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Nairobi, Kenya Nairobi, le 21 janvier 1996

Son Excellence Monsieur Boutros Boutros-Ghali
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies
NEW-YORK

Monsieur le Secrétaire Général,

Je me permets la respectueuse liberté de vous faire parvenir,
à toutes fins utiles, copies du communiqué de presse que j'ai signé en
collaboration avec l'ancien ministre du FPR, Monsieur Seth Sendashonga le 30
novembre 1995 et de ma déclaration du 02 janvier 1996, après mon départ du
Rwanda, le 10 novembre 1995.

Ces deux documents, à la suite de tant d'autres venant des Associations des
Réfugiés rwandais et d'autres sources, telles des Organisations
Non-Gouvernementales, des Associations des droits de l'homme ... appellent
encore une fois l'attention de l'Autorité mondiale sur la situation précaire et
dramatique du Rwanda depuis le 01 octobre 1990.

Plus d'un million et demi d'êtres humains ont été massacrés au cours de cette
guerre civile;  plus de deux millions de réfugiés vivent, depuis plus d'une année
et demie, dans des conditions indescriptibles ; plus ou moins trois millions sont
de véritables otages dans leur propre pays ... Et pourtant le monde semble
penser que la crise rwandaise est entrain de prendre fin ! Exemple de preuve de
cette illusion : la menace de retrait de la Mission des Nations-Unies pour
l'Assistance au Rwanda alors que près de 100’000 personnes -dont un
pourcentage important d'innocents sont détenues sans jugement et sur simple
dénonciation des membres de l'autre ethnie, et que la majorité de la population
de l’intérieur, muselée, sans défense, terrorisée et écrasée par une armée
toute-puissante qui dispose du droit de vie ou de mort sur tous les rwandais qui
n'appartiennent pas à son ethnie, continue à être victime d'enlèvements, de
disparitions, de dépossessions, d'assassinats, ce qui décourage les candidats au
retour puisque nombre des rapatriés, quand, menacés ou dépités, ils réussissent
à échapper à l'appareil de surveillance et de répression, reprennent le chemin de
l'exil. Par ailleurs, nul doute que la situation explosive du Burundi aura
inévitablement des répercussions sur celle, toujours extrêmement fragile, de son
frère jumeau, le Rwanda et même sur toute la sous-région.



Il ne serait pas de trop d'insister encore une fois sur le fait
que le régime de Kigali est un régime minoritaire qui a peur, à la fois, de la
démocratie et de la perte des propriétés d'autrui que ses agents ont accaparées.
C'est ce qui explique le double jeu des autorités de Kigali qui font semblant de
souhaiter le retour des réfugiés dans leur pays tout en faisant tout pour les en
dissuader notamment en emprisonnant et même en massacrant, méthodiquement
quand ce n'est pas massivement, tous ceux qui, instruits ou non, ont les yeux
suffisamment ouverts et sont assez courageux pour oser, tôt ou tard, réclamer
leurs droits et leurs biens. Les listes interminables et constamment mises à jour
des criminels vrais ou supposés constituent une autre indication de cette attitude
ambiguë des maîtres du Rwanda.

Le peuple rwandais crie continuellement au secours, mais en
vain. Parce que les morts sont cachés, ou brûlés, ou enterrés dans des fosses
communes loin des regards indiscrets, parce que la population reste silencieuse
dans les prisons et sur les collines sous la menace des soldats du FPR
omniprésents, le monde se donne une bonne conscience en cultivant la politique
de l'autruche.

L'armée du PPR reste une armée d'occupation qui se
comporte comme telle et abhorrée par la population et ce en dépit de la
soi-disant intégration de quelques éléments des FAR, cette farce destinée à
manipuler les réfugiés les moins avertis, l'opinion publique et les bailleurs de
fonds. En effet, non seulement une centaine de ces soldats dont 24 officiers ont
été mis en prison (sont-ils toujours en vie ?) sans dossier ni explication (à qui ?
la MINUAR évitant à tout prix de déplaire aux vainqueurs..), mais aussi tous
ceux qui sont supposés avoir été intégrés n'ont que l'uniforme et les quelques
postes importants accordés à l'un ou l'autre officier ne sont que protocolaires, le
vrai pouvoir étant confié à leurs homologues du FPR. Le FPR abuse de son
pouvoir en feignant d'oublier que cette victoire toute relative lui a été donnée
toute faite et sans aucune assise populaire ni aujourd'hui ni demain puisqu'il
n'en veut pas. Ils préfèrent la violence et l'exclusion à la conciliation, confortés
qu'ils sont par les promesses jamais démenties de ceux qui les ont établis sur le
trône.

Le témoignage que je donne se veut véridique et exempt de
tout extrémisme. En effet, en rentrant au pays dès le 29 juillet 1994, je voulais
montrer ma bonne volonté de participer à la reconstruction du pays et de
susciter l'espoir d'un retour pacifique de mes compatriotes dans leur pays sans
trop tarder, sans trop souffrir. Cette initiative, prise à mes risques et périls, a
été mal perçue par les extrémistes des deux bords : traître pour les uns, espion
pour les autres. Preuve, s'il en était encore besoin, que je n'appartiens à aucun



extrême, conscient que je suis que le Rwanda est la patrie de tous les Rwandais
sur pied d'égalité devant la loi. J'ai quitté de nouveau le pays le 10 novembre
1995, non pas tant à cause de plusieurs menaces de mort bien connues contre
ma personne, mais aussi et surtout après être convaincu par ma propre
observation que le FPR, n'étant pas confiant en l'avenir, reste une force décidée
à assujettir la population pour le temps de piller le patrimoine national. Ceux
qui aident cette force savent bien quels sont ses méthodes et ses desseins : ils se
défendront difficilement de ne pas être ses complices.

Nous n'avons pas besoin de continuer à nous entre-tuer mais
de parvenir nous aussi à la paix et à la démocratie, à la tolérance et la
convivialité, à la stabilité. Nous en appelons à ceux qui ont la charge du
leadership mondial en matière d'éthique et de solidarité humaine pour qu'ils
soient plus exigeants en faveur des droits de l'homme, d'un meilleur
environnement humain et d'un véritable réarmement moral pour la paix, la
stabilité et l'épanouissement de tous les peuples.

L'Humanité serait-elle vraiment déshumanisée,
"immoralisée", au point d'être insensible à la souffrance de certains de ses
membres ? La race humaine aurait ainsi déjà atteint un niveau de
dégénérescence irréversible qui n'accorde plus d'importance qu'à la mauvaise
foi et au machiavélisme impitoyable ?

Faute de réponses satisfaisantes à bien des interrogations
angoissantes, d'aucun pense, à tort ou à raison, qu'il y aurait toujours des forces
extérieures qui tirent les ficelles du drame rwandais pour compliquer davantage
une situation des plus complexes. Si c'était le cas, il serait plus que temps que
ces forces prennent la mesure des immenses destructions tant humaines que
matérielles de cette tragédie toujours en cours dans la région des Grands Lacs
dont on dit qu'elle serait en passe de devenir un champ d'expérimentations et de
recherches insolites.

Sans doute que des intérêts encore mal identifiés, - et peut-être même l'absence
d'intérêts, donc d'intérêt, ce qui fait que les grands ne percevraient le problème
rwandais que de façon fragmentaire à travers le prisme déformant de la
désinformation et de la manipulation -, ne sont pas étrangers au bourbier
sanglant rwandais. La détresse du peuple rwandais ne semble pas retenir assez
l'attention des défenseurs des valeurs universelles de démocratie, de droits de
l'homme, d'Etat de droit..

Sinon comment comprendre que tout en
jouissant des bienfaits de la démocratie et de la liberté, qui donnent le pouvoir
par les urnes, ils tolèrent néanmoins que le peuple rwandais, soit dominé et



écrasé par un pouvoir minoritaire imposé par les armes à un pays désarmé ? S'il
y a des crimes à punir par la justice internationale en relation avec la tragédie
de la guerre d'octobre 1990, qu'on ne confonde pas le peuple rwandais avec les
criminels qu'il faudrait plutôt individualiser. Nous savons tous qu'une vie en
vaut une autre, humainement et juridiquement parlant : il n'y a pas
d'hiérarchisation à faire. Rien au monde ne pourrait justifier le massacre -que
j'ai déjà condamné et que je condamnerai toujours de centaines de milliers
d'innocents. Mais sur un plan socio-politique et psychologique, que représente,
aux yeux de la masse populaire, la mort par assassinat de ses trois Chefs d'Etat,
de ses ministres, de ses évêques ... après des centaines de milliers d'autres
personnes massacrées ou chassées de leurs biens sans provoquer aucune
désapprobation internationale ? Ces actes-là sont-ils, quant à eux, justifiables ?
Qui est réellement responsable des génocides rwandais ? Cette question est
posée à tous les politologues, tous les sociologues, tous les psychologues, tous
les hommes de loi, tous les historiens, tous les magistrats du Tribunal Pénal
International sur le Rwanda et à tout autre spécialiste de bonne foi qui auront à
se pencher sur ce dossier si embarrassant. Ceux qui ont commis l'horrible
meurtre sur les Présidents Melchior Ndadaye, Juvénal Habyarimana et Cyprien
Ntaryamira... étaient-ils inconscients des conséquences inévitables d'une telle
ignominie ? En tous les cas, toute justice digne de ce nom, en l'occurrence la
justice internationale, ne peut pas se permettre de graves "erreurs volontaires"
et irréparables. La vérité est qu'il y aura eu, au Rwanda, deux génocides : un
génocide massif, spontané, indicible, exacerbé par les médias de la haine des
deux bords (d'avril à juillet 1994) consécutivement à l'assassinat de trois Chefs
d'Etat hutu et à la panique de la population, et un génocide pensé, méthodique,
à petit feu, qui a commencé le 01 octobre 1990, s'est accentué d'avril à juillet
1994 dans les zones du FPR et se poursuit. Il se pourrait que les dégâts déjà
déplorés des deux génocides, bien que d'importance inégale en valeur relative,
soient comparables en valeur absolue.

Comme dit plus haut, en vue d'éviter de pénaliser
injustement tout un peuple déjà victime de ce désastre sans précédent, la
Communauté Internationale pourrait, tout en punissant les coupables des deux
côtés convaincus de leurs crimes, envisager une solution politique du problème
politico-ethnique du Rwanda, en mettant en place un dispositif politique,
militaire et judiciaire qui puisse permettre toutes les mesures salutaires mais
irréalisables par les rwandais seuls : rapatrier les réfugiés dans la dignité et la
sécurité, intégrer les forces armées, mettre en place des institutions intérimaires,
tranquilliser toute la population et démarrer un processus démocratique faisant
table rase de toutes les forces politiques responsables du drame rwandais, de
nouvelles formations politiques, prenant en compte notre douloureuse
expérience, pourraient être un puissant dérivatif psychologique pour l'ensemble
tant de l'élite que de toute la population du Rwanda.



Nous vous encourageons instamment, Monsieur le
Secrétaire Général, à continuer de résister courageusement aux forces
rétrogrades en faisant tout ce qui est possible pour faire sortir le Rwanda de sa
dérive mortelle qui présage sa disparition en tant que pays indépendant si aucun
effort vigoureux et clairvoyant n'est fait encore à temps pour amener les
rwandais à se montrer enfin assez mûrs, assez responsables, assez patriotes pour
se mettre autour d'une table de négociation en vue de reconstruire leur pays
dans la paix et l'acceptation mutuelle entre les différentes communautés du
peuple rwandais.

Pour ce faire, la Communauté Internationale devrait rester présente et exercer
son droit d'ingérence pour encourager le retour de la paix et l'instauration de la
démocratie que la population, dans son écrasante majorité, appelle de tous ses
vœux. Une conférence sur la paix, la sécurité, la réconciliation et la démocratie,
sous la responsabilité de la Communauté Internationale et associant tous les
intéressés (FPR, Réfugiés, pays limitrophes, OUA, ONU...) serait opportune
pour préparer et proposer aux instances de décision le projet et le mandat du
dispositif de sauvetage préconisé ci-dessus. Une intégration militaire et
politique sous l'égide de la Communauté Internationale est incontournable pour
mettre définitivement fin à ce conflit fratricide par un processus fondé sur le
consentement du peuple souverain et ainsi assurer la survie tant de la majorité
que des minorités, donc du pays lui-même. Nous croyons qu'il est du devoir de
la Communauté Internationale d'aider les peuples rwandais et burundais -dont
les sorts sont inséparables même si leurs convulsions respectives semblent
parfois s'éclipser mutuellement, ce qui, d'ailleurs, abuse les observateurs
distraits, ou superficiels ou conditionnés de la géopolitique des Grands Lacs- à
transcender leurs particularismes pour se retrouver, dialoguer, se rééduquer,
s'accepter et enfin vivre en paix, après une autocritique de tous les rescapés des
guerres civiles et un consensus national qui soit une promesse d'un avenir
meilleur, les sacrifices du passé devant, après une justice individualisée et
impartiale, donc indépendante des parties en conflit, être le socle de la
reconstruction et de la réconciliation nationales.

L'éventualité d'une répartition fédérale (et non d'une
partition) du pays entre les deux ethnies selon l'importance de leur pourcentage
dans la population (un recensement préalable étant relativement facile) serait à
envisager comme une solution de dernier recours, comme un pis-aller, comme
la solution la moins mauvaise après le refus de solutions plus constructives pour
un pays aussi petit, pourvu que le peuple retrouve son pays avec la garantie
d'une paix et d'une sécurité durables, surtout que le FPR a déjà procédé à une
ethnilandisation de fait, se montrant ainsi indirectement favorable à une telle
solution.



En vous réaffirmant mon souci d'être parmi ceux qui
veulent vous aider à nous aider pour que le 21ème siècle trouve un peuple
rwandais libéré de son cauchemar, je vous prie de bien vouloir accepter,
Monsieur le Secrétaire

Général, l'assurance de ma très haute et très respectueuse considération

Léonidas RUSATIRA
Général de Brigade

CC :

- Son Excellence Monsieur Bill Clinton
Président des Etats-Unis d'Amérique

- Son Excellence Monsieur Jacques Chirac
Président de la République Française

- Son Excellence Monsieur Salim Ahmed Salim
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine


