
1

SENAT DE BELGIQUE

SESSION ORDINAIRE 1996-1997

Commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda

COMPTE RENDU ANALYTIQUE
DES AUDITIONS

Mardi 17 juin 1997

S O M M A I R E

AUDITION DE M. JOSEPH MATATA

(Orateurs: M. Matata, Mme Dua, MM. Mahoux, Destexhe, Caluwé, Mme Willame-Boonen,
M. Hostekint et Mme Bribosia-Picard.)

Le Compte rendu analytique des auditions qui se déroulent à huis clos
est distribué uniquement aux membres de la commissio



2

PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 10 h 50 m.

AUDITION DE M. JOSEPH MATATA

M. le Président. — Nous recevons aujourd'hui M. Matata.

—M. Matata prête serment.

Voudriez-vous vous présenter et nous expliquer quelle était votre qualité au Rwanda lorsque
les événements ont éclaté ?

M. Matata.—Je regrette d'avoir perdu une heure qui m'aurait été bien précieuse pour vous
fournir des explications détaillées. J'aurais également voulu parler de certains choses à huis
clos.

M. le Président.—Il est toujours possible de vous entendre à huis clos.

M. Matata.—Je n'ai pas été directement témoin du massacre, car je me trouvais à ce
moment-là en Belgique où j'accomplissais un stage. Je suis ensuite retourné en juillet 1994 au
Rwanda pour rechercher les survivants de ma famille dont j'étais sans nouvelles.

Je ne me suis jamais senti Hutu ou Tutsi. Depuis février 1973, j'ai combattu pour la paix
dans mon pays. Cette année-là, éclatèrent des troubles ethniques dans les écoles. J'étais alors
chef de classe et j'ai immédiatement pris mes responsabilités. Mes collègues tutsis furent
expulsés. Je le fus ensuite pour avoir protesté contre leur expulsion. J'ai alors travaillé à la
Banque Nationale jusqu'au 5 avril 1983. Je fus licencié parce que je m'opposais à la politique
ethnique que mon chef, le secrétaire général, voulait me voir appliquer. J'étais chargé de faire
passer les tests d'embauche. Alors que je voulais appliquer ceux-ci sans discrimination, on
insistait pour que je ne sélectionne que ceux disposant d'un soutien du régime.

Après mon licenciement, je suis retourné cultiver ma propre terre et au fil du temps, j'ai
gagné le respect de mes voisins. J'étais connu comme contestataire et je n'hésitais pas à plaider
la cause des agriculteurs auprès des autorités.

Quand le FPR attaqua le pays en octobre 1990, je me trouvais à Kigali. J'y fus bloqué
pendant plusieurs jours et risquait à plusieurs reprises d'être arrêté parce qu'étant domicilié
dans la zone des troubles, j'étais considéré comme suspect.

Je fus finalement arrêté le 4 novembre avec mon frère et ma sœur. Nous avons été torturé
pendant plusieurs jours à la brigade de gendarmerie avant d'être incarcérés sous l'inculpation
d'atteinte à la sécurité de l'Etat. Le 15 janvier 1991, nous avons été libérés avec 84 autres
personnes. J'ai alors créé une Ligue pour la sauvegarde des droits de l'homme. Le premier
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bureau permanent fut ouvert en septembre 1991 avec mes propres fonds. J'y ai travaillé
bénévolement.

Au début du massacre, je me trouvais pour la première fois en Belgique où j'accomplissais
un stage. Je n'avais aucune nouvelle de ma famille. Malgré cela, j'ai mené à Bruxelles une
campagne de sensibilisation au drame Rwandais. J'ai quitté la Belgique en juillet 1994 pour
retourner au Rwanda, mais je fus arrêté au Burundi durant quelques jours car dans ce pays ne
règne pas non plus la liberté d'expression. J'y serais peut-être encore en prison si Amnesty
International n'était pas intervenu.

M. Mahoux remplace M. Swaelen au fauteuil présidentiel

Le 12 avril 1994, mon domicile a été attaqué par des extrémistes hutus. Ma femme, une des
mes filles et une de ses amies ont été blessées par des coups de machette. Mes autres enfants
ont été frappés avec des gourdins. Le 13, les extrémistes sont revenus et ont détruit mon
habitation. Le 14, des militaires faisant peut-être partie de la garde présidentielle sont venus
constater l'attaque. Et peut-être avaient-ils l'intention de m'assassiner car RTLM citait
régulièrement mon nom comme ennemi du régime. Si ma famille a survécu, c'est grâce à la
solidarité humaine entre Hutus et Tutsis. On ne parle pas beaucoup de cette solidarité
aujourd'hui et cela me met mal à l'aise. Dans la famille de ma femme et dans la mienne, plus
d'un centaine de personnes ont été tuées. Je remets à la commission le témoignage de ma
femme.

Avant avril 1994, j'avais pour activité d'enquêter sur les droits de l'homme, de surveiller les
milices politiques, d'intervenir en faveur des victimes, etc. Je suis retourné au Rwanda en
juillet. Pour cela, j'avais besoin d'une autorisation du FPR. J'ai insisté pour que cette
autorisation me permettre également de poursuivre en toute indépendance mes activités de
protection des droits de l'homme dans la zone du FPR.

J'ai retrouvé mes collègues et nous avons préparé une commission d'enquête. Je me suis ainsi
rendu sur les collines où j'ai pu constater les crimes de l'armée, des milices et des encadreurs du
FPR. En août, j'ai reçu de l'argent à nos bailleurs de fonds traditionnels en Belgique.

M. le Président.—Qui sont ces bailleurs de fonds ?

M. Matata.—Je vous le dirai à huis clos.

Notre commission a enquêté sur les violations des droits de l'homme depuis le 6 avril 1994.
Les fonds ont notamment permis d'acheter deux voitures d'occasion. La première phase de
l'enquête concernait trois communes de la préfecture de Kigali. Le rapport publié le 10
décembre 1994 et ses résultats ont été contestés par certains bailleurs de fonds. Des crimes
perpétrés par le FPR n'étaient en effet pas repris dans le rapport et certains enquêteurs
avaient travaillé sans recouper leurs informations. Nous avons pu établir une liste de 2 000 à  
3 000 suspects rien que pour Kigali.
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Nous avons suspendu notre travail le 23 décembre car nous ne disposions plus de fonds. Le
CLADHO estimait que le rapport comportait de nombreuses imperfections. J'étais trésorier
de la commission. Le président et la secrétaire ont donné l'impression d'avoir été manipulés
par les extrémistes du FPR.

Le 27 août, nous avons été reçus par M. Kagame qui était vice-président et ministre de la
défense. Je lui ai clairement fait un bilan négatif des trente jours que je venais de passer au
Rwanda. Je lui ai dit que nous pourrions aller jusqu'à dénoncer le régime. En sortant de cette
réunion, certains de mes collègues m'ont demandé d'écrire une lettre d'excuses. J'ai refusé.

Je tiens à dénoncer les crimes des extrémistes hutus et des extrémistes tutsis. Vous
connaîtrez les méfaits de ces derniers si une enquête internationale à ce sujet est autorisée.
Mais la mission des observateurs des droits de l'homme est rendue difficile sur le terrain et le
poste de rapporteur spécial de l'ONU a été supprimé hier, ce que je trouve malheureux. Ces
deux blocs d'extrémistes, dans leur course au pouvoir, continuent à détruire le Rwanda. Les
deux ethnies sont en effet très liées. Les problèmes sont politiques et non ethniques. Je
voudrais confirmer que je suis globalement d'accord avec le témoignage de M. Prunier à ce
sujet.

Je voulais communiquer des faits et des témoignages pour aider la commission dans son
travail. C'est pour cela que je voulais, sans doute pour être plus à l'aise, faire la totalité de ma
déposition à huis clos.

En ce qui concerne les bénéficiaires du génocide, je pense qu'une minorité en a remplacé une
autre au pouvoir. Cette situation me met mal à l'aise car j'ai espéré que le multipartisme aurait
rendu les gens plus raisonnables et plus réalistes. Je considère que le génocide est de nature
politique. L'ethnie des Tutsis a été globalement visée mais en tant qu'opposant. La situation
est la même aujourd'hui car la minorité tutsie estime que les Hutus n'accepteront jamais leur
pouvoir. C'est ce qui explique les massacres d'aujourd'hui.

Avant les mois de mars et avril 1994, nous avions déjà perçu des signes évidents de la
préparation de la reprise des hostilités. D'un côté, les Interahamwe s'entraînaient et
disposaient d'armes. De l'autre coté, le FPR avait mis en place des brigades clandestines dont
certaines étaient armées. Je citerai des noms à huis clos. Je n'ai jamais dénoncé personne car
nous vivions dans un véritable climat de folie. Des gens se sont armés uniquement pour se
protéger mais tous ceux qui ont été, dans un camp comme dans l'autre, trouvé en possession
d'armes ont été assimilés à des miliciens.

Chaque bloc a poussé l'autre à tuer le maximum d'opposants. Il est évident que les gens ont
plus constaté la présence des brigades hutues que celle des brigades clandestines du FPR.

Beaucoup d'organisations ont dénoncé et condamné les responsables hutus du génocide.
C'est facile dans la mesure où les Hutus ont aujourd'hui perdu le pouvoir.

Même avant les massacres, les associations des droits de l'homme avaient dénoncé les
exactions et les tueries organisées sous le régime du président Habyarimana.
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Nous avons diffusé un mémorandum le 8 décembre 1993, mémorandum adressé à la
MINUAR et aux missions diplomatiques à Kigali. Ce document relatif aux tueries en cours
conclut notamment que l'appareil répressif est incapable de mener les enquêtes nécessaires. Le
3 janvier 1994 un second mémorandum signé par le regretté président du CLADHO,
mystérieusement décédé au début de cette année, et concernant les retards dans la mise en
place des institutions de transition a été transmis à l'ensemble des hommes politiques
rwandais. Ce document était très dur envers la politique menée par la président Habyarimana.
Je voudrais enfin signaler que le 14 novembre 1993, le président du CLADHO avait été
victime d'un attentat à la grenade et que, jamais, on en a identifié les auteurs.

Nous avons également réalisé une enquête internationale, financée notamment par le CNCD,
le comité pour le respects des droits de l'homme et de la démocratie au Rwanda, la Human
Rights Fundation ainsi que par d'autres institutions. Cette enquête s'est déroulée du 7 au 20
janvier et ses conclusions ont été publiées en mars 1993. Elle met en évidence la responsabilité
de l'entourage du président Habyarimana et l'existence des escadrons de la mort.

M. Swaelen reprend place au fauteuil présidentiel

A la même époque Amnesty International développait une campagne sur la situation de
nombreux journalistes emprisonnés.

Je crois donc que la responsabilité des Hutus a été suffisamment soulignée et que la situation
est claire en ce qui les concerne.

Avant d'envisager la responsabilité du FPR dans le génocide, je voudrais préciser qu'en ce
qui me concerne, il n'y a eu qu'un seul génocide qui a frappé Hutus et Tutsis. Avec ses
miliciens infiltrés dans la population, avec ses brigades clandestines, avec l'usage de
combattants en civil ou portant l'uniforme des ex-FAR, le FPR a exposé les Tutsis en général.
En effet, les Tutsis ont été, sans distinction, assimilés à des complices du FPR par le régime de
Habyarimana.

Des stages de formation politique et d’entraînement militaires étaient assurés par le FPR
dont le quartier général se trouvait à Kigali-ville dans un immeuble du parlement rwandais.
Cette situation énervait et excitait les extrémistes hutus. Tous ceux qui entraient dans ce
bâtiment même si c'étaient simplement pour saluer un membre de sa famille, étaient considérés
comme membre du FPR.

Comme M. Prunier, je crois que le FPR a cherché à tirer profit des massacres et du génocide
en s'opposant à l'intervention des forces étrangères alors qu'une telle intervention, à mi-avril,
aurait permis d'éviter le pire.

Mais dès la mi-avril, le FPR s'est opposé à l'intervention étrangère comme le régime actuel
s'est d'ailleurs opposé à une intervention au Zaïre.

Je qualifie ce comportement de criminel. Ils pensaient prendre rapidement le pouvoir et
craignaient que les forces étrangères ne les bloquent.
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Des massacres de Hutus innocents ont été perpétrés à grande échelle.

Dans la nuit du 7 au 8, des renforts sont arrivés de Mulindi de manière telle que le FPR
disposait d'au moins trois bataillons dans Kigali. A partir du jour où les extrémistes ont mis en
place leurs institutions, le génocide a commencé.

Entre le 7 et le 22, les troupes du FPR ont conquis l'est du pays et tout massacré sur leur
passage. Je tiens à préciser que je ne veux nullement diffamer le FPR, ce ne serait pas dans
mon intérêt. Mais le FPR a massacré sciemment les civils qui n'étaient en aucune manière
engagés dans les milices extrémistes.

Ces civils étaient invités à des meetings pour y être abattus froidement.

En juillet, je suis retourné au Rwanda et j'ai pu constater la présence, dans ma propre
parcelle, de 37 squelettes hutus. Je précise que, comme j'avais plusieurs maisons au bord de la
route, quelque 200 réfugiés se sont retrouvés chez moi.

Il y a eu des massacres aveugles de rescapés hutus qui quittaient la zone contrôlée par le
FPR pour se réfugier dans la zone gouvernementale.

Ces rescapés hutus ont été convaincus que le FPR était aussi un massacreur. Ceci explique la
folie meurtrière qui s'est déchaînée contre les Tutsis.

Mme Dua (Agalev).—Ce que vous dites est assez nouveau pour nous. Avez-vous des
preuves ?

M. Matata.—Oui, j'ai des preuves.

M. Mahoux (PS).—Pouvez-vous les donner ?

M. Matata.—Je comptais les donner à la fin de mon exposé.

Les déplacés de guerre sont entrés en contact avec les premières troupes de choc du FPR,
dès le 19. Ces déplacés sont venus attiser les massacres au centre du pays dans une région qui
n'était pas la leur, car il s'agissait pour eux de se venger des massacres qu'ils venaient de voir.

Les 9 et 10 avril, les camps de déplacés proches de Kigali ont été attaqués par le FPR.
Certains de ces déplacés vivaient dans ces camps depuis trois ans et avaient l'esprit préparé
par les médias de la haine. En fuyant leurs camps, ils sont allés perpétrer des massacres dans
le centre du pays et sont arrivés à Gitarama. Jusqu'alors, la population de Gitarama s'était
abstenue de participer au massacre, sans doute parce qu'elle est composée tant de Tutsis que
de Hutus. D'après les témoignages des personnes déplacées par le FPR, des cadavres se
trouvaient dans le caniveau longeant la route qui mène vers le nord du pays.

Nous avons peu d'informations sur les massacres imputés au FPR entre 1990 et le début du
mois d'avril 1994. La commission d'enquête internationale qui est venue sur place le 17 janvier
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et que j'ai assistée en qualité d'interprète n'a pas pu investiguer beaucoup. Nous avons traîné,
je crois qu'on ne voulait pas que nous investiguions. Toujours est-il que, selon l'association
pour le respect des droits de la personne et des libertés publiques, 790 victimes ont été
identifiées, dont une petite partie seulement avait été tuée par les FAR, les autres par les
troupes du FPR.

Celles-ci ont fait massacrer des civils par les soldats et par des milices tutsis. Je précise que,
pour tenir l'arrière front, le FPR avait formé des milices tutsis. Certains rescapés tutsis ont
donc été utilisés comme bourreaux pour tuer leurs voisins hutus qui ne leur avaient rien fait.

Le 28 avril, à partir de 14 heures, plus de 1500 paysans des communes voisines de la ville de
Byumba furent massacrés après avoir été retirés de force de la cathédrale où ils s'étaient
réfugiés. Le responsable de ce massacre est le major Denis Karera. Il est actuellement directeur
de la police communale au ministère de l'intérieur.

A partir du 9 avril, les déplacés de Nyatonga ont été également massacrés. Certains ont
survécu et ont témoigné que les troupes avaient sciemment voulu les tuer.

M. Mahoux (PS). — Les commanditaires étaient-ils rwandais ?

M. Matata.—Les commanditaires de l'enquête étaient ceux du CLADHO.

M. Mahoux vos bailleurs de fonds sont-ils exclusivement rwandais ?

M. Matata.—Non, ce sont des étrangers.

M. Mahoux (PS).—S'ils ne sont pas Rwandais, je ne vois pas la raison pour laquelle vous
demandez à pouvoir citer leurs noms à huis clos.

M. Matata.—Je préfère donner leurs noms à huis clos pour des raisons personnelles.

M. Mahoux (PS).—Quelle sorte de conflit y a-t-il eu au sein du CLADHO ? Pourquoi
dites-vous que votre travail est devenu impossible ?

M. Matata.—Les dissensions au sein du CLADHO sont une des raisons qui m'ont poussé à
l'exil.

Le conflit a opposé des rescapés hutus à des rescapés tutsis. Nous avons été pris pour cible
par les deux blocs.

Nous avions l'habitude de travailler en trois équipes de deux. A la fin de chaque journée,
nous ramenions le fruit de notre enquête et je croyais que chacun accomplissait son travail
sérieusement. Il était en effet convenu de prendre systématiquement trois témoins par quartier
et d'agir très rapidement afin d'éviter la manipulation. Certains membres de la commission
d'enquête n'ont pas respecté cette méthodologie et ont ajouté des noms sur les listes en se
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basant sur un seul témoignage. D'autres personnes suspectées ont par contre été relâchées sans
être plus inquiétées.

Nos militants ont été blessés par des activistes qui, bien qu'exigeant un travail rigoureux de
notre part, avaient une attitude ambiguë sur la manière de condamner les responsables du
génocide. C'est ce qui a paralysé le CLADHO.

M. Mahoux (PS).—L'affrontement de ces deux thèses a donc conduit à l'éclatement du
CLADHO ?

M. Matata.—Je dirais plutôt qu'il l'a paralysé. Certains ont préféré témoigner discrètement,
craignant des représailles.

M. Mahoux (PS).—Qui nous prouve que c'est votre camp qui dit vrai ?

M. Matata. —J'estime que nos collègues tutsis ne travaillent plus honnêtement comme ils le
faisaient sous le régime d'Habyarimana.

M. Mahoux (PS).—Vous dites que le CLADHO est actuellement paralysé. Combien de
personnes continuent à y travailler ?

M. Matata. — Un paralytique peut encore boiter. Certains membres essaient de travailler
discrètement. C'est une situation inconfortable car nous avons l'air d'agir comme des criminels.
Parmi les activistes tutsis des droits de l'homme, il en y a qui font un travail correct. L'un
d'entre eux a été arrêté le 30 mai et relâché le 6 juin suite à l'intervention d'Amnesty
International. Il avait permis à un réfugié hutu de rentrer du Zaïre. Ce réfugié a été arrêté,
torturé et a dû produire un faux témoignage indiquant que l'enquêteur tutsi avait reçu de
l'argent pour ses services. Cet enquêteur a donc été jeté en prison. Lorsqu'on a décidé de le
relâcher. Il a insisté pour que le réfugié soit également libéré.

M. Mahoux (PS).—Etes-vous candidat réfugié politique ?

M. Matata.—Je suis reconnu réfugié politique depuis le 23 août 1995.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Combien de Tutsis et de Hutus ont été tués durant le génocide ?

M. Matata.—Seul un recensement pourrait permettre de le déterminer. Lors de mon
enquête, j'en ai fait la demande au ministre de l'intérieur, mais le noyau dur du pouvoir a refusé.
Aujourd'hui, des chiffres fantaisistes sont avancés.

M. Destexhe (PRL-FDF). — Plusieurs témoins ont estimé que 50 000 Hutus et 800 000
Tutsis avaient été tués. Est-ce possible ?

M. Matata.—D'abord, il est difficile de distinguer les Hutus des Tutsis. Par exemple, la
secrétaire générale du PL était reconnue comme Tutsie mais, pour l'état civil, elle était Hutue.
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M. Destexhe (PRL-FDF). —Le génocide était donc politique et non ethnique ?

M. Matata.—Les Tutsis n'étaient pas visés en tant qu'êtres humains mauvais.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Pourquoi a-t-on tué les femmes et les enfants des Tutsis ?

M. Matata.—Cela fait partie de la mentalité rwandaise. Les extrémistes tutsis ont agi de la
même façon.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous ne faites donc pas de différence. Vous renvoyez tout le
monde dos-à-dos.

M. Matata.—Si vous voulez aider les Rwandais, vous devez condamner tous les
extrémistes.

M. Destexhe (PRL-FDF).— Il existe quand même des différences quantitatives et
qualitatives. Un crime de guerre, un crime contre l'humanité et un génocide, sont des choses
différentes. Mettez-vous tout cela dans le même sac ?

M. Matata.—Je suis un enquêteur. J'ai donc besoin de faits. Je refuse les estimations. C'est
un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Votre gouvernement devrait faire pression sur
celui du Rwanda pour obtenir un recensement. Personnellement, je ne fais pas de différence
entre les victimes tutsies et hutues. Ce sont tous des Rwandais.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Le nombre d'enfants hutus tués est-il identique à celui des
enfants tutsis tués ?

M. Matata.—Non. Une enquête est cependant nécessaire pour déterminer des chiffres
précis. A la rigueur, on peut établir un pourcentage pour une région donnée, mais c'est une
estimation qui ne reflète pas la vérité globale.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous nous avez dit qu'il faut enquêter mais vos enquêtes ont
été très critiquées. Elles ont été financées par des bailleurs de fonds internationaux et il
apparaît que le CLADHO en a perdu de ce fait un certain nombre à partir de décembre 1994.

M. Matata.—Au moment où j'ai quitté le Rwanda en février 1995, je n'avais pas
connaissance du retrait de certains bailleurs de fonds internationaux.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Comment expliquez-vous que les bébés tutsis aient été
systématiquement assassinés alors que les femmes et enfants des opposants politiques ont été
épargnés ? J'en prends pour exemple les enfants de Mme Agathe.

M. le Président.—Les enfants de Mme Agathe ont été sauvés mais n'ont pas été épargnés.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Prenons alors l'exemple de la famille du président de la Cour
constitutionnelle.
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M. Matata.—Je crois que cela peut s'expliquer par les massacres commis par le FPR dans la
matinée du 8 avril. Plusieurs familles de personnalités hutues ont été massacrées et il a été fait
usage de listes. Dans la commune où mon père habitait, on a d'ailleurs assisté au massacre de
familles entières de personnalités des ex-FAR.

Je pense ici à la famille du chef des services de renseignements et à celle du préfet. Les
massacres commis par les Hutus dans l'après-midi du 8 sont donc une réaction aux événements
du matin. Je ne crois pas que cette réaction ait été programmée. Le ciblage des opposants reste
à mon avis un point primordial.

Le 23 mars, j'ai dû quitter mon logement parce que j'étais continuellement cité sur RTLM et
que j'avais pour voisins des miliciens. Je ne suis revenu qu'après la victoire du FPR.

M. Destexhe (PRL-FDF). —Maintenez-vous que les massacres n'étaient pas généralisés
dans la période du 7 au 22 alors que vous étiez en Belgique ?

M. Matata.—La période du 7 au 22 représente le temps nécessaire pour que le FPR prenne
le contrôle de certaines préfectures, comme Gitarama.

M. Destexhe (PRL-FDF).—La méthode de vos enquêtes a été sérieusement mise en cause.

Vous développez une thèse que même M. Prunier auquel vous vous référez ne pourrait
partager. Vous dites qu'il n'y a eu qu'un seul génocide dont la responsabilité repose également
sur le MRND et le FPR. Est-ce bien cela que vous dites ?

M. Matata.—En ce qui concerne la responsabilité, je pense qu'il faut une enquête qui
permettrait de qualifier les crimes du FPR.

C'est l'ampleur des massacres et les témoignages que j'ai reçus de Human Rights Watch qui
m'ont incité à m'interroger sur les crimes commis par le FPR.

M. Destexhe (PRL-FDF). —Mme Des Forges dit le contraire.

M. Matata.—Il n'est nulle part dit que je doive tenir le même langage et aboutir aux mêmes
conclusions qu'elle. Elle a fait des enquêtes au Rwanda mais, comme Rwandais, j'ai certaines
facilités qu'elle n'a pas, par exemple la maîtrise du kinyarwanda. Ensuite, les témoins que j'ai
rencontrés connaissaient mon honnêteté professionnelle. Je pense donc qu'ils n'ont pas hésité
à se confier à moi.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Que pouvez-vous nous dire du noyau organisateur du
génocide ? Connaissez-vous l'« appel à la conscience des Bahutus » ?

M. Matata.—Le bloc des extrémistes hutus constitue le noyau du génocide.
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Quant au document que vous citez, il n'a que peu de valeur. On ne sait pas qui l'a écrit et qui
en a promulgué les règles. Ce texte est un instrument, au même titre que RTLM, destiné à
préparer les esprits.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous dites qu'il y a des extrémistes des deux côtés alors que de
nombreux témoins nous ont déclaré que la responsabilité du génocide se trouvait dans
l'entourage du président Habyarimana et que ce n'est qu'ultérieurement que le FPR a commis
des crimes de guerre.

Le texte dont j'ai parlé a été diffusé sur RTLM et utilisé comme instrument de propagande.
Il indiquait que les Tutsis étaient assoiffés de sang et cherchaient à asseoir leur hégémonie par
les canons et les fusils. Cette introduction était complétée par dix commandements dont
chacun constitue un appel à la haine raciale.

Compte tenu de cela, comment pouvez-vous continuer à mettre tout le monde dans le même
sac ?

M. Matata.—Je crois qu'il faut relativiser en tenant compte du nombre de personnes
concernées, c'est-à-dire du nombre de gens qui lisaient Kangura ou qui écoutaient la radio. Ce
texte m'apparaît comme marginal.

M. Destexhe (PRL-FDF).—RTLM nous a toujours été présenté comme un instrument de
communication fondamental au Rwanda. Estimez-vous que l'impact de RTLM doit être revu à
la baisse ?

M. Matata.—Je répète que beaucoup de Rwandais méprisaient ce genre de document.

Ma conviction que le génocide est politique demeure. Que de nombreux Hutus et Tutsis
soient morts, ce n'est pas établi, mais ils ont été tués en raison de leur nature d'opposants.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Quelle distinction faites-vous entre génocide et crime de
guerre ?

M. Matata.—Je ne suis pas juriste de formation. Pour moi, un crime est un crime. On ne
peut rien tirer de définitif sans enquête sur les crimes de guerre. La commission d'enquête a
établi qu'il y avait eu un génocide. Il faudrait mettre sur pied une commission d'enquête sur les
crimes de guerre perpétrés par le FPR.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Personne ne doute qu'il y a eu des morts. M. Prunier, que vous
semblez tant aimer, a fait allusion au génocide des Juifs. Pourquoi en parle-t-on plus que des
20 millions de Soviétiques qui ont aussi trouvé la mort pendant la deuxième guerre mondiale ?
Etes-vous conscient de ce que votre théorie revient à banaliser le génocide des Juifs ou celui
des Arméniens ?

Pour vous, un soldat qui tue une femme, ce n'est pas différent d'une décision rationnelle
prise dans le cadre d'un complot visant à éliminer des centaines de milliers de gens.
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M. Matata.—Vous voulez me faire adopter telle ou telle thèse. Je suis enquêteur, je ne me
prononcerai qu'une fois que je disposerai de toutes les informations à propos des crimes
commis dans les zones contrôlées par le FPR.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Combien de personnes y avait-il dans les zones contrôlées par
le FPR ?

M. Matata.—On ne peut pas le savoir précisément.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Cela m'étonne car on sait qu'il y a eu entre 50 et 800 000
réfugiés. Combien de personnes le FPR contrôlait-il ? Personne ne nie les crimes commis par le
FPR. Aucun témoin n'est venu nous dire qu'il y avait un plan d'extermination préparé par le
FPR. En revanche, du côté d'Habyarimana, il y avait un plan.

M. Matata.—Quand on fait un procès entre celui qui a perdu le pouvoir et celui qui a le
pouvoir, ce procès risque d'être inéquitable.

J'aimerais que cette question reste en suspens car il faut une enquête pour connaître
l'ampleur des massacres des uns et des autres et il faudra beaucoup de moyens pour effectuer
cette enquête.

M. Destexhe (PRL-FDF).—Vous tenez exactement le même discours que M. Faurisson à
propos des chambres à gaz. Ce raisonnement banalise les génocides.

M. Matata.—Ceux qui banalisent des crimes, ce sont ceux qui les exploitent à des fins
politiques.

M. Destexhe (PRL-FDF).— Le problème n'est pas l'exploitation abusive du génocide par le
FPR, mais la mémoire d'un million de tués.

M. Matata.—Le respect est dû à la mémoire de tous les Rwandais, Hutus ou Tutsis.
Aucune victime n'est plus importante qu'une autre. La seule manière d'honorer la mémoire des
victimes, c'est d'en évaluer le nombre.

M. Caluwé (CVP).—Vous avez été enquêteur avant les événements. Vous avez collaboré
aux enquêtes menées par le FIDH et le HRW. Les résultats de vos enquêtes ont-ils été
contestés ? Il semble bien que l'enquête sur le régime Habyarimana ait été contestée.

M. Matata.—L'enquête internationale menée entre le 7 et le 21 janvier 1993 a été contestée
par les extrémistes hutus qui prétendaient, notamment, que les commissaires étaient manipulés
par le FPR.

M. Caluwé (CVP). — Si les extrémistes hutus ont contesté cette enquête, les organisations
internationales l'ont-elle fait aussi ?
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M. Matata.—Non. Il y a encore des enquêtes à mener sur place. Du temps d'Habyarimana,
on pouvait aller partout, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je pouvais même me rendre dans
les camps militaires, non sans risque. Notre enquête menée après la victoire du FPR a été
contestée par des Rwandais qui demandaient une contre-enquête.

Sur les trois équipes de commissaires, la nôtre n'a fait l'objet que d'une seule réclamation car
un collègue s'était laissé manipulé par un témoin. Si vous ne faites pas attention, même un ami
peut vous induire en erreur.

M. Caluwé (CVP).—La crainte des réfugiés était-elle fondée uniquement sur la propagande
où y avait-il au contraire des informations accablantes sur la réalité des massacres commis par
le FPR ?

M. Matata.—Certains Hutus ont refusé de retourner au Rwanda parce qu'ils avaient recueilli
des témoignages accablants, d'autres parce qu'ils avaient été influencés par la propagande.
Certains Hutus sont rentrés au Rwanda puis ont fui à nouveau venant ranimer les craintes de
ceux qui n'étaient pas rentrés au pays.

M. Caluwé (CVP). — Avec quelles organisations travailliez-vous avant 1994.

M. Matata. — Avec Amnesty International dont la section francophone nous a aidé. Je suis
venu en Belgique grâce à une bourse américaine qui m'avait été attribuée en 1992.

M. Caluwé (CVP).—Et avez-vous eu des contacts avec le CRDDR qui se présente comme
une organisation rwandaise de défense les droits de l'homme.

M. Matata.—Nous avons travaillé avec cette organisation avant 1993. Mais après la victoire
du FPR, le CRDDR n'a pas poursuivi sa démarche de dénonciation sur les exactions et a
préféré travailler sur la mémoire des victimes.

Mme Willame-Boonen (PSC).—Le CRDDR ne cherche donc plus à savoir quels sont les
responsables du génocide ?

M. Matata.—Si mais uniquement pour le passé. Je n'ai plus de contacts directs avec cette
organisation depuis 1996 bien que j'entretienne encore de bonnes relations avec son président
et certains de ses membres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent.

M. Caluwé (CVP).—Pourquoi vous êtes-vous exilé ?

M. Matata.—Parce que la lutte pour les droits de l'homme est devenue plus ardue et
dangereuse. Au lieu de faire des descentes à trois ou quatre, on ne les faisait plus qu'à deux. Il
m'est même arrivé d'en faire seul, parce que les autres avaient peur. J'ai encore attendu
quelques mois avant de me décider à quitter le Rwanda après une tentative d'assassinat d'un
journaliste.
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Mme Dua (Agalev).—Pour quelle raison politique le FPR a-t-il tué 1500 paysans ? Vous
attachez beaucoup d'importance à ce que la responsabilité du FPR dans le massacre soit
admise au niveau international. Avez-vous des raisons politiques pour demander pareille
reconnaissance ? Même si la responsabilité du FPR était établie, la principale cause de ce
génocide massif resterait le Hutupower.

M. Matata—La reconnaissance de la responsabilité du FPR est importante si l'on veut
apprécier la situation dans son ensemble.

Il est évidemment plus facile de poursuivre les anciens dignitaires qui ne bénéficient plus du
soutien des autorités que de condamner les anciens du FPR qui sont protégés par le pouvoir
actuel.

La raison politique qui a poussé le FPR à massacrer des Hutus peut être la crainte de la
démocratie car il s'agit d'un parti minoritaire au Rwanda.

L'extrémisme est un virus qui peut aussi bien toucher un Hutu qu'un Tutsi.

Mme Dua (Agalev).—Les victimes du Hutupower sont tout de même plus nombreuses que
celle du FPR ?

M. Matata.—Vous ne pouvez pas le dire, puisque toutes les personnes qui sont venues
témoigner n'ont fait que des enquêtes partielles. Je suis convaincu que si j'avais pu enquêter
dans d'autres endroits, j'aurais pu prouver ce que je vous dis. C'est la raison pour laquelle une
enquête avec l'appui de la Communauté internationale est nécessaire.

Mme Dua (Agalev).—Si les victimes du FPR étaient aussi nombreuses que celles du
Hutupower, cela se saurait.

Cela ne sert à rien que vous vous rendiez au Rwanda puisque vous n'y bénéficieriez pas
d'une liberté d'enquête.

Le régime actuel du FPR ne dispose-t-il pas d'informations ?

M. Matata.—Il a besoin d'entretenir son nuage autour de ses informations.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Vous avez approuvé dans les grandes lignes l'analyse
du professeur Prunier selon laquelle le génocide aurait déjà été préparé et planifié plusieurs
mois auparavant. Il a cité l'exemple de l'achat de 50 000 machettes par Félicien Kabuga. Vous
ralliez-vous à ce point de vue ?

Le professeur Prunier a également déclaré que les massacres commis par le FPR ont eu lieu
après le génocide perpétré par le Hutupower. Vous semblez renverser les choses : il y eut
d'abord les massacres du FPR entre le 7 et le 22 avril 1994 et puis seulement le génocide hutu.
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Selon le professeur Prunier, les massacres dans les camps de réfugiés hutus en 1994 et 1995
n'étaient que des pseudomassacres.

En mars 1995, vous vous êtes enfui du Rwanda. Le 23 août 1995, vous avez déjà été
reconnu en Belgique comme réfugié politique. Avez-vous pu compter sur le soutien de
certaines autorités politiques belges ?

M. Matata.—Je n'ai pas obtenu mon statut de réfugié parce que j'avais posé ma candidature
en février. J'ai tout simplement bénéficié du fait que mon dossier de 1994 n'avait pas été
refermé.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Cela pourrait effectivement être une explication.

M Matata.—Je crois que c'est compréhensible, d'autant plus que les gens me connaissent.
J'informais les ambassadeurs comme militant des droits de l'homme. De plus, mon dossier était
très clair en Belgique.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Cela signifie-t-il que vous étiez l'informateur de
certaines ambassades ?

M. Matata.—Un ambassadeur a besoin d'être informé. Les militants des droits de l'homme
faisaient leur rapport en kinyarwanda. Nous devions donc aider les ambassadeurs à lire ces
dossiers en les traduisant.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Parlez-vous de la période d'avant le 7 avril ou après ?

M. Matata.—Les deux périodes.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais). — Avez-vous informé l'ambassadeur Swinnen avant le
6 avril ?

M. Matata. — L'ambassadeur Swinnen a reçu nos rapports au moins jusqu'en décembre
1993. Ces rapports étaient souvent rédigés en français, parfois en kinyarwanda. Seuls les
rapports relatifs à la sécurité étaient envoyés à l'ambassadeur. Que ce soit avant ou après,
nous avons toujours informé les ambassadeurs.

Concernant les propos de M. Prunier, je suis d'accord dans la mesure où les Tutsis doivent
être inclus parmi les opposants. Je ne suis pas d'accord quand on les place à part. Je crois que
M. Prunier partage lui aussi ce point de vue.

M. Hostekint (SP) (en néerlandais).—Le professeur Prunier et d'autres témoins ont évalué à
800 000 le nombre total de Tutsis assassinés après les événements du 6 avril. Cinquante mille
Hutus modérés opposés au régime auraient également été tués. Je ne me prononce pas sur la
question de savoir s'ils ont été assassinés pour des raisons politiques ou ethniques. Je veux
seulement savoir si vous êtes d'accord sur ces chiffres ?
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M. Matata.—J'ai toujours contesté les chiffres. Si j'ai dit que j'étais globalement d'accord
avec M. Prunier, cela ne signifie pas que nous voyons tous les points de la même façon. Ni
M. Prunier, ni d'autres organisations, n'ont fait de recensement. D'où vient dès lors le chiffre
de départ ?

En tant qu'enquêteur, il me faut des faits précis qui puisse être vérifiés. Cela fait trois ans
maintenant que les événements ont eu lieu, comment se fait-il que l'on n'arrive pas à faire de
recensement et à déterminer le nombre de morts ?

Aujourd'hui on fait des procès alors qu'on se trouve en plein brouillard. Je suis mal à l'aise
face à ces chiffres qui émanent des journaux ou de la Croix-Rouge et j'ai le même sentiment
pour ce qui concerne les réfugiés.

Je crois qu'il faudrait faire des enquêtes et non se contenter des mots. Pourquoi a-t-on peur
des enquêtes et des recensements ?

Mme Bribosia-Picard (PSC).—Pouvez-vous nous indiquer quelle population se trouvait
dans la zone contrôlée par le FPR avant les événements ?

Pouvez-vous nous donner votre avis sur la déclaration de Mme Des Forges relative au fait
que le FPR était au courant de la préparation du génocide. Pourquoi le FPR n'a-t-il pas
demandé l'intervention de la MINUAR et comment s'est-il comporté durant les premiers jours
pour essayer de calmer la situation ?

Enfin, le sentiment du FPR par rapport aux Belges était-il favorable ou non ?

M. Matata.—L'émergence du climat anti-Belge est assez connue du côté des Hutus. J'ai
difficile à interpréter les sentiments du FPR parce que je n'en ai jamais été membre, ni d'aucun
autre parti d'ailleurs. Mon appréciation est donc fonction des réactions que j'ai pu enregistrer.
Le sentiment général était que si les Tutsis avaient perdu le pouvoir en 1959, c'était en partie
parce que les Belges s'étaient rangés du côté des Hutus.

C'est aussi pour cela que des religieux ont été assassinés parce que l'église catholique était
accusée, au même titre que les Belges, d'avoir favorisé les Hutus et de n'avoir rien fait pour
contribuer à gérer le problème des réfugiés et pour éviter l'exclusion des Tutsis.

En ce qui concerne le climat anti-Belge, je crois qu'il faut diviser les Belges en deux groupes.
Le premier est constitué des vieux coopérants qui avaient une expérience du Rwanda, dont
certains avaient vécu durant de longues années au Zaïre et qui étaient sensibles aux difficultés
vécues dès le départ par le régime présidentiel.

Le second groupe est constitué des jeunes coopérants et je ne sais pas ce qui leur a pris. Ils
sont venus vers 1990 et quand le courant démocratique s'est développé. Ils étaient pro-FPR et
cela se voyait dans leurs relations.
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C'était à tel point qu'il était plus facile, en tant que Tutsi d'obtenir du travail au sein d'une
ONG.

Ce phénomène bien visible a eu le don d'énerver les extrémistes hutus.

En ce qui concerne le fait que le FPR était au courant du génocide et qu'il a utilisé cela afin
d'en profiter plus tard, me semble évident.

J'en veux pour preuve un extrait du discours prononcé par le président Bizimungu dont je
rappelle qu'il a été mis en place par le noyau dur du FPR.

Ce discours date du 10 octobre 1996 et dit ceci : « Celui qui dit qu'il veut vous tuer, vous
exterminer sans raison, vous fournit la raison d'utiliser tous les moyens possibles pour
l'empêcher de nuire ». Ceci a été prononcé peu avant l'attaque généralisée du Kivu.

Je crois qu'on peut résumer la position du FPR en ces termes: « Que les Hutus fassent le
génocide, on en profitera ».

Les Hutus sont tombés dans le panneau en massacrant non plus seulement des opposants
mais aussi des paysans. Ils y ont été incités par le FPR qui avait massacré des familles hutues
à Kigali, dans la matinée du 8.

Mme Bribesia-Picard (PSC).—Des témoins nous ont dit que durant ces jours-là le FPR a
tenté de limiter les dégâts dus au génocide.

Qu'en est-il de la population de la zone FPR ?

M. Matata. —On ne peut pas le savoir parce que beaucoup de personnes ont fui et le FPR
n'a jamais recensé la population de sa zone. On peut d'ailleurs se demander si le FPR avait
intérêt à connaître ce chiffre.

M. le Président.—Je remercie M. Matata pour son témoignage. Il me semble que la seule
question à aborder en huis clos est celle de l'identité des bailleurs de fonds. Je vous propose de
me confier directement cette information.

M. Matata. — J'avais demandé le huis clos pour l'ensemble de ma déposition mais vous
avez demandé à ce que mon audition soit publique. En ce qui me concerne, en tant
qu'enquêteur, le huis clos fait partie de ma méthodologie.

M. le Président.—Une commission d'enquête n'est pas un tribunal. Il n'y a rien d'anormal à
ce que les réunions soient publiques. Le huis clos est-il nécessaire ?

M. Caluwé (CVP). — Quelle est l'origine de vos preuves ?

M. Matata.—Je compte donner des explications sur mon rapport car il ne m'a pas été
possible de tout mettre par écrit.
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M. le Président.—J'avais cru comprendre que vos documents contenaient des preuves que
vous alliez mettre à la disposition de la commission.

M. Matata.—Oui, mais je ne peux vous communiquer que les documents dont je dispose
ici.

M. le Président.—Par la suite, rien ne vous empêche d'ajouter d'autres éléments.

M. Matata.—Je voudrais que vous en fassiez une copie car je n'ai qu'un exemplaire.

M. le Président.—Nous pouvons les copier immédiatement et vous rendre vos originaux.

M. Matata.—J'aurais préféré faire ma déclaration à huis clos car j'ai subi des pressions.

M. Destexhe (PRL-FDF).—De qui ?

M. Matata.—Par exemple de mes compatriotes.

M. le Président.—Si vous aviez voulu le huis clos, vous l'auriez eu.

M. Caluwé (CVP).—Je demande que la séance se poursuivre à huis clos.

M. le Président.—La commission passe donc à huis clos.

—La réunion est close à 13 h 35 m.




