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Rwanda: COMPLOT CONTRE LES DETENUS DE LA PRISON DE KIGALI:

Le Centre de Lutte contre l'Impunité et l'injustice au Rwanda vient d'apprendre avec
consternation la tentative des responsables militaires d'interdire l'approvisionnement en
nourriture aux détenus malades. D'habitude ces détenus sont autorisés par le Ministre de la
Justice à jouir d'un régime alimentaire particulier, malgré les réticences des extrémistes tutsi au
pouvoir. Suite à l'intervention de certaines épouses de ces détenus, le Ministère de la Justice a
déclaré n'avoir pas été informé de cette décision qui aurait été prise unilatéralement par le
Directeur de la Prison de Kigali, MUHATSE Ignace (capitaine de l'APR selon nos témoins).

Le Centre a appris, par la même occasion, que les fournisseurs de la prison en bois de
chauffe auraient été priés de suspendre leurs approvisionnements en bois de chauffe. Nous
ignorons s'il s'agit de problèmes de stockage ou d'une volonté de nuire visant à provoquer la
rupture des stocks. L'objectif des extrémistes tutsi viserait à provoquer le
mécontentement et la révolte des détenus. Naturellement cette révolte conduirait à une
répression très sanglante au cours de laquelle l'Armée Patriotique Rwandaise pourrait avoir
l'occasion de massacrer une bonne partie de ces prisonniers parmi lesquels se trouvent des
intellectuels hutu arrêtés très souvent illégalement et arbitrairement.

Ce plan machiavélique aurait été proposé par le Colonel Fred IBINGIRA, responsable
des massacres de Kibeho en avril 1995, en collaboration avec ce Directeur de prison
MUHATSE Ignace. D'après nos sources d'information, il s'agirait du Capitaine Ignace
MUHATSE (qui était présent lors des massacres de Kibeho aussi) qui aurait longtemps vécu
en France et dont l'extrémisme aveugle est reconnu par tous. Ce directeur de prison de Kigali
serait un proche parent du Directeur de cabinet au Ministère de la Justice, Mr GAHIMA
Gérard qui est lui même petit frère du Major RUDASINGWA Théogène, Secrétaire Général
du Front Patriotique Rwandais (FPR) et Ambassadeur du Rwanda aux Etats-Unis d'Amérique.
Tous ces responsables militaires et politiques du FPR sont des extrémistes impliqués déjà
dans la répression sanglante et aveugle contre les populations hutu depuis Avril 1994.

Voici l'organisation de l'approvisionnement autorisé par le Ministre de la Justice, sur
proposition d'un médical que les détenus malades et bénéficiaires doivent présenter.

1) Il y a près de 200 détenus qui sont nourris par leurs familles. La nourriture arrive à partir
de 11h30 chaque jour. Les militaires commencent aussitôt les fouilles à la recherche du tabac,
de lettres, de la drogue ou d'autres articles interdits (par les militaires). A partir de 12h00 les
détenus commencent à sortir pour prendre la nourriture. Ils sont répartis en 3 groupes. Ceux
qui apportent la nourriture avec 20 ou 30 minutes de retard sont refoulés sans pitié.
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2) Depuis quelques temps l'approvisionnement en fruits (tels que les bananes mûres,
l'ananas, etc...) a été régulièrement interrompu (par les militaires) parce que certains
prisonniers auraient brassé de l'alcool en prison pour ensuite se saoûler avec des breuvages
tirés de ces fruits. Or, il est difficile de savoir si les détenus n'ont pas d'autres sources
d'approvisionnement pour brasser des boissons alcoolisées. Les militaires et les surveillants
corrompus et chargés de garder cette prison peuvent les approvisionner aussi ! On sait très
bien que la vie devient très chère et que le niveau des salaires est très bas au Rwanda.

ANTECEDENTS: Ce n'est pas la première fois que ces détenus sont visés par les extrémistes
tutsi qui cherchent la "meilleure formule" pour les tuer, car "sans dossiers" ils seraient libérés.

- Le 31 juillet 1996, dans une lettre adressée au Président de la République Rwandaise Pasteur
BIZIMUNGU, l'organisation française AGIR ENSEMBLE pour les droits de l'homme a
dénoncé un autre plan diabolique des extrémistes dans ces termes:

"Un simulacre d'attaque de la prison de Kigali serait en préparation par l'Armée Patriotique
Rwandaise. Cette attaque, qui serait imputée à des "infiltrés", libérerait un nombre minime de
prisonniers tandis qu'un grand nombre serait assassiné".

"Puis, on procéderait à l'extermination de mille sept cent familles, dont la liste est déjà dressée,
en faisant croire qu'elles furent complices des attaquants de la prison. On laisserait quelques
armes et indices fabriqués sur les lieux de ces massacres pour accréditer l'idée que les
victimes étaient préparées à se joindre à ladite attaque. L'accès à la ville de Kigali serait
interdit pendant trois jours".

"D'autre part, certains officiers rwandais auraient prédit une catastrophe incontrôlable si
l'Assemblée Nationale entérine le projet de loi sur la classification des criminels impliqués
dans le génocide".

- Cette lettre d'AGIR ENSEMBLE aurait fait avorté ce plan machiavélique. Malheureusement
la formule des infiltrés hutu reste aujourd'hui très utilisée par le "pouvoir occulte" pour couvrir
et expliquer les activités criminelles des escadrons de la mort et des milices tutsi.

Cette formule d'INFILTRES permet aussi de justifier les opérations aveugles et meurtrières de
l'Armée contre des populations civiles sous prétexte de rechercher les "miliciens hutu
infiltrés".

CONCLUSIONS:

1) Pour souligner l'impunité assurée au Colonel Fred IBINGIRA (concepteur de ce complot
contre les détenus), le Centre voudrait rappeler ici le mécontentement des organisations
HUMAN Rights Watch/Africa et la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme (F.I.D.H.) exprimé dans leur déclaration commune du 30 décembre 1996 au sujet du
procès du Colonel Fred IBINGIRA responsable des massacres de Kibeho en Avril 1995:
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"Human Rights Watch et la FIDH déplorent en outre le caractère superficiel du récent procès
devant la cour martiale du Colonel Fred IBINGIRA. Pendant la journée et demie qu'a duré le
procès, onze témoins sont venus à la barre parmi lesquels la majorité avait peu de chose à
dire et n'a pas été interrogée de manière rigoureuse. L'un d'entre eux savait si peu de chose
concernant ce cas que les juges ont demandé pourquoi il avait été appelé à témoigner. Des
témoignages essentiels pour établir la responsabilité du Colonel comme celui de son officier
supérieur, n'ont pas été entendus. L'accusation et la déjense se sont largement reposées sur le
rapport d'une Commission internationale d'enquête qui a considérablement diminué le rôle
joué par 1'Armée Rwandaise dans ce massacre. Toutes les deux parlent de trois cents civils
tués, tandis que des observateurs indépendants affirment qu'au moins deux mille personnes
ont été sauvagement assassinées. L'accusation n'est pas parvenue à réfuter efficacement
l'argument de IBINGIRA selon lequel les problèmes de communication et la rapidité de
l'évolution de la situation ne lui ont pas permis d'éviter la mort de nombreux civils, femmes et
enfants pour la plupart. De nombreuses personnes présentes à Kibeho auraient pu témoigner
de l'apparente facilité de communication entre les troupes et du fait que les massacres se sont
étalés sur une période de trois jours qui aurait largement permis au Colonel d'intervenir. En
outre l'accusation n'ayant appelé aucun de ces témoins, il est permis d'émettre des doutes
quant à la volonté de faire de ce procès militaire un véritable procès ou au contraire un simple
simulacre".

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur




