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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La r�union est ouverte � 10 h. 30 m.

AUDITION DE M. LEOPOLD GREINDL

M. le Pr�sident.ÑLe P�re Greindl �tait pr�sent � l'a�roport de Kigali le soir o� a �t� abattu
l'avion du pr�sident Habyarimana. C'est pourquoi nous lui avons demand� d'apporter son
t�moignage.

Auparavant, je voudrais lui demander de pr�ter serment.

(Le P�re Greindl pr�te serment).

M. le Pr�sident.ÑQue faisiez-vous � Kigali en 1994 ? Que pouvez-vous nous dire sur les
incidents � l'a�roport et sur les circonstances qui ont entraid� les �v�nements que nous
connaissons? Dans quelle mesure ces incidents ont-ils influenc� les autorit�s et l'arm�e
rwandaisesÊ?

M. Greindl.ÑLe 6 avril, j'ai quitt� Kigali � 8 h 05 m. Je suis all� chercher le directeur de
Caritas pour aller � l'a�roport de Kigali. Vers 8 h 20 m, nous avons entendu quatre d�tonations,
sans doute trois d�tonations li�es � l'attaque contre l'avion pr�sidentiel et une en ville. A hauteur
de Rwandex, nous avons �t� arr�t�s par un barrage particuli�rement dur. A ce moment-l�, le
directeur de Caritas m'a fait remarquer que les lumi�res de l'a�roport �taient �teintes. Ayant
d�pass�s ce barrage, nous avons pu nous rendre � l'a�roport. La salle d'attente �tait ferm�e. Nous
nous sommes rendus � la grille de service qui donnait sur le tarmac, o� se trouvaient des
gendarmes et des membres de la garde pr�sidentielle fort agit�s.

Ils nous ont interdit de bouger. Un peu plus loin, deux militaires de l'ONU, un
major-m�decin et un caporal se trouvaient dans une position humiliante et d�sarm�s, surveill�s par
des membres de la garde pr�sidentielle.

Nous �tions une dizaine � attendre le C.130 de l'arm�e belge parmi lesquelles deux membres
de Caritas, un agent de l'ambassade, l'adjudant Cantineau du service social, le major et le caporal de
l'antenne m�dicale, un lieutenant du g�nie n�erlandophone. Nous savions qu'il se passait quelque
chose, mais nous ne savions pas quoi. Les militaires rwandais, sans officier ni sous-officier,
r�fusaient de nous parler. Nous avons �t� retenus en otages toute la nuit. Nous avons pu discuter
un peu avec les paras belges qui se trouvaient de l'autre c�t� de la grille, sur le tarmac, jusqu'� ce
que les militaires rwandais les repoussent.

Vers 21 heures, le C.130 a fait deux tours au-dessus de l'a�roport et est reparti. L'avion de la
Sabena a fait de m�me � 6 heures du matin.



Apr�s discussion, nous avons finalement pu quitter l'a�roport en 5 ou 6 voitures. A
l'embranchement de la route vers Rwamagana, nous avons rencontr� un demi-peloton belge de
l'ONU. Nous avons �t� bloqu�s par un barrage. Vers 2-3 heures de l'apr�s-midi, des Jeep sont
pass�es dans les deux sens. Dans l'une d'entre elles se trouvait la sÏur du pr�sident, une religieuse,
qui se rendait de Kigali vers la r�sidence pr�sidentielle. Les occupants des Jeeps nous montraient
l� poing. C'�tait une manifestation anti-Belge.

Les militaires du barrage menacent alors de nous tirer dessus si nous cherchons � passer. Le
lieutenant Vermeulen prend contact avec le commandant de la MINUAR qui refuse d'envoyer des
troupes pour nous d�gager, car elles sont trop occup�es. L'Etat-major nous demande de nous
d�brouiller nous-m�mes en attendant les ordres de New York. Attendre les ordres de New York, �
200 m�tres de gens qui nous menacent, c'est ubuesque !

C'est � ce moment-l� que nous avons assist�, au d�but des massacres qui avaient lieu en
direction de Rwaganama. Avec des jumelles, nous avons vu la garde pr�sidentielle jeter des
grenades dans les maisons et nous avons entendu ensuite des rafales de mitraillettes. L'op�ration
semblait syst�matique, maison apr�s maison et elle nous paraissait pr�par�e.

Deux membres de la garde pr�sidentielle sont alors arriv�s et un d'entre-eux m'a reconnu.
Gr�ce � lui, nous avons pu rejoindre le stade o� se trouvaient des r�fugi�s et des troupes de
l'ONU. Nous avons cependant suivi une route d�tourn�e et ainsi franchi quatre barrages
Interahamwe, toujours gr�ce � l'intervention du militaire qui me connaissait. En arrivant au stade,
j'ai cru que nous �tions sauv�s. J'ai discut� avec un colonel bangladais alors que, devant la porte, se
trouvaient 100 ou 150 Interahamwes. Le colonel a alors d�cid� de fermer la grille devant nous. Je
l'ai trait� de tous les noms d'oiseaux que je connaissais. La discussion a dur�. Les gens s'excitaient
et mena�aient de d�gonfler les pneus de mon v�hicule, ce qu'ils ont finalement fait malgr� ma
r�sistance ! Nous avons alors tent� de partir � bord de mon v�hicule avec le directeur de Caritas,
mais, � 50 m�tres de l�, nous nous sommes heurt�s � un barrage et nous avons d� faire demi-tour.
Comme l'avait affirm� le colonel bangladais, les troupes rwandaises sont alors intervenues pour
chasser les Interahamwes. Mais ceux-ci sont tout de suite revenus et l'arm�e nous a �galement
menac�s. Des v�hicules blind�s ont �t� plac�s devant la grille car celle-ci n'�tait plus s�re face aux
Interahamwes mena�ants. Nous sommes mont�s dans la voiture de l'adjudant et nous avons forc�
le barrage. Les tirs ont alors commenc�. J'ai vu un homme tomber. Nous sommes entr�s dans le
camp de commandement juste avant que l'on en ferme la grille. J'ai �t� re�u par un major canadien
� qui j'ai demand� des comptes.

J'ai appris le lendemain que les paras belges, apr�s avoir tir�, ont pu contourner les grilles du
stade et ont �t� reclus � bras ouverts � l'int�rieur.

Le lendemain matin, nous avons appris que nous allions �tre �vacu�s vers le M�ridien mais
nous nous sommes retrouv�s finalement au stade avec les commandos belges. Pendant cinq jours,
nous avons travers� les lignes du FPR pour aller rechercher les civils belges: 80 personnes, Belges
et r�fugi�s rwandais, ont ainsi �t� ramen�es au stade, plus quelques cas individuels.

M. Mahoux remplace M. Swaelen au fauteuil pr�sidentiel



Le 11, on nous a demand� de reconduire les r�fugi�s � l'a�roport. A la demande du colonel
Dewez, nous avons tent� d'aller rechercher l'ambassadeur, mais cela s'est r�v�l� impossible. Nous
sommes donc repartis � l'a�roport avec le capitaine Choffray. Nous avons essuy� des tirs. Nous
avons finalement quitt� l'a�roport le 11 et je suis rentr� en Belgique le 20.

M. le Pr�sident. Ñ Comment les civils �taient-ils arm�sÊ?

M. Greindl.ÑIl y avait de tout. Ils disposaient de grenades, de machettes et de houes. Il
faut signaler qu'il est normal qu'ils disposent de machettes et de houes car ce sont les outils de
base des cultivateurs.

Je voudrais aussi signaler que notre situation �tait diff�rente de celle du lieutenant Latin. Lui,
c'�tait � 9 heures du matin, et nous, � 3 heures de l'apr�s-midi.

A ce moment-l�, nous avions d�j� une id�e de la situation. Le lieutenant Latin a fait ce que
les circonstances lui permettaient.

 M. le Pr�sident.ÑLes Interahamwes �taient-ils organis�s ?

 M. Greindl.ÑIl y a eu une planification mais pas � un niveau tel que ce qu'on essaie de
faire croire. Devant moi, il y avait des membres d'Interahamwes mais aussi de simples gens qui
�taient excit�s. Ils m'ont accus� d'avoir, en tant que Belge, assassin� leur pr�sident.

Le fait que je me sois toujours montr� neutre envers les deux camps en ravitaillant les uns et
les autres me rendait de toute fa�on coupable, ce qui est une cons�quence logique de la neutralit�.

Les PAR sont anti-Belges et sont conscients de l'inertie totale de l'ONU. S'il y a un proc�s �
faire, c'est celui de l'ONU. Quand les commandos interviennent et tirent enfin, c'est la d�bandade
et nous sommes sauv�s. C'est donc bien l'inertie de l'ONU qui a donn� du courage � l'arm�e
rwandaise et aux gendarmes.

Mme Dua (Agalev) (en n�erlandais).ÑLa col�re de la foule �tait-elle dirig�e contre les
Belges accus�s d'avoir assassin� le pr�sident ? Ou �tait-ce plut�t une col�re g�n�rale ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑIl s'agissait plut�t d'une col�re g�n�rale car on ne savait pas
encore avec pr�cision ce qui s'�tait pass�. Nous n'avions entendu que des rumeurs. C'est la
campagne de haine men�e par le MRMD qui a provoqu� le climat anti-Belge. A ce moment, les
Belges �taient m�me consid�r�s par certains comme des partisans du FPR. Leur impartialit� a
renforc� l'agitation. Depuis un an d�j�, on savait que les Belges avaient une mauvaise r�putation.
Je pense que l'on aurait d� en tirer les conclusions.

Mme Thijs (CVP) (en n�erlandais).ÑPourriez-vous pr�ciser l'identit� des Belges qui se
trouvaient � l'a�roport ? Combien �taient-ils ? Y avait-il �galement des Fran�ais ?



M. Greindl (en n�erlandais).ÑIl y avait un ou deux Belges de l'ambassade, les Belges du
service m�dical de l'ONU, Michel Andr�, directeur de Caritas Catholica, et moi-m�me. Nous
�tions dix Belges au total. Il n'y avait pas de Fran�ais.

Mme Thijs (CVP) (en n�erlandais).ÑVous d�clarez avoir rencontr� la moiti� d'un peloton.
Vous ont-ils dit d'o� ils venaient et ce qu'ils faisaient l� ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑIls �taient charg�s de se rendre � l'a�roport � la rencontre des
Belges. La veille, nous avions appris des Nations Unies via la radio que nous devions partir. C'est
un pur hasard si nous avons rencontr� le peloton.

M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais).ÑY avait-il ce soir-l� davantage de barages routiers que
d'habitude ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe n'en ai rencontr� qu'un seul. Il ne s'agissait pas de postes
militaires mais plut�t de groupes de gendarmes qui avaient constitu� un barrage au moyen de
pneus de voitures. Je ne peux pas vous dire s'il y en avait ailleurs.

M. le Pr�sident.ÑCe sont des gendarmes ou bien des gens arm�s qui se trouvent aux
barrages ?

M. Greindl. Ñ Ce sont des gendarmes. L'avion a explos�, mais nous ne le savons pas
encore. J'arrive au barrage. Le gendarme �tait excit�, mais ce qui est �tonnant, c'est qu'il m'a laiss�
passer.

Mme Willame-Boonen (PSC).ÑVous avez vu des commandos belges d�fendant
l'a�roport. Vous semblaient-ils en alerte et �taient-ils, selon vous, suffisamment nombreux ?

M. Greindl.ÑJ'en ai vu cinq ou six qui ne me semblaient pas menac�s. Cependant, ils
�taient tenus � l'�cart. Nous �tions � l'abri et nous ne voyions pas bien. La tour de contr�le ne
r�pondait plus et des soldats rwandais ou des gendarmes s'y trouvaient. Nous discutions devant la
grille pour essayer de savoir ce qui se passait. Soit la garde pr�sidentielle n'�tait au courant de rien,
soit elle �tait au courant et r�agissait dans le but de sauver les meubles.

M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais).ÑLes parachutistes belges ont-ils d� utiliser leurs armes
le 7 avril pour vous d�gager devant le stade ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑNon, ils n'ont pas utilis� leurs armes.

M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais).ÑJe vous pose cette question parce qu'il ressort du
proc�s Marchal que les Casques bleus belges ont d� � un certain moment mener des actions
contraires � leur mandat. Selon le t�moignage de certains soldats, ceux-ci auraient pu sauver de
nombreuses vies devant le stade d'Amagon s'ils avaient pu utiliser leurs armes.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑOn a seulement tir� quand nous forcions le barrage. Si on ne
l'avait pas fait, je ne serais pas ici.



M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑEst-il exact que le secr�taire g�n�ral de MRND aurait
excit� la population contre les Belges ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑAvec l'ambassadeur et le nonce, j'ai tent� de r�concilier les
parties et d'aboutir � l'ex�cution pacifique des accords d'Arusha. Ngirumpatse a par la suite, en
tant que pr�sident du parti de Habyarimana, effectivement excit� les esprits.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑVous avez affirm� d'embl�e �tre au courant du m�pris
dans lequel le parti du pr�sident tenait les accords d'Arusha.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑNon, je n'ai pas dit cela. Notre logique diff�re de la leur.
Nous avons tent� une m�diation lorsque nous avons remarqu� que la France prenait exclusivement
parti pour le MRND. J'ai d'ailleurs tent� � plusieurs reprises d'entrer en contact avec l'ambassade
de France. La France menait toutefois sa propre politique. De plus, Habyarimana �tait l'otage de
son entourage. Il y avait des extr�mistes des deux c�t�s. Il est facile de parler ici lorsqu'on n'a pas
�t� soi-m�me sur place.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑJe comprends que la situation soit plus complexe que
nous pourrions l'imaginer. Le major Roman a d�clar� ici avoir entendu le commandant de l'arm�e
rwandaise l'assurer qu'ils �taient en �tat de guerre et qu'ils poursuivraient la lutte.

Avez-vous l'impression que les repr�sentants du r�gime pensaient r�ellement qu'ils �taient
menac�s par le FPR et que c'est la raison pour laquelle ils ont distribu� des armes � la populationÊ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'�tais trop na�f pour croire que des armes avaient �t�
distribu�es. Gr�ce � ma fonction, j'ai eu des contacts avec diff�rentes autorit�s. Ainsi j'ai connu M.
Bizimungu comme colonel � Rwengeri puis comme commandant en chef de l'arm�e. Je peux vous
assurer qu'il a sauv� quelque 400 personnes d'une mort certaine le 14 juillet. Il �tait d'ailleurs tr�s
appr�ci� par le FPR.

M. Anciaux (W) (en n�erlandais).ÑA-t-on distribu� des armes afin de donner � la
population les moyens de se d�fendre ou parce qu'un g�nocide se pr�parait ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑOn peut sans conteste parler de g�nocide. La haine et la peur
r�gnaient. Des deux c�t�s, on veillait � entretenir cette haine par des mensonges

M. le Pr�sident..ÑVous dites qu'il y a des ethnies diff�rentes. Depuis 1990, on trouve des
�crits qui insistent sur cette diff�rence et pr�sentent l'autre comme un ennemi du fait m�me de son
appartenance ethnique: les listes qui apparaissent progressivement, le vocabulaire utilis�, tout cela
n'est pas fortuit. Pensez-vous que ces �l�ments ont �t� organis�s par des dirigeants ou m�me par
le gouvernement ?

M. Greindl.ÑC'est une �vidence. Vous savez, je connais m�me quelqu'un de l'entourage du
pr�sident Habyarirnana qui devrait absolument �tre condamn� � faire de la prison et qui vit tr�s
tranquillement en Belgique. Je communiquerai volontiers son nom au pr�sident ou � la commission
� huis clos.



M. Anciaux (W) (en n�erlandais). Ñ M. Greindl connaissait assez bien l'ambassadeur
Swinnen. Celui-ci �tait consid�r� par bon nombre de gens comme un t�moin impartial. D'autres, en
particulier les extr�mistes Hutus, �taient plut�t d'avis qu'il �tait partisan du FPR. N'est-ce pas sa
neutralit� qui a donn� cette impression ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑC'est une bonne question. L'ambassadeur Swinnen a toujours
encourag� le rapprochement des deux parties. A mon humble avis, il avait une vision un peu trop
na�ve de la situation. Il a accord� trop de foi aux discours. Le seul reproche qu'il s'est vu adresser
par des confr�res est d'avoir pens� que la signature d'un document �tait la solution � tout.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais). Ñ Les accords d'Arusha ont �t� sign�s au moment o� le
pr�sident Habyarimana a pris conscience de la menace militaire du FPR. Ensuite, la situation a
�volu�. L'ambassadeur Swinnen s'est-il rendu compte que les accords d'Arusha n'�taient d�s lors
plus r�alisables ou croyait-il encore � l'ex�cution de ces accords ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'illustrerai la situation par un exemple. A un moment donn�,
je me suis rendu dans le nord du Rwanda � la demande l'ambassadeur. Lorsque j'ai demand� au
colonel Bizimungu de me dire ce qu'il pensait de la proportion 40/60 dans l'arm�e, il m'a r�pondu
que si cela d�pendait de lui, l'arm�e ne serait constitu�e que de ses propres troupes. Toutefois, il
approuvait l'accord.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑEtait-ce l'opinion du commandement de l'arm�e dans
son ensemble ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑLe colonel Bizimungu �tait mod�r�; je ne connaissais pas les
autres.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en n�erlandais).ÑM. Greindl a d�clar� avoir entendu quatre
explosions dans la nuit du 6 au 7 avril. Il pr�sume que trois �taient localis�es � l'a�roport et une en
ville. En est-il certain ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'ai seulement d�clar� avoir entendu quatre explosions et
ajout� qu'elles ne provenaient pas forc�ment toutes de l'a�roport.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en n�erlandais).ÑIl faisait sombre. M. Greindl n'a-t-il pas vu des
lueurs ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑNon. Nous sortions de la maison du directeur de Caritas et
nous dirigions vers la voiture au moment o� nous avons entendu les explosions. A posteriori, il
s'est av�r� que les explosions co�ncidaient avec la descente de l'avion.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en n�erlandais).ÑLes paracommandos ont � un moment donn�
re�u l'ordre au stade Amahoro de tirer dans les trente secondes. De qui venait l'ordre ?

M. Greindl (en n�erlandais). Ñ Du lieutenant Vermeulen. Il a agi en �tat de l�gitime
d�fense.



M. Ceder (Vlaams Blok) (en n�erlandais).ÑAvait-il re�u par la radio des instructions dans
ce sens de la part de ses sup�rieurs ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe ne le sais pas. Je n'�tait pas pr�s de la radio.

M. Ceder (Vlaams Blok) (en n�erlandais).ÑM. Greindl, consid�re t-il les �v�nements de
1994 plut�t comme un conflit politique entre le FPR et le r�gime, qui a pris une forme ethnique,
ou s'agissait-il au contraire d'oppositions ethniques qui ont pris une forme politique et militaire ?

M. Greindl (en n�erlandais). ÑJe vais � nouveau donner un exemple concret. Je connais
une fille dont le p�re, la m�re et six fr�res et sÏurs ont �t� assassin�s par les milices hutues.
Lorsque cette fille est retourn�e au Rwanda, on l'a accus�e d'avoir pris le parti du pr�sident
puisqu'elle �tait encore en vie. Elle est donc accus�e des deux c�t�s. Tout est m�l�. Les deux
courants mentionn�s par M. Ceder existent.

M. Lizin (PS).ÑPouvez-vous nous d�tailler vos relations avec Caritas avant et apr�s ?
Quelles �taient les relations de Caritas Catholica avec le MRND ? Comment la structure de
Caritas s'est elle transf�r�e vers Bukavu et Goma ?

M. Greindl.ÑJ'ai d'abord travaill� comme chauffeur pour Caritas. Avec mon camion, j'ai
�t� l� o� les organisations internationales n'allaient pas. En deux heures, j'ai pu distribuer sans
probl�me 10 000 houes. C'�tait autre chose que la Croix-Rouge. Nous faisions abstraction de toute
question ethnique. Au mois de juillet, je suis parti � Goma pour cr�er une antenne Caritas au Zaire
puisqu'il n'�tait plus possible de l'assurer au Rwanda. C'est � ce moment que tout a bascul�.
Caritas International est devenue l'antenne renforc�e des dioc�ses � Goma.

M. Lizin (PS).ÑVous ne vous occupiez donc plus des Tutsis au Rwanda ?

M. Greindl.ÑO� allez-vous donc chercher �a ?

M. le Pr�sident.ÑNous sommes ici pour poser des questions. Vous pourrez, madame
Lizin, faire votre interpr�tation lors de nos r�unions � huis clos.

M. Greindl.ÑL'antenne s'occupait de tous ceux qui �taient dans le besoin, quelle que soit
leur ethnie. Deux semaines plus tard, je suis parti donner des cours de philosophie dans un
s�minaire qui se trouvait � 200 m�tres de la fronti�re. Je me suis alors occup� de Hutsis, ces
m�nages mixtes qui rencontraient des probl�mes dans les camps et s'�taient install�s � Bukavu.

Caritas m'a donn� les moyens d'assurer cette t�che. Je sais que certains journalistes
pr�tendent que, quand vous travaillez pour Caritas, votre t�moignage ne vaut rien. Ces
journalistes sont malhonn�tes.

M. Lizin (PS)ÑComment Caritas aborde-t-elle le g�nocide qui est �vident d�s le 7 ?
Pourquoi quittez-vous le territoire rwandais pr�cis�ment � ce moment ?



M. Greindl.ÑMais je suis dans le stade et je ne peux pas le quitter ! Allez faire la guerre
pendant six mois et vous aurez d'autres questions � poser. Les v�tres sont orient�es. Puisque je
suis au stade, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs.

M. le Pr�sident.ÑA quels actes g�nocidaires avez-vous assist� ? Quelles �taient les
r�actions des uns et des autres.

M. Greindl.ÑJe ne peux pas vous r�pondre de fa�on compl�te car je suis parti le 11. Mais
j'ai vu un Hutu presque mort qui avait �t� attaqu� par les Interahamwes. Il portait des coups de
machette de 5 centim�tres de profondeur et de 30 centim�tres de large. J'ai aussi vu le cadavre d'un
colonel et de tous ses enfants mais je ne sais pas par qui ils ont �t� massacr�s. J'ai �galement vu de
nombreux cadavres autour du stade mais je n'ai pas assist� � leur mort. Un de mes coll�gues a vu
270 corps entass�s dans une pi�ce. Certains bougeaient encore. Mon intendant a assist� au
meurtre de son beau-fr�re. Son p�re et sa m�re sont �galement morts.

M. le Pr�sident.ÑCombien de temps �tes-vous rest� en dehors du Rwanda ?

M. Greindl.ÑDu 3 au 17. J'ai quitt� Coma dix minutes avant que l'a�roport ne soit touch�
par une roquette. En me rendant � Gisenyi, j'ai vu arriver une foule de gens hagards. qu avan�aient
sur huit � dix rangs, en largeur et ne savaient absolument pas o� ils allaient. Vous savez que le
FPR, lorsque des gens arrivaient dans un camp, en abattaient quelques-uns pour leur faire peur, ce
qui suffisait � engendrer la panique chez les autres.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑVous avez tent� de jouer un r�le de m�diateur entre
les partis. Dans quelle mesure votre initiative �tait-elle inspir�e par l'ambassadeur Swinnen ? En
quelle qualit� meniez-vous ces n�gociations ? S'agissait-il d'une initiative personnelle ou d'une
mission semi-officielle ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'ai n�goci� en mon nom personnel. J'ai pris moi-m�me
l'initiative d'amener les partis autour de la table parce que j'estimais que c'�tait mon devoir.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑVous deviez quand m�me avoir une certaine autorit�
pour que l'ambassadeur fasse appel � vos services ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'ai �t� voir moi-m�me l'ambassadeur et je lui ai demand� s'il
ne serait pas utile d'amener les gens autour de la table. En raison de ma position, l'ambassadeur m'a
demand� d'emmener des journalistes dans le Nord. Dans ces circonstances anarchiques, il n'�tait
toutefois pas question de missions, seulement d'initiatives personnelles. Il n'�tait plus question
non plus d'une justice officielle.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑIl �tait important que la Belgique adopte, dans le
cadre de sa mission l'attitude la plus neutre possible. Ne trouvez-vous pas que votre m�diation en
tant que P�re blanc a port� pr�judice � cette neutralit� ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑPas du tout, car je n'avais aucun mandat de n�gociation. Je
n'�tais qu'un interm�diaire.



M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑLes P�res blancs ont-ils de mani�re g�n�rale jou� un
r�le ? Certains disent en effet que les P�res blancs ont particip� activement au g�nocide.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑIl n'y a pas de preuves d'une telle participation. N'importe
qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. A ma connaissance, aucun de mes confr�res n'a
particip� au g�nocide. Je figurais moi-m�me sur la liste de Golias, mais ce p�riodique a �t�
condamn� pour diffamation.

M. Anciaux (W) (en n�erlandais).ÑVos sup�rieurs ont-ils donn� des instructions
concernant la position de l'Ordre face aux �v�nements ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑNon, on nous laisse tr�s libres. Chacun a ses propres
sympathies. Notre congr�gation nous a uniquement conseill� de rester calmes.

M. Destexhe (PRL~FDF).ÑConnaissez-vous l'agence ANB-BLA ?

M. Greindl.ÑOui, c'est nous, les P�res blancs.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑAvez-vous �crit l'article intitul�: Ò Le chaudron de l'Afrique
centrale Ó ?

M. Greindl.ÑNon. Je re�ois et lis la revue BIA mais je n'y ai jamais �crit d'article. Le
ÒÊchaudron de l'AfriqueÊÓÊÊ fait partie d'un recueil d'articles.

M. Destexhe (PRL-FDF}.ÑDans cet article, non sign�, il est pr�cis� le 25 avril 1994, que
le Tutsis ont infiltr� toutes les organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO, ainsi
que le Vatican, via l'�cole diplomatique et les organisations humanitaires. Qu'en pensez-vous ?

M. Greindl.ÑJe r�p�te encore une fois que je n'ai pas �crit cet article et que je ne fais pas
partie de BIA. Que le FPR ait cr�� son lobby, je dirais que c'est �vident.

Par ailleurs, j'ai �crit une lettre ouverte � M. Col, lettre communiqu�e � la Libre Belgique,
dont on n'a jamais fait �tat.

M. le Pr�sident.ÑConnaissez-vous l'auteur de l'article et l'avez-vous lu ?

M. Greindl.ÑNon.

M. Destexhe (PRI'FDF).ÑDans une interview que vous avez accord�e en octobre 1996 �
Missi, vous �crivez que tout pr�tait � privil�gier les Tutsis, de contact plus agr�able, plus
sympathiques et plus intelligents. Ó ne s'agit-il pas de racisme ?

M. Greindl.ÑJe l'ai dit parce que c'est comme cela. Vous estimez que c'est du racisme
parce que cela ne va pas dans le sera de vos th�ses.



M. le Pr�sident.ÑJe voudrais demander � M. Greindl de ne pas syst�matiquement
s'adresser � celui qui a pos� la question, mais � l'ensemble de la commission.

Je r�p�te aussi, d'une mani�re g�n�rale, que nous ne sommes pas ici pour �changer des
impressions et que nous souhaitons avoir des r�ponses aux questions pos�es. Nous ne pratiquons
pas l'�change d'opinions.

M. Greindl.ÑJe veux bien r�pondre objectivement � des questions objectives. Je suis venu
ici pour t�moigner et ce que j'ai dit, dans certains cas, tout le monde le sait.

Le Rwanda est un sujet passionnel et mes positions ne sont pas n�cessairement objectives.
J'estime avoir l'honn�tet� de le reconna�tre.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑVous avez �galement �crit que les Europ�ens qui ont �pous�
des Rwandaises ont majoritairement choix des Tutsis qui ont pu manipuler le FPR.
Maintenez-vous ceciÊ?

M. Greindl.ÑSi je l'ai �crit, ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer d'opinion.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑVous avez situ� l'attaque du FPR, � 5 heures du matin, et vous
�tes le seul � le faire, alors que d'autres sources le situent respectivement � 11 heures et � 16
heures. Vous avez �galement dit que le FPR savait que quelque chose d'important allait se passer
et cela en relation avec le fait que l'avion pr�sidentiel avait �t� abattu.

M. Greindl.ÑJ'ai dit le contraire et j'ai envoy� un droit de r�ponse. L'interview s'est pass�e
par t�l�phone et mon interlocuteur a mal compris. J'avais d�clar� que le FPR avait �t� manipul�
par l'entourage du pr�sident.

En ce qui concerne la chute de l'avion pr�sidentiel, pourquoi personne n'en parle-t-il. Je
constate qu'absolument tout le monde garde le silence, que ce soit le FPR, les r�fugi�s, les Belges
ou les Fran�ais. Or, des gens disposent d'informations pr�cises.

Je voudrais aussi insister sur le dualisme de la situation au Rwanda. A titre d'exemple, alors
que les deux camps se battaient, le pr�sident du FPR �tait averti que tout allait bien pour sa
famille.

M. Destexhe (PRL-FDF). Ñ Les P�res blancs sont pr�sents en Afrique depuis longtemps
et ont largement contribu� � l'�vang�lisation du Rwanda. Le g�nocide s'est d�roul� dans un pays �
90 % chr�tien. Comment r�agissez vous par rapport � cela ?

M. Greindl.ÑVous me posez, exactement dans les m�mes termes, une question qui m'a �t�
pos�e � Coma par un repr�sentant du Herald Tribune et par Mme De Temmerman. Il y a eu, dans
un pays tr�s chr�tien, 6 millions de juifs qui ont �t� extermin�s. La Yougoslavie a connu un
g�nocide et dans notre pays, nous connaissons l'affaire Dutroux. En Allemagne, il y avait 2 000
camps de concentration, bien plus que ce que l'on croit, malgr� un christianisme plus que
mill�naire.



M. Destexhe (PRL-FDF).ÑA la question de savoir comment un g�nocide a pu se produire
dans un pays christianis� � 90 % comme le Rwanda, vous r�pondez que le r�gime nazi a pu se
d�velopper dans un pays chr�tien depuis 2000 ans alors que ce r�gime nazi �tait, lui, anticl�rical.

M. Greindl.ÑJ'ai voulu souligner que 2000 ans de civilisation chr�tienne n'avaient pas suffi
� emp�cher un g�nocide.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑA la m�me question qui vous est pos�e par la revue Missi,
vous r�pondez que le mal est dans l'homme et que si celui-ci ne se contr�le pas, il retourne �
l'animalit�. Vous ajoutez que rien ne peut se r�soudre par des proc�d�s techniques, ni le probl�me
du SIDA, ni la contraception, ni les g�nocides et que la transcendance est n�cessaire. Est-ce
vraiment l� votre r�ponse au g�nocide ?

M. Greindl.ÑJ'esp�re que vous partagez ces convictions. J'ai dit transcendance, pas Dieu.
Apres les �v�nements r�cents, je songe � l'affaire Dutroux, la Belgique aussi change de mentalit�.
Nous devrions en discuter.

M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais).ÑQuelles sont les causes r�elles du g�nocide ?

M. Greindl (en n�erlandais). -Ñ Je l'ignore. Au Cambodge, 90 % de la population est
khm�re et 90 % est bouddhiste. Cela n'a pas emp�ch� le g�nocide. Plusieurs Rwandais m'on
d�clar� que les �v�nements du Burundi ne pouvaient se produire au Rwanda. Un an avant que le
g�nocide n'eut lieu, j'�tait del� persuad� qu'il y aurait un bain de sang, mais j'�tais loin d'imaginer
qu'il prendrait une telle ampleur.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais). Ñ En mars 1993, vous d�clariez d�j� que tous les
Tutsis seraient massacr�s si le FPR entrait dans la capitale.

 M. Greindl (en n�erlandais).ÑCe ne sont pas les termes que j'ai employ�s. J'ai dit qu'il y
aurait un bain de sang parmi les Tutsis. J'ai seulement dit tout haut ce que tout le monde pensait.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais).ÑLa Communaut� belge �tait-elle �galement
consciente de la menace ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑOui.

M. Verhofstadt (VIN) (en n�erlandais).ÑDe quelles indications disposait-elle ?

M. Greindl (en n�erlandais). Ñ Nous  avions en m�moire les �v�nements de 1960 et 1963
ainsi que ceux de 1972 au Burundi. On avait �galement eu vent de quelques assassinats isol�s. Du
reste, les Belges ne constituent pas une Communaut� monolithique. Ils ont chacun des contacts
diff�rents avec la population rwandaise. On vivait sur un volcan et on le savait.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais). Ñ Le 14 juin 1994, le p�re Theunis a remis � la
justice un certain nombre de documents d�crivant le programme du CDR, tel qu'il l'a not� quelques



semaines avant les massacres. Ce programme appelle � la reprise des massacres et � la chasse aux
Belges.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑLe p�re Theunis disposait de plus d'informations que moi.
J'ai eu de multiples contacts personnels mais je n'ai jamais eu, contrairement au p�re Theunis, une
vision globale de la situation.

J'avais l'impression que ce dernier attachait trop de valeur � la signature d'un papier. Les
accords d'Arhusha ont bien �t� sign�s mais ils n'ont rien donn�. Selon moi, la signature des trait�s
n'�tait pas suffisante.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais).ÑVous �tiez donc critique au sujet de l'ex�cution
des accords d'Arusha ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑEn effet. Mon souhait �tait qu'ils soient ex�cut�s, mais je n'y
croyais pas vraiment.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais).ÑAvez-vous parl� de votre scepticisme et de la
situation explosive aux autorit�s belges ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑOui, notamment avec le premier ministre Wilfried Martens
et avec notre ambassadeur.

M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais).ÑM. Greindl a d�j� mis l'accent � plusieurs reprises sur
son manque d'objectivit�. A-t-il l'impression que son t�moignage est orient� ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑMon t�moignage est effectivement subjectif, mais j'en suis
conscient.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais).ÑVous rendiez-vous souvent au front au cours des
mois de janvier et f�vrier 1990 ? Pour quelle raison ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑOui. Je m'y rendais dans un camion de Caritas pour y rendre
visite � des r�fugi�s.

M. Verhofstadt (VLD) (en n�erlandais).ÑMme De Temmerman �crit dans son livre Ò Les
morts ne sont pas morts Ó que vous poussiez les soldats gouvernementaux � l'action avec l'ardeur
d'un commandant. Vous d�mentez cette affirmation dans le magazine Humo.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe n'ai jamais agi de la sorte.

 Mme Willame-Boonen (PSC).ÑComment r�agissaient les gens aux propos ethnisants qui
�taient courants avant le g�nocide, notamment sur RTLM ?

M. Greindl.ÑIl y avait diff�rents types de r�actions mais beaucoup de gens se sont laiss�s
manipuler. C'est sans doute d� � l'�ducation africaine qui est plus bas�e sur la m�moire que sur la



r�flexion. Une bonne partie de la population consid�rait l'invasion des Tutsis comme la fin de leur
libert�. Tout cela se m�lait � la d�sorganisation de l'arm�e, aux pillages et aux infiltrations du FPR.

Mme Willame-Boonen (PSC).ÑLes m�dias �taient-ils suffisamment d�nonc�s ?

M. GreindlÑNon, car il y avait une, d�rive du r�gime.

Mme Dua (Agalev) (en n�erlandais).ÑAviez-vous l'impression que des armes avaient �t�
distribu�es aux citoyens dans les mois pr�c�dant le g�nocide ?

M. Greindl (en n�erlandais). ÑJe dispose de peu d'informations � ce` sujet. J'�tais d�j�
parti � l'�poque. Lorsque tout � commenc� dans le nord du pays, je n'y �tais plus. Je n'avais plus
de contact avec les autorit�s. Je sais seulement que certains bourgmestres ont fait tout ce qu'ils ont
pu et que d'autres, dont Fernand Nahimana ont fait beaucoup de tort.

(Poursuivant en fran�ais.)

Il �tait consid�r� comme un type horrible car il �tait un inconditionnel du r�gime et il a excit�
les gens.

Mme Dua (Agalev) (en n�erlandais).ÑMme De Backer a d�clar� devant cette commission
que beaucoup de gens avaient �t� tu�s dans le nord. Est-ce exact ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑLors de l'assassinat des 300 Tutsis, j'avais d�j� quitt� les
lieux. J'ai entendu diff�rents t�moignages, dont celui d'un Rwandais oblig� de creuser une fosse
commune.

Mme Dua (Agalev) (en n�erlandais). Ñ Vous ne disposez pas de t�moignages faisant �tat
de massacres syst�matiques ?

M. Greindl (en n�erlandais). Ñ D�but avril, 650 personnes de ma commune, soit le tiers de
la population, sont mortes: 300 tu�es durant la guerre et 300 assassin�es.

Mme Dua (Agalev) (en n�erlandais).ÑOn s'interroge beaucoup sur le r�le de l'�glise au
Rwanda. Nous avons entendu le t�moignage de M. Terras. n y aurait eu �galement beaucoup de
Tutsis au sein de l'�glise rwandaise. Y a-t-il eu beaucoup de religieux assassin�s durant le g�nocide
?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑAu sein de l'�glise rwandaise, il y avait essentiellement des
Tutsis. Des religieux tant Tutsis que Hutus ont �t� assassin�s.

Mme Bribosia-Picard (PSC).ÑM. Terras de la revue Golias nous a expliqu� que les
documents internes aux P�res blancs existaient et qu'ils prouvaient que les p�res n'avaient pas �t�
suffisamment attentifs. De plus ils auraient re�u des instructions sur leur fa�on de se comporter.



M. Greindl.ÑJe n'ai jamais re�u ce genre de consigne. Je sais que je suis cit� dans la liste de
Golias, m�me si je suis catalogu� comme Tutsi alors que je suis consid�r� comme un Interahamwe
notoire au Rwanda. Je n'ai jamais vu les documents dont parle M. Terras. C'est vrai qu'on m'a
demand� de me mod�rer. On m'a aussi demand� de rester en Europe pour me calmer mais je ne le
suis toujours pas. Je ne pense pas que les P�res blancs aient �tabli un plan machiav�lique pour
exterminer les Tutsi.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑBigimungu �tait-il bien chef de l'�tat-major des PAR pendant le
g�nocide ?

M. Greindl.ÑIl a obtenu ce poste le 13 mai, en pleine d�bandade. Il voulait bien calmer les
milices mais il voulait aussi que le front soit stabilis�. Comme il n'a pas obtenu satisfaction, il est
rest� sur le front. Le 17, il a envoy�; trois bus � Ruanga pour aller rechercher des orphelins et des
religieuses. Je trouve cette attitude humaine. Bagosora �tait plus dangereux. M�me le porte-parole
du FPR est d'accord pour dire que Bigimungu �tait mod�r�. Il n'a donc �t� le chef des PAR que du
13 mai au 17 juillet.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑPendant ce temps-l�, le g�nocide s'est poursuivi.

M. Greindl. ÑJe vous dis qu'il voulait arr�ter le g�nocide.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑDes rapports de l'ONU mettent pourtant en cause la haute
hi�rarchie de l'arm�e rwandaise.

M. Greindl.ÑPendant cette p�riode, j'�tais en Belgique, puis aux Etats-Unis. En outre, la
hi�rarchie est un ensemble de gens et Bizimungu n'avait sans doute pas la possibilit� de se sortir
du pi�ge. Je ne modifierai mon opinion que quand je disposerai de preuves de sa culpabilit� �ven-
tuelle.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑVous parlez � l'ambassadeur et vous accompagnez le premier
ministre Wilfried Martens. Ces activit�s font-elles bien partie du r�le d'un P�re blanc ?

M. Greindl.ÑVotre r�le, en tant que s�nateur, consiste t-il � interroger et � accuser des
gens?

D�s que deux enfants se battent, vous commencez par les s�parer, sans vous poser d'autres
questions et avant de faire de discours sur les droits de l'homme.

M. Destexhe (PRL-FDF).ÑJe me demande si, compte tenu de vos activit�s et de votre
comportement devant cette commission, vous ne pratiquez pas la diplomatie parall�le.

M. Greindl.ÑIl n'est pas exact de dire que je n'�tais pas d'accord avec l'ambassadeur. Nous
n'avions pas la m�me vision mais nous �tions amis. D'ailleurs, vous n'avez sans doute pas la m�me
vision que tous les membres de votre parti.

M. Destexhe (PRL-FDE).ÑC'est diff�rent, ici nous parlons de logique d'extermination..



M. Greindl.ÑJe dis simplement que j'estime que l'ambassadeur avait une vision trop
favorable par rapport � certaines personnes vis-�-vis d'autres. De cela, vous concluez � un
d�saccord. Mon r�le est limit� � essayer d'ouvrir des portes pour amener les gens � discuter.

Face � la situation telle qu'elle se pr�sentait � ce moment-l�, j'ai r�agi et je n'ai pas commenc�
par �crire un livre en me posant des questions concernant des listes ou des accords.

Mon r�le consistait � calmer les gens: c'est celui d'un cur�.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑJ'ai le plus grand respect pour vos convictions
religieuses et pour tout ce que vous avez r�alis� en Afrique centrale avec les plus nobles
intentions.. Mais vous avez agi de votre propre initiative en tant que m�diateur et donc fait de la
diplomatie parall�le, et cette derni�re est un des objets de l'enqu�te de cette commission.

Je me demande si c'est la mission d'un pr�tre. Vous avez accompagn� le premier ministre
Martens lors de son voyage au d�but de 1994. Avez-vous �galement eu des contacts avec Rika De
Backer ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe l'ai rencontr�e quelques fois et je me suis entretenu avec
elle. A beaucoup d'�gards, je partage ses opinions. Elle est un peu plus favorable aux Hutus que
moi. Je ne partage pas certains de ses points de vue.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑPouvez-vous nuancer le terme pro-Hutu ?

M. Greindl (en n�erlandais). ÑJe pense que Rika De Backer est plut�t mod�r�e, mais je ne
l'ai rencontr�e que quelques fois.

Avec l'influence limit�e que j'avais, j'ai tent� de rassembler les gens. Si vous appelez cela de
la politique, alors j'ai effectivement fait de la politique..

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑN'auriez-vous pas mieux fait de laisser la m�diation
aux canaux appropri�s, comme l'ambassadeur qui avait �t� charg� de cette mission par le
gouvernement belge ? Un pr�tre comme vous est-il bien plac� pour agir en tant que m�diateur ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑEn 1993, des personnes devaient �tre �vacu�es des environs
de Ruhengeri. L'ambassadeur de Belgique, l'arm�e fran�aise et l'ambassadeur de France disaient que
c'�tait trop dangereux. Avec un confr�re, j'ai travers� les lignes de front et j'ai ramen� et sauv� ces
personnes. Vous pouvez �galement vous demander si telle �tait bien ma mission. C'est le r�le d'un
pr�tre de rassembler les gens et de les aider lorsqu'on ne fait rien pour eux.

M. Hostekint (SP) (en n�erlandais).ÑChacun a le devoir de porter assistance aux
personnes en danger.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑEffectivement..



M. Caluw� (CVP) (en n�erlandais). Ñ Aviez-vous l'impression que le FPR se pr�parait �
une guerre ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe n'ai pas �t� suffisamment longtemps de l'autre c�t� des
lignes. Je n'�tais pas non plus un espion. Je suis uniquement all� voir si nous pouvions fournir de
l'aide aux camps des r�fugi�s. Les gens du FPR savaient qui j'�tais et ce que je pensais d'eux.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais). Ñ Comment expliquez-vous le fait que l'opinion
publique belge ait mis beaucoup de temps pour se rendre compte qu'il y avait eu un g�nocide ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑLors du g�nocide, j'�tais aux Etats-Unis. Je n'aurais jamais
cru que l'on tuerait 500000 personnes. Cela m'a beaucoup d��u. J'ai des t�moignages d'assassinats
dans l'autre camp, mais les m�dias en ont beaucoup moins parl�.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑLa question n'est pas de savoir s'il y a eu des
assassinats des deux c�t�s, mais bien pourquoi l'opinion publique belge a pris conscience du
g�nocide avec tant de retard.

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJe n'ai pas de r�ponse � cette question.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑLa d�cision du gouvernement belge d'envoyer des
troupes �tait-elle � votre avis justifi�e ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑEnvoyer des gens sans leur donner les moyens de remplir
leur mission constituait une erreur �norme.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais). Ñ Est-ce votre opinion aujourd'hui, apr�s les faits, ou
aviez-vous dit la m�me chose � l'�poque ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑJ'ai dit la m�me chose � ce moment-l�.

J'�tais tr�s satisfait de la d�cision du gouvernement d'envoyer des troupes mais j'ai compris
par apr�s seulement que nos hommes �taient sous le commandement de l'ONU et qu'ils �taient
mal �quip�s. Le fait que des Belges aient accompagn� le bataillon FPR � Kigali a �t� mal vu par la
population..

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑSaviez-vous que les troupes belges n'�taient qu'en
minorit� dans cette escorte ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑEvidemment, mais lorsque la population est all� voir le
premier jour, elle a vu les Belges et ceux-ci constituaient les troupes les plus fortes.

M. le Pr�sident. Ñ Pour �tre clair, l'ambassadeur Swinnen vous a-t-il charg� d'une
missionÊ?



M. Greindl.ÑNon, jamais. Si vous assimilez l'accompagnement de M. Martens � une
mission, alors, effectivement, il m'en a confi� une.

M. le Pr�sident.ÑAvez-vous discut� de vos divergences avec l'ambassadeur Swinnen ?

M. Greindl.ÑOui. Sa position �tait plus �clair�e et mieux inform�e que la mienne. Il �tait
s�rement mieux plac� que moi pour prendre des d�cisions.

M. le Pr�sident.ÑApparaissiez-vous aux yeux des Rwandais comme ayant une position
officielle ?

M. Greindl.ÑEn g�n�ral, non, sauf peut-�tre quand j'ai effectu� des visites avec
l'ambassadeur Swinnen et M. Martens? Pour les autorit�s de Kigali, je n'�tais pas consid�r�
comme une personnalit� officielle, m�me si elles me consid�raient plut�t d'un bon Ïil.

M. le Pr�sident.ÑVous n'aviez donc pas de contact avec les autorit�s rwandaises que l'on
pourrait qualifier de semi-officiel ou parall�le.

M. Greindl.ÑNon.

M. Anciaux (VU) (en n�erlandais).ÑLe colonel Vincent �tait-il un de vos amis ?

M. Greindl (en n�erlandais).ÑNon, je ne le connais m�me pas.

M. le Pr�sident.ÑVous avez compar� le r�gime nazi et le g�nocide au Rwanda,
pouvons-nous en conclure que ce g�nocide vous semble motiv� par des raisons id�ologiques ?

M. Greindl.ÑLes causes du g�nocide sont les manipulations, la crainte, la haine r�ciproque.
Je ne peux pas dire que c'est un g�nocide id�ologique. J'ai bien rencontr� Nahimana et discut� avec
lui environ dix minutes mais il ne m'a jamais consid�r� comme un interlocuteur valable.

Je suis un homme de peu d'influencer On s'int�resse � moi seulement parce que je me suis
trouv� � l'a�roport peu apr�s l'attentat contre l'avion du pr�sident.

M. le Pr�sident.ÑIl reste deux questions que nous devons traiter � huis clos.

La r�union publique est close � 13 h 30 m.




