et ses probl�mes mieux que n'importe quel
autre pays �tranger.

-La Belgique avait form� l'Arm�e Rwandaise d'alors qui recevait toujours son
assistance, du moins au niveau de l'instruction.

-La Belgique h�bergeait le si�ge officiel du FPR, ce qui lui donnait une certaine
influence sur cette organisation.

-La Belgique avait manifest� � plusieurs occasions sa volont� de soutenir une issue
n�goci�e et heureuse de la ' guerre: p�riple du Premier Ministre, du Ministre des



Affaires Etrang�res et de celui de la D�fense dans la r�gion au d�but de la guerre...

-La plupart des habitants de la ville de Kigali voulaient la paix: ce n'est donc pas la
majorit� de cette population qui allait cr�er des ennuis � la MINUAR.

Aux yeux de bien des observateurs, la Belgique repr�sentait un certain �quilibre qui
pouvait la rendre acceptable par les deux bellig�rants( sauf leurs extr�mistes).

La pr�sence du contingent belge au sein de la MINUAR constituait un espoir: car,
non seulement, il �tait susceptible d'�tre �cout� par les deux c�t�s mais aussi servir de
r�f�rence aux autres contingents(qui, eux, �taient, soit insignifiants quant � leurs effectifs,
soit sans aucune motivation..).

Peu importe que ce ne f�t pas l'opinion d'une certaine intelligentsia rwandaise que la
MINUAR g�nait et � plus forte raison son fer de lance qu'�tait le contingent belge.

C'est ce qui explique les petits flottements qui r�sultaient de cet �tat d'esprit mais
qui ne rendaient pas la situation si alarmante jusqu'� la date fatidique du 06 avril lg94 �
laquelle les �v�nements tourn�rent au tragique.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'origine de l'enfer rwandais r�side, comme d�j� soulign�, dans l'histoire du peuple
rwandais.

Le peuple rwandais - c'est-�-dire la majorit� des Bahutu, des Batwa et une partie
importante des Batutsi- a v�cu pendant des si�cles sous le joug d'un pouvoir monolithique
dit f�odal qui prit fin par la R�volution de 1959. Cette r�volution fit de nombreuses
victimes, non seulement parmi les d�tenteurs du pouvoir mais aussi parmi ceux qui en
�taient exclus.

Les r�gimes qui, dans la suite,  se sont succ�d� au pouvoir n'ont pas cr�� de
conditions propices � une vie meilleure pour tous les membres de la communaut� nationale
les mettant � l'abri de toute forme de discrimination et d'exclusion.

Dans le m�me temps, les revanchards du pouvoir d�chu en 1959 ne d�sarmaient pas.

Le Rwanda n'avait d�s lors connu qu'une paix arm�e bien qu'avec des p�riodes de
relative prosp�rit�. C'est dire que la guerre d'octobre 1990 ne fut pas tout � fait une
surprise. D'ailleurs des signes avant-coureurs l'avaient annonc�e.



L'objectif de ceux qui ont d�clench� cette guerre, la fa�on dont elle a �t� conduite, les
rancoeurs du Coup d'Etat du 05 juillet 1973 qui sous-tendaient certains partis politiques,
les haines personnelles entre les acteurs de ce m�me Coup d'Etat, les ambitions et les
int�r�ts des deux camps de la guerre ont fait que la guerre a culmin� au bain de sang
d�clench� en avril 1994.

Et jusqu'� ce jour, les Rwandais qui ont surv�cu � la guerre et au g�nocide ne sont
pas encore lib�r�s de la peur, de la haine et de la mort. Ils sont loin de jouir de ce bienfait
de la paix et de la libert� auquel tout �tre humain normal aspire tant. Il semblerait que les
peuples de couleur ne sont pas encore assez m�rs pour jouir eux aussi de ce bonheur,
raison pour laquelle beaucoup de ces peuples ont � leur t�te des potentats charg�s de faire
obstacle � l'�panouissement de leurs compatriotes.

La Communaut� Internationale se donne la bonne conscience sur la situation au
Rwanda. Pourtant le Rwanda ne marche pas vers la paix: la paix n'est pas � l'ordre du jour
au Rwanda. Car une paix v�ritable suppose la s�curit�, le travail et la production,
l'�panouissement et m�me la contestation en cas de besoin, la revendication et finalement
la D�mocratie. Tout cela est-il enviable pour toutes les tendances rwandaises? Certains
courants pr�f�reraient peut-�tre une ins�curit� t�l�guid�e,  entretenue, permanente,
propice � la peur et au silence.

L'ancienne puissance de tutelle et l'Eglise ayant �t� tax�es d'avoir divis� le peuple
rwandais en reconnaissant l'existence de la majorit� et des minorit�s ethniques, affichent
d�sormais une attitude qui confine � un aveu. Ces puissances et la Communaut�
Internationale, ont jusqu'� pr�sent, abandonn� le peuple rwandais depuis surtout le 07
avril 1994.

Le peuple rwandais est sous le joug d'un syst�me totalitaire et impitoyable assist�
par des gouvernements et d'autres institutions qui ont laiss� faire le g�nocide de 1994. Ne
serait-ce pas une mani�re de nous encourager � nous exterminer jusqu'au dernier en nous
utilisant nous-m�mes pour notre propre extinction sachant que le Rwanda passe de plus
en plus pour �tre un royaume des aveugles?

Si vos pays, riches et puissants, ne nous aident pas � retrouver la paix et la
concorde, � quoi servent ces investigations qui semblent se pr�occuper surtout du pass�
tout en laissant mourir des milliers d'innocents au Rwanda, au Burundi, au Za�re...au nom
de je ne sais quelle raison d'Etat? Sur quoi porteraient vos enqu�tes de l'avenir puisque
nous attirons votre attention tous les jours?



Pour que le peuple rwandais puisse sortir de son cauchemar, seul un v�ritable
gouvernement- d'union nationale, accept� par le peuple, et partant, capable de r�sister �
tous les extr�mistes en cr�ant les conditions d'une v�ritable r�conciliation nationale peut
donner au Rwanda des chances de mettre fin � son ins�curit� chronique permettant ainsi �
toute les forces vives de la Nation de participer � l'oeuvre de reconstruction et de
d�veloppement du pays.

Le Rwanda a besoin d'un gouvernement qui ne terrorise pas, qui n'�crase pas le
peuple, un gouvernement qui ne brandit pas la pr�tendue m�ritocratie fond�e sur une
ethnie, mais qui encourage l'�mulation et la comp�titivit� sans discrimination aucune; un
gouvernement digne de la confiance et de la coop�ration internationales.

La coexistence pacifique et fraternelle, la convivialit� de toutes les composantes du
peuple rwandais doit �tre l'affaire, la responsabilit� des Bahutu, des Batutsi et des Batwa
convaincus qu'ils sont tous rwandais � part enti�re et qu'ils ont tous int�r�t � se donner la
paix, une paix v�ritable, sans arri�re-pens�e. L'avenir et les g�n�rations futures nous
seraient reconnaissants de ne pas les avoir sacrifi�s � notre �go�sme.

Chaque rwandais devrait avoir le droit de vivre dans son pays sans craindre toujours
de tomber dans le pi�ge des tenants du racisme et de l'exclusion, des adeptes de la
domination des seigneurs sur les serfs.

Ceux qui se pr�tendent des leaders doivent, sous peine d'�tre des tra�tres, d�passer
leur appartenance ethnique pour aimer et prot�ger tous les citoyens par la promotion de la
justice qui ch�tie les coupables et prot�ge les innocents � quelque ethnie qu'ils
appartiennent.

C'est � cela que le peuple rwandais, et surtout ses dirigeants,  devraient �tre
encourag�s et soutenus pour �viter de devoir toujours chercher � gu�rir l� o� il aurait mieux
valu pr�venir. Les aides financi�res et autres des autres Etats, qui proviennent des efforts
de leurs citoyens, devraient �tre conditionn�es par le respect des droits de l'homme, m�me
s'il existe des courants qui font croire que certains peuples ne seront jamais m�rs pour
m�riter les m�mes droits fondamentaux que les peuples des pays d�velopp�s. Ce sont l�
des contrev�rit�s qui ont pour but de sauvegarder des �lots d'esclavage indispensables aux
riches touristes du 21� si�cle.

Nous demandons avec insistance � tous les hommes de bonne volont�, � toutes les
organisations de d�fense des droits de la personne et � tous les Etats qui se r�clament des
principes de D�mocratie et de Libert� d'user de leur droit d'ing�rence pour courir au
secours de tous les peuples opprim�s par des syst�mes sans foi ni loi.



Il est hautement souhaitable que les travaux d'une commission d'un niveau aussi
�lev� que le S�nat puissent aboutir � des conclusions concr�tes recommandant � la
communaut� internationale, en g�n�ral, et � la Belgique, en particulier, � prendre une part
importante dans la reconstruction tant morale, psychologique et physique du Rwanda. Le
peuple rwandais a le droit d'attendre de ces pays et organisations une contribution
substantielle � la r�habilitation des victimes de la guerre, des massacres et du g�nocide, de
la d�ception de la communaut� internationale, ...mais aussi du mensonge qui est � l'origine
de tout ce drame et qui poursuit toujours ses ravages.

Il est du devoir de ces institutions d'encourager et de soutenir la r�conciliation du
peuple rwandais par la justice et la d�mocratie. Mais ces interventions ne pourront
produire les effets positifs recherch�s que si elles donnent la primaut� aux droits de
l'homme et particuli�rement au respect de la vie qui,  jusqu'� pr�sent, a perdu toute sa
valeur au Rwanda.

Tel est le minimum indispensable � r�aliser par les membres de la communaut�
internationale en signe de reconnaissance de leur part de responsabilit� dans la trag�die
rwandaise et de volont� de r�paration.

A cet effet, une mobilisation internationale, d'une ampleur d�passant les voeux pieux
d'une simple conf�rence au niveau des Etats et des organisations politiques,  et
coordonnant les nombreux forums et tables rondes qui, jusqu'� date, ont sembl� agir en
ordre dispers�, devrait �tre organis�e. Elle impliquerait aussi la participation des
Organisations des droits de l'homme, des forces morales que sont les confessions
religieuses, des organismes et organisations � vocation humanitaire. Ainsi, ce serait une
occasion de se concerter sur un geste de g�n�rosit� et de solidarit� de la part de toute la
famille humaine en faveur des peuples qui souffrent pour les aider � entrer soulag�s,
r�confort�s et r�concili�s avec eux-m�mes dans le 3�me mill�naire. Les puissants de ce
Monde devraient se sentir concern�s par ce probl�me de justice et de solidarit� et mettre
leur leadership au service d'une aussi noble cause.

Pourquoi la communaut� internationale n'en ferait-elle pas un objectif pour les trois
ans qui nous s�parent de l'An 2000?

Nous esp�rons que le S�nat de Belgique qui a pris l'heureuse initiative de chercher �
conna�tre de plus pr�s les tenants et les aboutissants de la trag�die qui a d�truit le Rwanda
pourra user de son influence pour que le peuple belge et la communaut� internationale



comprennent davantage que tout le peuple rwandais, dans toutes ses composantes, a trop
souffert dans son corps et son �me pour continuer � laisser indiff�rents ceux qui, pourtant,
ont les moyens de l'aider � percevoir enfin le bout du tunnel.




