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PRESIDENCE DE M. MAHOUX, VICE-PRESIDENT

La réunion est ouverte à 15 h 10 m.

AUDITION DE MONSIEUR ERIC GILLET,
RAPPORTEUR FIDH

M. le Président.—Monsieur Gillet est le coauteur du rapport de la Fédération internationale
des Ligues des Droits de l'Homme. Il est avocat au barreau de Bruxelles et membre du Bureau
exécutif de la FIDH. Il a coprésidé la commission sur le respect des droits de l'homme au
Rwanda depuis 1990. Le rapport y relatif a été publié le 8 mars 1993.

En ce qui concerne les accords d'Arusha, estimez-vous qu'ils offraient une possibilité réelle
d'installer une paix durable au Rwanda ? En outre, le gouvernement belge a-t-il eu raison de
participer à l'élaboration de ces accords ?

M. Gillet.—Au plan des organisations de défense des droits de l'homme, la commission a été
parrainée par quatre organisations internationales et par des organisations rwandaises.

Cette commission avait pour but de déterminer les violations des droits de l'homme depuis
le 1er octobre 1990, quels qu'en soient les auteurs. Nos sources étaient des témoignages ainsi
que des documents émanant de particuliers et d'autorités. A l'époque, un gouvernement de
transition, composé pour une moitié du MRND et pour l'autre de partis de l'opposition, était
au pouvoir. A cette époque, des rapports concernant les violations des droits de l'homme
avaient déjà été établis, notamment à la demande du premier ministre Nsengiyaremye.

Etant donné que le gouvernement refusait de reconnaître les massacres, nous sommes partis
avec des spéléologues afin d'en trouver des traces matérielles. On parlait, en effet, de charniers
dans les grottes du nord du pays ainsi que de charniers plus petits. Si l'existence des premiers
ne s'est pas vérifiée, nous avons retrouvé trace des seconds.

Le premier rapport important date de février 1992 et est l'œuvre de Human Rights Watch. Il
met l'accent sur la dualité caractéristique du Rwanda qui a échappé à nos responsables
politiques et militaires. Un autre rapport a été publié fin 1992 par différentes organisations
rwandaises des droits de l'homme.

Notre rapport date pour sa part du 8 mars 1993. En avril, le gouvernement rwandais a émis
un communiqué reconnaissant et regrettant les massacres.

Il proposait alors un catalogue de solutions. Le rapport suivant a été publié en mai 1993 par
Human Rights Watch. Pendant ce temps se déroulait le travail incessant des organisations
rwandaises de défense des droits de l'homme qui ont eu des contacts quotidiens avec M.
Swinnen jusqu'à la veille du génocide. De mon côté, j'ai également alerté, à mon retour, notre
administration.
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Le dernier rapport important a à nouveau été établi par Human Rights Watch. En janvier
1994, cette organisation décrivait le programme gouvernemental de distribution des armes au
sein de la population. Cette distribution, qui était dans l'air depuis 1991, se basait sur le
concept de défense civile. Le programme a évolué. Il concernait d'abord les communes
frontalières, puis il a été étendu à toutes les communes. Le rapport démontrait l'implication
croissante des civils dans les violations des droits de l'homme et décrivait la création des
milices des partis politiques en 1992.

La période s'étendant d'octobre 1990 à avril 1994 n'est qu'une longue série de massacres. Ils
ont été dénoncés à l'époque. Notre rapport en décrivait les mécanismes avec précision, de
sorte qu'ils apparaissent comme une véritable préfiguration du génocide. Ils permettaient de
tester le vocabulaire de propagande ainsi que les moyens de subversions de la population. Car
la population rwandaise est paisible. L'entraîner dans des tueries est quelque chose de difficile
qui nécessite l'utilisation de moyens d'Etat.

Les milices du MRND et du CDR, l'armée et la gendarmerie, étaient associées à ces
massacres.

La région de la Bugesera, située au sud-est de Kigali, est un exemple caractéristique. On y
trouvait surtout des paysans tutsis. Comme l'a décrit le professeur Reyntjens dans l'un de ses
ouvrages, les massacres qui ont commencé le 5 mars 1992 étaient préparés depuis octobre
1991, notamment par la presse. Des officiers de police judiciaire et des magistrats du ministère
public qui pouvaient gêner avaient été mutés. La radio nationale, s'appuyant sur des
documents faux, annonçait des attaques de Tutsis contre les Hutus.

La situation dégénère le 4 mars avec l'importation de milices Interhamwe. De l'essence est
distribuée par Séraphin Rwabukumba, qui demeure actuellement en Belgique où il n'est pas
inquiété par les autorités.

L'armée jouera un rôle de premier ordre en rabattant la population vers les milices MRND.

Ce massacre a eu lieu au moment où la création d'un premier gouvernement de transition
faisait l'objet de négociations. La mobilisation étrangère fut exceptionnelle pour tenter de
mettre un terme à ce massacre. Il y en eut encore beaucoup d'autres surtout en novembre et
décembre 1992.

Après la signature des accords d'Arusha, le 15 novembre, le président Habyarimana déclare
qu'il considérait qu'il ne s'agissait que d'un chiffon de papier. M. Mugesera tint ensuite un
discours apparaissant clairement comme un appel public au génocide lorsqu'il déclare que les
Tutsis étaient originaires d'Ethiopie et devaient retourner là-bas. Il fit ensuite l'objet d'un
mandat d'arrêt et se réfugia dans un camp militaire avant de s'évader au Canada où il demeure
toujours.

Tout ceci montre la manière dont fonctionnaient le pouvoir politique, l'arm_e et les milices.
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Il est évident que les massacres n'étaient pas spontanés, contrairement à la thèse défendue
par le gouvernement d'Habyarimana. L'administration territoriale était d’ailleurs impliquée
dans chacun des massacres. Conscient de son rôle, le gouvernement de transition avait
d'ailleurs décidé de créer une commission d'évaluation de l'attitude des préfets et bourgmestres
durant ces incidents. Elle propose que certains soient démis de leur fonction.

M. Swaelen prend place au fauteuil présidentiel

Un des points les plus intéressants du rapport de la commission internationale d'enquête
porte sur le rôle joué par les milices. Celles-ci n'opéraient que la nuit. La commission fut
elle-même victime d'un incident lorsqu’elle se heurta à un barrage Interhamwe où on lui interdit
le passage aussi longtemps qu'elle ne livrait pas son interprète tutsi. Le rapport note que les
barrages Interhamwe se trouvaient toujours à quelques centaines de mètres des barrages de
l'armée, ce qui prouvait leur connivence. C'est d'ailleurs l'armée qui s'est occupé de
l'encadrement des milices.

La loi sur les partis politiques interdit la création de milices et donne pouvoir au
gouvernement pour sanctionner toute infraction à ce sujet. Le président Habyarimana détenait
manifestement l'intégralité du pouvoir. Nous l'avons rencontré et lui avons demandé ce qu'il
comptait faire pour dissoudre les milices. Sur un ton ironique, il nous a demandé si celles-ci
étaient violentes. L'attitude du président à ce sujet aurait suffi à le condamner
internationalement.

Il y avait d’autres éléments accablants contre lui, notamment la définition que l'armée
rwandaise donnait d'un ennemi. Selon elle, les ennemis se trouvaient également parmi les
étrangers. Etaient également considérés comme tels, ceux qui détournaient le problème
ethnique au profit des problèmes économiques

La presse était un autre moyen d'agir pour le président Habyarimana.

La première fois que je me suis rendu au Rwanda, c'était pour rencontrer un journaliste en
prison qui avait fait appel à mes services. Celui-ci travaillait pour le journal Kamguka. Peu de
temps après la création de celui-ci, un autre journal, Kambura, fut créé par les autorités. Il
sévira jusqu'au génocide en appelant au réveil de la conscience des Bahutus. Il apparut que
certains documents avaient été écrits en Belgique.

C'est à cette époque que paraît la revue Urumana Magazine, lice aux escadrons de la morts et
dirigée par Ferdinand Nahymana.

Tous ces dirigeants vont se retrouver dans RTLM. Cette radio va jouer par rapport à Radio
Rwanda, le même rôle que la CDR par rapport au MNRD. Les membres de la CDR dès mars
1992, font des patrouilles en commun avec les membres de l'AKAZU, armés de machettes.

Le journal Kangura soutient le CDR et ouvre le feu contre les accords d'Arusha, dès son n°
47, paru en août 1993. Ce refus s'exprime dans des articles en forme de litanie dont chaque



5

couplet se termine par la phrase: « Moi je suis CDR ». Quand on connaît les liens de ce
journal avec le régime, on peut se demander ce que signifie ce soutien à la CDR. A la même
époque, Radio Rwanda présente une façade plus ou moins honorable et laisse le soin à RTLM
de faire la propagande.

Depuis 1990, un groupe d'hommes occupe toutes les fonctions importantes, organise les
massacres, parle de rejeter les Tutsis, arme les milices, crée la CDR et RTLM et se trouve à la
source de la propagande anti-Belge.

Les accords d'Arusha étaient une bonne chose et il fallait évidemment s'y investir. Tout ce
qui pouvait être fait, le fut. La Belgique a bien joué son rôle.

Mais ni Habyarimana ni son entourage ne voulaient de cet accord et le président usera de
toutes les ficelles pour soutenir la violence et bloquer le processus. Le président conserve le
pouvoir réel. Le premier ministre n'en aura jamais l'usage. Les défenseurs des droits de
l'homme, tant Rwandais qu'internationaux, ne s'y trompent pas: ils ne pensent pas que celui
qui est capable d'organiser des massacres puisse se transforme soudainement en démocratie.
Sur le terrain, ils voient ce qui se passe. Les organisations de défense des droits de l'homme
communiqueront leurs sentiments et leurs constatations en permanence aux autorités belges.

Tout au long des deux ans qu'a duré le processus des accords d'Arusha, tout s'est passé à
deux niveaux. Il y a d'abord le double langage du pouvoir qui ne tient pas le même discours
vers l'étranger ou à l'intérieur, en français ou en kinyarwanda ou même en anglais ou en
kiswahili. Il y a aussi le double jeu de séduction du président. En fin de compte, tout le monde
joue la comédie, y compris la Belgique. Comédie aussi que le rappel par la Belgique de son
ambassadeur, le 7 avril 1993, suite au rapport de la commission d'enquête.

Il a certes permis d'obtenir la déclaration du gouvernement rwandais du 7 avril mais il a
surtout permis aux autorités belges d'en tirer argument pour oublier le rapport de la
commission.

Cette période d'avril est très importante car cette mascarade fut le premier signal de l'absence
de volonté politique de la Belgique. Le lendemain, 8 avril, est créée RTLM et les distributions
d'armes se font au vu et au su de tout le monde.

Habyarimana crée littéralement un état génocidaire où sont assassinés les leaders politiques
capables d'offrir une alternative. Il exploite aussi l'assassinat de Ndadaye.

En janvier 1993, il y a au Rwanda un Belge qui n'a aucune illusion sur l'hypocrisie du
président: l'ambassadeur Swinnen, qui est un homme très sensible aux droits de l'homme et qui
n'hésitait pas à recevoir les défenseurs des droits de l'homme rwandais. Jusqu'en 1994, il a fait
part de ses inquiétudes dans des télex et des fax dont vous avez la copie. Il connaît l'existence
des caches d'armes et l'importance des informations de Jean-Pierre, comme le colonel Marchal
d'ailleurs. Comment est-il possible que les autorités belges et ses représentants à Kigali n'aient
pas fait le rapprochement entre ce qu'elles savent et les informations de Jean-Pierre ? Il y a
surtout le refus d'en savoir plus qui ne s'explique pas par l'incompétence ou la négligence. On
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sait trop bien ce que l'on va apprendre et on préfère voir disparaître l'informateur avec son
secret, assuré ainsi que cela restera secret pour tout le monde.

Ce travail d'enfouissement de la réalité a commencé par l'ONU et a été relayé par les
autorités françaises, belges et américaines et a quelque chose de criminel.

Le refus du ministre de la défense nationale de rencontrer une représentante de la Ligue de
défense des Droits de l'Homme est également significatif.

La lecture du rapport du groupe ad hoc Rwanda m'a fait, à un certain moment, plaisir car j'y
lis, à la page 77, un télex de Willy Claes à destination de la délégation belge à l'ONU, télex qui
mentionne, notamment que « l'opinion publique belge ne pourrait accepter que les Casques
bleus soient les témoins passifs d'un génocide. »

Cette question du génocide est une vieille histoire au Rwanda. Tous les éléments juridiques
pour admettre cette qualification sont présents mais il y a des réticences dues au nombre: les
victimes sont trop peu nombreuses! Jean-Pierre et M. Ndaye estiment pourtant que la
situation génocidaire existe à ce moment-là.

Le point d'orgue de la période précédant le génocide est constitué par le télex envoyé à la
délégation belge par Willy Claes et on constate que personne ne voulait ni savoir, ni voir ce qui
se tramait. Le colonel Bagosora a d'ailleurs publiquement déclaré que l'éradication des Tutsis
constituait la seule solution. Le général Dallaire le savait mais l'avait tellement entendu dire
qu'il n'y prêtait plus attention, ce genre de propos étant banalisé. Le 7 avril, seules les
organisations de défense des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme.

Je consulte régulièrement les comptes rendus analytiques et relève, dans les déclarations de
l'ambassadeur Swinnen, un certain nombre de choses étonnantes.

Tout d'abord, je constate qu'il établit une bipolarité entre le MRND et le FPR. Dans sa
conception, tout ce qui n'est pas d'un camp l'est de l'autre, ce qui n'était pas nécessairement la
cas. Ainsi, M. Twaginamungu aurait été de tendance FPR, ce qui est intéressant trois ans
après les faits!

Ensuite, lorsqu'il déclare que le président Habyarimana a assimilé les accords d'Arusha à un
chiffon de papier, il faut savoir que ce fut le signal d'une série de massacres dont nous avons
été les témoins. Ces massacres se sont arrêtés lorsque la commission d'enquête est arrivée sur
place mais ont repris, dès son départ, le 22 janvier. Les municipalistes locaux n'ont d'ailleurs
pas manqué d'avertir la commission.

La question de savoir si le président Habyarimana fut un réel acteur politique ou fut l'otage
de son entourage me paraît être une fausse question. Ce qui est important, c'est de savoir ce
qui se passait au cœur du paysage politique rwandais.

Enfin, l'ambassadeur a déclaré que la palabre et la patience étaient des vertus. Les seuls à
n'avoir pas pratiqué la palabre, ce sont les Rwandais qui ont assassiné le président
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Habyarimana et les paras belges. La suite de leurs actions ne ressort pas non plus de la palabre
parce qu'ils mirent en marche une machine à tuer.

Si j'ai épinglé les propos de l'ambassadeur Swinnen, ce n'est pas pour affirmer qu'il n'a pas
été compétent ou qu'il fut complice, mais je suis interpellé par les propos lénifiants tenus
aujourd'hui et je me demande quelles sont les contraintes, qui pèsent sur l'ambassadeur.

S'il y a bien une personne qui devrait être interrogée sous serment, c'est lui.

La France était aussi impliquée que la Belgique dans les accords d'Arusha mais les voies
choisies furent différentes.

La clé des erreurs belges est notre conception perverse du principe de neutralité. On s'est
focalisé sur deux parties, à savoir l'Etat et le FPR mais, entre ces parties il y avait une
population qui n'était pas représentée et qui se trouvait sans armes ni réponses.

La frontière entre le peace keeping et le peace making n'existe pas lorsque l'on parle de
génocide. Nous sommes restés neutres devant le génocide. Les acteurs sincères n'ont pas
réalisé qu'ils ne ralliaient à l'idéologie du MRND, et donc du génocide idéologie qui prétendait
que tous les Tutsis étaient des complices du FPR.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Quelle a été la portée de l'assassinat du président
Habyarimana ? Cet événement a-t-il été le déclencheur d’un génocide préparé de longue date ?

M. Gillet.—Nous n'aurons pas de réponse définitive tant que nous ne connaîtrons pas la
raison réelle de l'assassinat d'Habyarimana. On sait qu'il a été question de provoquer l'armée
belge en janvier.

Voici mon interprétation: M. Habyarimana suivait en même temps deux logiques: celle
d'Arusha et celle du génocide. Ce double jeu n'est pas possible indéfiniment. Plus le temps
avançait, plus un choix s'avérait nécessaire. La population rwandaise avait elle-même le
sentiment que si les accords d'Arusha n'étaient pas appliqués, un massacre généralisé aurait
lieu. Habyarimana a finalement cédé à la pression diplomatique, surtout celle de la Belgique.
Un scénario possible est que les membres de son entourage qui étaient contre Arusha ont alors
décidé de l'éliminer.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Son assassinat a-t-il donc été le déclencheur ?

M. Gillet.—Oui. La machine était prête.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—M. Gillet n'a pas répondu à toutes les questions que
nous lui avons posées précédemment. La question de l'influence du FPR sur le climat de
sécurité est restée sans réponse. Le FPR respectait-il les droits de l'homme? Dans son rapport,
M. Gillet déclare qu'il a passé deux heures dans une région aux mains du FPR. Il est resté en
permanence auprès des troupes du FPR. Tous les témoins présents ont été filmés. S'agit-il
d'une enquête approfondie sur le respect des droits de l'homme par le FPR ?
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Les violations des droits de l'homme ne seraient survenues qu'à partir de 1990. Comment
l'expliquer ? Avant 1990, la société était déjà ethniquement composite. Si le FPR respectait les
droits de l'homme, comment M. Gillet explique-t-il qu'il y ait eu un million de réfugiés ? Une
certaine crainte a dû quand même se faire jour dans la population.

M. Gillet déclare qu'il avait l'impression que le président Habyarimana était au courant du
génocide depuis le début. Comment explique-t-il alors que le président ait insisté sur la
présence d’une importante force de paix de septembre à novembre 1993 ?

M. Gillet précise que l’assassinat du président burundais était un prétexte à la montée de la
violence au Rwanda. Est-ce exact ? Le fait qu'un demi million de Hutus aient fui le Burundi a
quand même dû renforcer le climat de peur au Rwanda.

M. Gillet.—Selon les rapports annuels d'Amnesty International depuis 1970, en matière de
violations des droits de l'homme, le Rwanda y figure constamment. Ces violations ont
augmenté dès que la guerre a commencé. Elles étaient d'ailleurs présentées comme une
conséquence de la guerre. Je ne suis pas d'accord avec cette version des faits. Il a fallu
provoquer les choses pour entraîner des violations de droits de l'homme

On a prétendu qu'il fallait retrouver des éléments troubles à Kigali et à Bagosora, les massacres
ont eu lieu dans le nord du pays puis s'écartent de la zone frontalière. Beaucoup de jeunes
Tutsis désabusés rejoignirent les rangs du FPR et cet argument a été utilisé pour justifier les
tueries. Il n'y a donc pas de lien de cause à effet. Les massacres n'étaient pas une nécessité
militaire et il était inutile d'éliminer tant de civils.

Concernant le FPR, notre rapport a pêché par excès de franchise mais je ne le regrette pas.
Notre rapport était le seul à mentionner les violations commises par le FPR, à ce stade des
événements.

On a donc consacré beaucoup de temps au FPR.

M. Caluwé (CVP) (en néerlandais).—Disposiez-vous de toute la liberté nécessaire pour
accomplir votre travail d’investigation ?

M. Gillet.—On a disposé d'une liberté totale dans la zone gouvernementale tout comme
dans les camps où nous nous sommes rendus pour entendre des témoins.

Vous parlez d'un million de personnes déplacées. Il y a eu un premier flot de réfugiés qui ont
fui les hostilités avant février 1993, puis ceux qui ont fui les événements de ce mois de février.
Nous avons surtout reproché au FPR sa technique consistant à vider systématiquement les
territoires qu'il occupait.

Le meurtre du président Ndadaye et le flot de réfugiés qui s'en est suivi vers le Rwanda, ont
peut-être eu un impact sur la société rwandaise. Certains membres hutus rwandais
s'entraînaient avec des Interhamwes dans les camps. En outre, ces mouvements de population
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ont entraîn_ des problèmes d'approvisionnement et ont donc été source de mécontentement.
S'en est suivie une radicalisation des positions de chacun.

Quant à savoir pourquoi Habyarimana avait insisté pour avoir plus d'hommes en 1993, cela
mériterait assurément qu'on interroge les personnes qui en savent plus à ce sujet. Il est
possible qu'il pressentait qu'il serait la première victime de la machine infernale qu'il avait mise
en place et qu'une MINUAR plus importante aurait pu le sauver.

M. Mahoux (PS).—Il importe de connaître les informations dont disposaient à l'époque les
décideurs et de tenir compte des circonstances dans lesquelles ils y ont eu accès. Comment
voyez-vous la manière dont s'est organisée, à partir de 1990, la préparation du génocide,
notamment d'un point de vue militaire ? Y a-t-il eu, à un moment donné, accélération de la
radicalisation ?

Dans votre rapport, vous avez recommandé à la communauté internationale de conditionner
son aide au développement à l'amélioration substantielle des droits de l'homme, de cesser toute
aide aux belligérants, de persister à porter la question des droits de l'homme devant les
institutions concernées et d'encourager les parties en présence à poursuivre les négociations
d'Arusha. Ces recommandations ont-elles été suivies d'effets ?

M. Gillet.—Il y a manifestement eu accélération du processus de radicalisation. Lorsque M.
Bagosora est revenu d'Arusha, le 1er janvier 1993, il a déclaré qu'il rentrait à Kigali et allait
préparer l'apocalypse. Il savait donc déjà très bien ce qu'il voulait et n'eut de cesse par la suite
de chercher à réaliser ses projets.

C'est peut-être au moment où le premier protocole fut signé, le 30 novembre 1992, que M.
Bagosora n'a plus fait entièrement confiance au président qui, lui, devait composer avec des
parties d'opposition de son gouvernement.

La radicalisation va encore s'accélérer avec la création de RTLM où affluèrent des
personnalités importantes du régime. Il s'agissait de pallier au fait qu'avec Arusha, radio
Rwanda deviendrait inutilisable. Les milices ont été cré_s également à un moment où des
concessions ont été faites.

J'insiste sur la concordance entre ces événements. Le 7 avril, le président et le premier
ministre doivent faire une déclaration dans laquelle ils font des concessions et reconnaissante
les violations des droits de l'homme. Le lendemain, 8 avril, se crée RTLM. Le régime va de
l'avant sans d_semparer. Cela prend place dans un processus continu depuis 1992. Mais nous
ne connaîtrons vraiment le fin mot de l'histoire que lorsque les historiens auront étudié sur
documents le génocide et les événements qui l'ont précédé.

Quant aux effets et au suivi des quatre recommandations, il faut être clair. La première n'a
jamais été suivie. L'intérêt obsessionnel de la Belgique pour les accords d'Arusha a abouti à se
mettre des oeillères, à refuser de voir ce qui se passait sur le terrain et à ne plus s'occuper des
atteintes aux droits de l'homme sitôt obtenue la déclaration du 7 avril. C'est une erreur
importante que commettent souvent les gouvernements de ne pas voir le lien indissociable qui
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existe entre l'état de paix et le respect de droits de l'homme. Tant qu'un partenaire viole les
droits de l'homme, il n'est pas possible d'obtenir la paix.

La deuxième recommandation n'a pas plus été suivie que la première.

Quant à la troisième, la Belgique a effectivement exprimé ses préoccupations devant les
organes internationaux et en particulier aux Nations Unies. Mais il importe de tenir compte de
la manière dont ces préoccupations ont été exposées.

Fin mai 1994, j'ai personnellement assisté à la réunion spéciale du comité des droits de
l'homme à Genève sur le génocide rwandais. Pendant deux jours, les Etats se sont exprimés
mais ils n'ont dit que des choses affligeantes Il m'a fallu attendre le dernier jour pour que des
choses substantielles soient dites par les ONG. Si c'est comme cela que les Etats ont suivi la
troisième recommandation, alors il est clair qu'elle n'a pas été respectée.

L'encouragement au respect des accords d'Arusha est la seule des recommandations qui a été
suivie d'effets.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—Vous êtes relativement sévère envers l'ambassadeur
Swinnen. Vous lui reprochez d'avoir usé d'un double langage, entre autres au sujet du président
Habyarimana. Pouvez-vous étayer vos propos par des documents datant des années
1993-1994 ?

La Belgique aurait fait preuve de partialité. L'intervention rapide en octobre 1990 pourrait
effectivement s'expliquer par l'amitié de la Belgique pour le président Habyarimana. Toutefois,
le rappel soudain ne peut quand même pas être considéré comme une mesure visant à protéger
le président et équivaut plutôt à une prise de position de faveur des Tutsis ou du FPR.

Le rapport relatif à la violation des droits de l'homme était si accablant que je me demande
comment la Belgique a pu rester aussi indifférente face à la violation des droits de l'homme.
Avez-vous eu un entretien avec les ministres Delcroix et Claes ? Comment expliquez-vous leur
laxisme ?

M. Ceder (Vlaams Blok) (en néerlandais).—Avez-vous eu des contacts personnels avec
l'ambassadeur Swinnen entre mars 1993 et avril 1994 ? L'avez-vous mis en garde contre
l'implication du président Habyarimana et l'échec des accords d'Arusha ? Vous a-t-il pris au
sérieux ? Pour quelle raison estimez-vous que l'ambassadeur Swinnen, devrait être entendu
sous serment ? Quelles questions devons-nous lui poser ?

M. Gillet.—J'ai rencontré l'ambassadeur Swinnen à plusieurs reprises et j'ai eu le sentiment
que nous étions sur la même longueur d'ondes. Il savait de quoi il retournait et était très bien
informé grâce à ses contacts divers. Je savais que l'ambassadeur avait des conversations avec le
président Habyarimana et qu'il insistait sur les violations des droits de l'homme. A ce sujet,
vous pourriez interroger des personnes, notamment des Rwandais, qui ont eu des contacts
avec l'ambassadeur.
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Quand on parle de double langage, il faut comprendre le langage d'alors et celui d'aujourd'hui.
Je constate qu'aujourd'hui on écorne les choses et on ne dit pas toute la vérité. Je pourrais
retrouver un certain nombre de Rwandais qui diraient que la Belgique ne pouvait pas se
méprendre sur ce qui allait se passer.

Le rappel des troupes belges n'a pas été particulièrement apprécié. Je n'ai jamais dit que la
Belgique avait soutenu le régime du président Habyarimana mais je constate que lorsque M.
Claes a été interpellé au parlement, il a dit qu'il attendait le rapport Ndaye. Mais, lorsqu'il a
reçu ce rapport il n'y a réservé que peu d'importance et cela me surprend.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais). —Je parlais du rapport Ndaye du 11 août 1993 sur les
droits de l'homme rédigé à l'attention des Nations Unies. M. Willems a déclaré que son
contenu était important mais qu'on n'y a pas consacré toute l'attention nécessaire parce qu'il a
été rendu public quelques jours après la conclusion des accords d'Arusha.

M. Gillet.—L'erreur importante qui a été commise était de croire que les accords d'Arusha
allaient facilement s'appliquer alors qu'on laissait se développer sur le terrain une situation
tout à fait différente. Il fallait associer les accords d'Arusha aux aspects concernant le respect
des droits de l'homme.

Le reproche que je peux faire est que la Belgique n'ait pas voulu voir ce qui se passait. On a
refusé la collaboration avec Jean-Pierre parce qu'il nous fournissait des informations qui nous
gênaient et qui auraient pu être contraires à l'aboutissement d'Arusha. En ce qui me concerne,
je pense que c'était exactement le contraire.

M. Mahoux (PS).—Fallait-il utiliser la force ?

M. Gillet.—Je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas nécessaire. A l'époque, la qualité de
l'information était assez bonne. Nous connaissions, par exemple, les intervenants dans les
massacres. Ma conviction était qu'il fallait utiliser le levier de l'opinion publique et que rien
n'empêchait un gouvernement de rendre les informations publiques. Cette publicité aurait pu
désamorcer le processus.

M. Mahoux (PS).—Nous nous trouvons dans une situation où les deux parties ne sont pas
d'accord. Le pouvoir veut l'échec des accords d'Arusha et prépare le génocide. Les accords
prévoient des interventions par voie diplomatique, par les médias ou par la force. Ils prévoient
donc une force armée ce qui implique que cette force puisse agir. Quel est votre point de vue ?

M. Gillet.—La MINUAR était un élément important, mais elle n'a pas été dotée des
moyens nécessaires au niveau opérationnel.

Je pense aussi que la MINUAR aurait pu faire des approches sérieuses dès le début du
génocide. Nous savions qu'il y avait des gens et des officiers qui n'étaient pas d'accord et qui
auraient pu intervenir auprès des troupes rwandaises. Il semble que certains de ces officiers
auraient cherché à entrer en contact avec la MINUAR mais la Belgique a, à mon avis, tiré
l'échelle trop vite, notamment suite à l'assassinat des 10 paras.



12

Dès le début du génocide, j'ai estimé qu'une intervention rapide pourrait éviter des
événements graves. Boutros Boutros Ghali avait d'ailleurs la même opinion. De plus, il faut
faire un bon usage des informations dont on dispose. La qualité du dénonciateur est
fondamentale. Une dénonciation de la Belgique aurait eu un poids important.

M. Anciaux (VU) (en néerlandais).—J'ai également demandé à M. Gillet s'il avait eu des
contacts le cabinet Delcroix ou le cabinet Claes.

M. Gillet.—J'ai eu des contacts avec l'administration et notamment M. Fontaine mais je ne
crois pas avoir eu des contacts avec les cabinets.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Voulez-vous nous apporter des précisions sur le manifeste des
Bahutus rédigé à Louvain-la-Neuve ? Le rapport de 1993 nous livre les noms des acteurs
importants dans la période qui a précédé le génocide de 1994. On y mentionne le Réseau Zéro
et l'AKAZU. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces derniers ? Selon vous, le CDR
était-il le prolongement du MRND ? Enfin, vous avez évoqué l'importance des massacres à
Bigogwe.

M. Gillet.—Il y a eu la même mise en scène qu'à Kigali le 4 octobre.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Six officiers et sous-officiers belges se trouvaient à Bigogwe
dans le cadre de la coopération militaire. Ils étaient les instructeurs de paras de l'armée
rwandaise. Pensez-vous qu'ils aient été complices du massacre ?

M. Gillet.—Grâce aux documents dont nous disposons, il est possible de reconstituer
l'histoire complète de l'appel à la conscience de Bahutus. Il est vrai que le texte a été rédigé
dans sa version définitive à Louvain-la-Neuve avant d'être renvoyé au Rwanda.

En ce qui concerne l'AKAZU et le Réseau Zéro, je vous renvoie aux écrits du professeur
Reyntjens qui connaît mieux le sujet que moi.

Les limites entre le CDR et le MRND sont floues. Le CDR était en fait l'exécuteur des
basses besognes du MRND qui, en tant qu'ancien parti unique, ne pouvait pas tout se
permettre.

Enfin, en ce qui concerne Bigogwe, il est indéniable que les massacres soient l'œuvre des
soldats du camp militaire.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Il faudra en tout cas que notre commission se penche sur les
activités des six militaires belges de Bigogwe.

M. le Président.—Je remercie M. Gillet pour son exposé et ses réponses.

Je propose de lever la séance et de la reprendre à huis clos dans quelques minutes.

La réunion est close à 17 h 25 m.




