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PRESIDENCE DE M. SWAELEN, PRESIDENT

La réunion est ouverte à 14 h 55 m.

AUDITION DES FAMILLES DES 10 PARAS ASSASSINES

M. le Président.— Nous sommes presque arrivés à la fin de nos auditions. Nous les
clôturerons lundi par l'audition de quelques témoins importants. A la fin de ces auditions, il
convient d'accorder la parole aux familles des paras décédés afin de leur permettre de donner
leurs impressions sur les activités de cette commission.

Je signale que nous avons par ailleurs adressé une lettre aux familles des victimes civiles
belges. La commission est extrêmement attentive au sort de ces victimes. Cependant, comme
les circonstances de leur mort font aussi l'objet d'une instruction judiciaire, nous sommes liés
par l'obligation de réserve.

D'autre part, nous avons également songé aux victimes rwandaises. Nous avons reçu une
lettre du Comité du respect des droits de l'homme et de la démocratie au Rwanda, lettre qui
est versée au dossier.

Nous recevons ce jour une délégation des familles des paras assassinés et nous avons estimé
qu'il était opportun et intéressant de les entendre aussi à la fin des travaux de cette
commission, comme nous l'avions fait au départ. Nous écouterons donc les déclarations de
trois personnes qui parleront en leur nom. D'autres personnes interviendront dans la salle.

Nous avons admiré l'assiduité des familles, ce qui a constitué pour nous un encouragement.
Je les invite à faire leurs déclarations. Les membres de la commission poseront leurs
questions ensuite.

Mme Debatty.— J'attends ce moment avec beaucoup d'impatience.

Dans la nuit du 7 avril 1994, notre vie a tourné au cauchemar. Nos fils, nos frères ont été
assassinés. On exécute des assassins, pas des Casques bleus. Nous avons lutté pour une
commission d'enquête et cela nous a longtemps été refusé. Je me souviens des paroles de
M. Dehaene : “Une commission d'enquête ? Non !”

Après le rapport ad hoc, tout était pourtant écrit noir sur blanc. Nous sommes satisfaits
d'une commission spéciale, mais le plus écœurant a été de constater que M. Delcroix a
participé au débat.

Nous avions confiance en la commission mais elle s'est progressivement effritée. Il y a eu
un véritable “fair-play” en ce qui concerne les discussions sur le génocide, alors que Mme
Des Forges et le professeur Reijntjes ont clairement indiqué qu'il n'était pas possible qu'il
s'agisse d'un drame spontané. M. Destexhe a bien souvent défendu cette thèse.

Au niveau des auditions, nous avons décelé un clivage politique qui se manifestait lorsque
l'on se penchait sur les implications de l'IDC et du CVP. Je regrette que les aspect relatifs à la
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diplomatie parallèle n'aient pas été plus approfondis et qu'il n'y ait pas eu de confrontation
entre Mme De Backer et M. Nahimana ou entre MM. Louis et Saur.

Il demeure beaucoup de zones d'ombre et certaine responsabilités auraient pu être dégagées
plus rapidement au moyen de confrontations. Enfin, pourquoi avoir dû autant négocier pour
aboutir à une commission d'enquête ?

On nous a dit que c'était par prudence pour pouvoir obtenir d'entendre le général Dallaire.
Au sujet de celui-ci on peut se demander s'il était même conscient de l'existence des soldats
belges dans la MINUAR.

Des hommes ont été envoyés dans un pays en guerre muselés par des règles d'engagement
inadaptées et une décision concernant leur nombre qui a relevé du marchandage. Le ministre
Delcroix, en économe, avait fixé leur nombre à 300 alors que le Général Charlier lui avait dit
que c'était insuffisant. Ce fut insuffisant. Le général Charlier les a laissés partir sans blindés ni
QRF.

De toute manière, l'intérêt des décideurs a primé avant, pendant et après la mission.

Que ce soit au niveau du secteur, de la force ou du bataillon, aucun commandant n'a été à la
hauteur de ces responsabilités.

Je relève aussi l'absence de mémoire sur le déroulement d'une mission sans retour que l'on a
confiée à 10 hommes. Nous ne comprenons pas non plus les promotions accordées à tous ces
responsables d'une mission mal torchée

Tous les éléments en étaient, en effet, alarmants, mais malgré tout on s'y est accroché.

On peut aussi se demander qui a abattu l'avion ?

Je voudrais aussi qu'une suite soit donnée à l’audition de major Maggen, qui a déclaré
n'avoir rien vu, ni entendu, alors qu'il passait à proximité du camp Kigali. La présent de cet
officier dans l'armée est une offense à nos hommes.

Suite à l'audition du juge Vandermeersch, nous espérons que vous serez attentifs aux suites
pénales. Notre démocratie est malade. On a considéré que ce qui est arrivé devait arriver et
que l'on ne savait finalement que faire.

Nous en avons assez de l'arrogance et de la mémoire sélective.

Ces 10 hommes n'étaient pas des numéros de matricule. C'était avant tout des êtres humains,
qui avaient une famille et avaient passé un contrat avec l'Etat belge.

Je vous souhaite des affrontements et de longues discussions pour aboutir aux conclusions
de votre rapport et cela afin que de telles choses ne se produisent plus jamais. Pour nous, il est
trop tard.

Mme Dupont.— Je voudrais souligner quelques points importants. Le premier est la
non-collaboration des services français et des Nations Unies. Cette attitude était destinée à
couvrir certains responsables. Le second concerne la longue discussion qui a précédé la
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transformation de la commission spéciale en commission d'enquête. En ce qui me concerne, il
n'y a pas eu assez de différence et la commission d'enquête n'a pas fait suffisamment usage de
ses compétences de juge d'instruction.

Pourquoi n'a-t-on pas envoyé une commission rogatoire au Canada afin d'interroger le
général Dallaire ? Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait pour les enfants de Mme Agathe qui sont
réfugiés en Suisse ?

La commission n'a pas été assez en profondeur en ce qui concerne la journée du 7 avril.
Plusieurs questions restent sans réponse. Avec qui le colonel Marchal était-il en ligne de
jour-là ? Il eût été intéressant de connaître l'avis des colonels Baudouin et Pochet, et de
procéder à plus de confrontations. La commission a passé son temps à entendre les officiers
supérieurs sans beaucoup s'intéresser aux officiers de grade inférieur présents sur le terrain.
Nous estimons qu'elle n'a pas fini son travail et qu'elle doit le poursuivre.

Nous avons également constaté beaucoup d'amnésie et l'incompétence tant chez les
militaires que chez les hommes politiques. Le ministre Delcroix porte incontestablement une
lourde responsabilité. L'armée devrait également prendre des mesures contre des gens qui,
comme le major Maggen, lui font honte.

En dépit de tout, nous voulons vous faire confiance.

M. Leroy.— La commission a commencé ses travaux le 19 février 1997 et nous avons
marqué, par notre présence, notre volonté de connaître toute la vérité.

Des pouvoirs d'enquête ne lui furent accordés que le 23 avril 1997 mais cela n'a pas permis
de répondre à toutes les questions. Ainsi, le financement de RTLM reste inexpliqué.

Lors de son audition, le juge Vandermeersch s'est demandé s'il y aurait jamais un procès
entamé en Belgique contre les responsables du génocide. Je me pose la même question que lui
à propos de M. Ruggio.

Le major Bernard Ntuyahaga qui a arrêté les dix paras du peloton Mortiers se trouve
actuellement en Zambie. Pourquoi ne l'interroge-t-on pas ?

Il serait aussi intéressant de confronter certains témoins dont les auditions étaient
contradictoires.

Qu'en est-il de l'article de presse concernant M. Nahimana ? La justice a-t-elle été chargée
de suivre ce dossier ? Pourquoi n'a-t-on pas porté secours à nos paras ? Qui était la personne
que le colonel Marchal a eu en ligne au COps ?

L'émission sur France 2, le 15 janvier 1996, prouve que tout le monde savait que la situation
au Rwanda était explosive. Mgr. Tauran a déclaré que toutes les chancelleries voyaient venir
une évolution violente au Rwanda, mais personne n'a rien fait. Le directeur de France 2 n'a
pas voulu nous transmettre la cassette de cette émission. Votre commission pourrait la lui
demander.

Vous allez probablement conclure bientôt.
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Il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités.

Mme Lhoir.— Depuis le début de notre combat, nous nous sommes battus pour avoir une
commission d'enquête afin de connaître la vérité sur la mort de nos paras. Après quatre mois
et demi de travail, nous sommes encore loin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas
rendre l'hommage que méritent nos paras en poursuivant vos travaux ? En votre âme et
conscience, demandez au président Swaelen de continuer. S'il le faut, nous aurons l'énergie
nécessaire pour qu'une commission Rwanda bis voie le jour.

Mme Debatty.— Là où il y a des gros bonnets, il y a de gros portefeuilles. La conjugaison
de ces deux éléments fait qu'il y a grosse magouille.

M. Plescia..— Devant un tel drame, il ne faut ni majorité ni opposition. M. Hostekint a eu
une conduite exemplaire à cet égard. Les commissaires doivent s'unir pour aboutir à la
réforme qui s'impose. Nous attendons de vous un rapport vrai non seulement sur le génocide
mais sur les circonstances de la mort de nos paras.

M. Bassine.— La commission n'est pas un tribunal mais cela ne doit pas l'empêcher de faire
toute la lumière sur les responsabilités. Nous savons que nos paras sont morts sans avoir reçu
l'aide qu'ils attendaient. Que leur souvenir vous éclaire durant vos travaux et que justice soit
faite.

M. le Président.— La commission partage l'opinion des familles en ce qui concerne le
major Maggen. Ses propos nous ont profondément outrés. Son dossier a été transmis à la
justice militaire. Quant à M. Eugène Nahimana, nous avons communiqué ses déclarations
contradictoires à la justice.

Nous avons aussi tenu compte de la note de suggestions que vous nous aviez transmise la
semaine dernière. C'est la raison pour laquelle nous avons interrogé ce matin plusieurs
militaires et que nous procèderons lundi à une confrontation entre les capitaines Dewez et
Theunissen.

Mme Bribosia-Picard (PSC).— Nous avons été fort touchés par la présence des familles
tout au long de nos travaux et nous n'arrêterons pas de penser à elles en faisant notre rapport.

M. le Président.— Nous avons apprécié, mesdames et messieurs, votre présence active à
nos travaux. Ce fut un encouragement pour nous.

Ceci n'est qu'une première phase de nos travaux. Le Sénat nous a autorisés à conserver nos
compétences notamment pour rédiger notre rapport. Notre but à tous, malgré nos divergences,
est d'établir un rapport de qualité et objectif. Notre mission est d'établir la vérité, ainsi que les
responsabilités politiques ou autres, et de définir une politique pour l'avenir.

— La réunion est close à 15 h 35 m.




