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CENTRE DE LUTTE CONTRE L'IMPUNITE
ET L'INJUSTICE AU RWANDA
BP 2 - Molenbeek 4
1080 BRUXELLtS, - Tél/Fax-32-10/81.58.17

Bruxelles, le 30 mai 1998

Communiqué de Presse à l'issue de la Manifestation pacifique du 29 mai 1998 organisée par le
Centre devant l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles.

Le Contre de Lutte contre l'Impunité et l'Injustice au Rwanda (*) a organisé une manifestation
pacifique devant l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique (U.S.A) à Bruxelles ce 29 mai 1998 de 14h
à l7h. Un mémorandum et deux rapports de plus de 300 pages sur les massacres de l'Armée
Patriotique rwandaise (APR), adressés au Gouvernement et au Congrès américains ont été remis au
Représentant de l'Ambassadeur américain à Bruxelles.

Par cette manifestation, le Centre vise à interpeller le Gouvernement Américain qui assure, depuis
près de quatre ans déjà, son soutien militaire et politique au Régime Rwandais.

1) Le Centre demande au Gouvernement américain d'user de sa puissance pour garantir le
maintien et le mandat de la Mission des Droits de l'Homme des Nations Unies sur le terrain
au Rwanda (HRFOR) comme il l'a fait dans la crise IRAK-ONU.

- Les travaux de l'HRFOR ont été suspendus depuis le 8/05/1998. En effet, les autorités
rwandaises exigent que la Mission « change son mandat dans le sens de ce dont le Rwanda a besoin
et les discussions pour déterminer ce mandat se poursuivent». Si l'HRFOR veut reprendre son
travail, elle doit abandonner la «surveillance et la dénonciation des exactions et autres crimes"
commis par les forces de sécurité et les agents de l'Etat.

- Le Ministre des Affaires Etrangères a déclaré que l'HRFOR doit être respectueux de la
Souveraineté du Rwanda, mais il semble oublier que quand un régime sanguinaire extermine
une partie de sa propre population, le devoir d'ingérence humanitaire de toutes les nations
et institutions éprises de paix devient une nécessité qu'un aucun régime (même issu d'un
génocide) n'a le droit de refuser à un peuple en danger.

- Le Centre estime que le peuple rwandais est menacé d'extermination depuis Octobre 1990
jusqu'aujourd'hui, parce que les deux blocs d'extrémistes hutu et tutsi, qui se battent entre eux pour
conserver ou reconquérir le pouvoir et l'avoir, continuent sa destruction.
Le Centre estime qu'il est inacceptable que les USA aient menacé de détruire l'IRAK pour l'obliger à
respecter une résolution de l'ONU, alors qu'ils soutiennent des régimes en Afrique Centrale qui ne
cessent de défier les Institutions et les Représentants de l'ONU.

Le régime rwandais a défié la communauté internationale et refusé de collaborer avec l'ONU
depuis que le Front Patriotique Rwandais a pris le pouvoir à Kigali en juillet 1994.
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- A partir du 8 mars jusqu'au 19 avril 1996, le régime de Kigali a réussi à mettre, fin à la
Mission des Nations Unies au Rwanda (MINUAR II) par des manifestations hostiles, etc.
La radio de la MINUAR, fut suspendue d'abord avant d'être obligée de fermer pour de bon.
- Depuis Octobre 1996, l'APR a attaqué l'ex-Zaïre et massacré des réfugiés rwandais et
burundais vivant sous la protection du Haut Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés.
- Le 11 janvier 1997, quatre observateurs de l'ONU ont été battus en commune Giciye (au
nord-ouest) par des éléments déguisés de l'APR. Cela a provoqué le retrait de l'HRFOR de la
préfecture Gisenyi. L'assassinat du 18 janvier 1997,  à Ruhengeri, de trois Espagnols employés de
l'ONG Médecins du Monde a poussé tous les témoins gênants étrangers à se rassembler à Kigali. Des
enquêtes indépendantes ont mis en cause les militaires de l'APR.
- Le 4 février 1997, deux observateurs étrangers de l'ONU et leur trois collaborateurs
rwandais ont été tués dans une embuscade en commune Karengera-Cyangugu (au sud-ouest du
Rwanda). Après cet assassinat, tous les observateurs de l'ONU se sont déplacés sous escorte
militaire de l'Armée Rwandaise, ce qui handicape leurs investigations sur le terrain.
- En mai 1997, le régime a réussi à faire supprimer le poste de Rapporteur Spécial de l'ONU pour le
Rwanda, au moment où les massacres de l'APR prenaient une ampleur génocidaire. A chaque
mission du Rapporteur spécial, les chefs militaires tremblaient de peur suite aux massacres de civils
non armés, aux exécutions extrajudiciaires, aux disparitions forcées, tortures et emprisonnements
arbitraires planifiés et exécutés par les militaires APR.
- Depuis octobre 1997, la mission HRFOR n'arrive plus à se rendre dans le Nord-Ouest.
L'autorisation d'enquêter sur le massacre de 8.000 habitants de la grotte de Nyakinama en commune
KANAMA est toujours attendue par les enquêteurs de l'ONU. Elle fut demandé fin novembre 1997
alors que le massacre avait eu lieu entre le 24 et 27/10/1997.
- En avril 1998 au Congo-Kinshasa, le régime de Kabila a provoqué le retrait de la
Commission d'enquête de l'ONU sur les massacres des réfugiés rwandais au Kivu par l'APR.

Il n'y a aucun doute que les commandants et les conseillers militaires ont ordonné au
gouvernement rwandais de poser des conditions susceptibles de provoquer un "retrait forcé et
rapide" car l'APR a décidé de massacrer la majorité des hutus avant la fin de 1998

2) Le Centre attire l'attention des USA sur les actes de génocide, les massacres et les
multiples violations des droits humains qui se commettent toujours au Rwanda.

- Sous prétexte de combattre la rébellion hutu, le Régime de Kigali continue de massacrer
massivement et systématiquement des populations civiles non armées :
- Hier le régime des extrémistes hutus invoquait la guerre et les complices du FPR pour massacrer et
persécuter les tutsis. Aujourd'hui le régime des extrémistes du FPR persécute et massacre des
milliers de civils hutus non armés sous prétexte de combattre «des infiltrés »
- Dans leur volonté de réaliser l'épuration ethnique dans toutes les régions du pays, les stratèges du
FPR manipulent les médias, les diplomates et les observateurs occidentaux pour justifier
tous les massacres commis par l'Armée Rwandaise :
- Actuellement ce sont les habitants du Nord-Ouest du Rwanda (dans les préfectures de GISENYI et
RUHENGERI) et du Centre du pays (dans la préfecture de G1TARAMA) qui sont décimés par
l'Armée gouvernementale, utilisée et intoxiquée par les extrémistes tutsis, entraînée par des
instructeurs américains et suréquipée par l'Afrique du Sud.
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- Les enlèvements, les disparitions et les assassinats de paysans hutu par l'Armée rwandaise dans les
communes du sud du Rwanda (Bugesera, Butare) ont poussé plus de 2.000 citoyens rwandais à se
réfugier en Tanzanie depuis Janvier 1998 suite à « l'insécurité et la famine».
Interrogés par l'Agence France Presse (AFP) au camp de transit de Mbuba (à 100 km du Rwanda),
ces réfugiés ont raconté : « l'insécurité règne et nous avons peur. Les soldats APR viennent dans nos
maisons et désignent des gens qu'ils ammènent et qu'on ne revoit jamais ». Un autre réfugié
originaire de la commune Muyira (Butare) déclare à l'AFP : "rien que dans ma cellule de Matara,
entre 40 et 50 personnes ont disparu comme cela. Parfois, lorsqu'on va chercher du bois dans la
campagne, on retrouve des cadavres".
L'afflux de ces nouveaux réfugiés rwandais montre que l'insécurité dont souffre le Rwanda est
beaucoup plus entretenue par les soldats gouvernementaux que par la rébellion hutu qui n'a pas
encore été introduite dans le sud du Rwanda par les conseillers militaires de l'APR.

3) Le Çentre demande que l'exportation du terrorisme d'Etat par le régime rwandais soit
combattue au même titre que le sont les autres groupes terroristes.

- Le monde entier connaît les « terribles sanctions et autres embargos » que les USA ont toujours
imposé à tous les pays soupçonnés de soutenir 1es groupes terroristes., Le Centre dénonce et
condamne les USA «qui ferment les yeux devant le terrorisme aveugle » du régime de Kigali qui
frappe les réfugiés et les opposants rwandais exilés à l'Etranger.
- Comme les USA ont failli bombardé l'IRAK, sous prétexte de faire respecter la résolution de
l'ONU, le Centre a demandé que les USA fassent respecter les Institutions et les différentes
commissions d'enquêtes de l'ONU qui se font expulser ou dont les travaux sont entravés ou
suspendus par les régimes totalitaires du Rwanda et du Congo-Zaïre
- Les USA sont invités à combattre aussi le terrorisme des extrémistes tutsi du FPR comme ils
combattent celui des autres groupes terroristes à travers le monde.
- Depuis la victoire du Front Patriotique Rwandais en juillet 1994, ce dernier n'a jamais cessé de
mener des actions terroristes sur le territoire des pays voisins pour assassiner ou enlever des
opposants politiques ou des propriétaires de biens immobiliers surtout.
- Une campagne visant à inciter les hommes d'affaires rwandais à retourner au Rwanda a été menée
dès la victoire du FPR en juillet 1994. La plupart des hommes d'affaires naïfs qui ont accepté de
rentrer au Rwanda ont été tués, portés disparus ou emprisonnés dès leur retour.
- Ceux qui ont refusé de rentrer sont aujourd'hui pourchassés, déstabilisés dans leur exil.

- Les opposants rwandais, eux sont assassinés, accusés de génocide ou victimes de diffamation
grâce aux journalistes manipulés ou corrompus par le régime de Kigali. Citons :
a) Le récent assassinat du 16/5/98 de l'ancien Ministre de l'Intérieur, Seth Sendashonga, tué avec son
chauffeur dans la ville de Naïrobi par un commando qui leur a barré la route, Mr Seth avait été blessé
le 26/2/96 par un diplomate rwandais à Naïrobi, Mr Francis Mugabo.
b) L'assassinat du 6/10/1996 du Député hutu et membre du FPR, le colonel LIZINDE Théoneste et
celui du 8/10/1996 du commerçant BUGILIMFURA Augustin. Enlevés du domicile de Lizinde par
un commando envoyé probablement par Kigali, leurs cadavres ont été retrouvés par la police
Kenyane à une trentaine de Km environ de Naïrobi.
c) Enlèvement de Mme Agnès NTAMABYALIRO, le 27 mai 97 à Mufulira (en Zambie)
Dans la matinée du 27 mai 1997, trois hommes dont deux qui portaient des uniformes du
Service zambien d'Immigration sont venus au domicile de RUTAGWERA Vianney et Agnès
Ntamabyaliro. Mme Agnès fut Secrétaire général du Parti Libéral (PL) et ancien Ministre de la
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Justice dans les gouvernements Habyarimana et Kambanda. Ces ravisseurs lui ont demandé de les
accompagner au Bureau de l'Immigration, Plusieurs mois, plus tard, Mme Agnès Ntamabyaliro fut
retrouvée à la prison de Kigali où elle reste détenue actuellement.

4) RECOMNIANDATIONS: Le Centre, demande instamment:

Au Gouvernement Rwandais de:
- ordonner aux troupes de l'APR d'arrêter les massacres de civils non armés ;
- prendre ses responsabilités pour protéger toutes les composantes du peuple rwandais et
- mener des investigations sérieuses pour déterminer l'existence réelle «des infiltrés ou des insurgés
hutus ».
- éradiquer l'impunité en poursuivant en justice tous les criminels issus des deux blocs d'extrémistes
hutu et tutsi, impliqués dans le génocide rwandais toujours en cours.

Au Vice-Président de la République Rwandaise et Ministre de la Défense :
- d'arrêter immédiatement « le plan apocalyptique » des extrémistes tutsis ;
- de démettre et sanctionner les responsables de la DMI (Sûreté militaire), de l'APR, de la
Gendarmerie, de la Police Communale, des Local Défense Forces et d'autres milices tutsies qui
ravagent le pays en massacrant et on rançonnant les populations civiles innocentes.
- de faire cesser toute ingérence de l'Armée dans la gestion du pays et d'arrêter de paralyser les
Institutions officielles (Gouvernement, Parlement, Magistrature)
- de démanteler immédiatement le «pouvoir occulte» dont jouissent le noyau de commandants et
conseillers militaires extrémistes purs et durs de l'entourage de KAGAME.

A la Communauté Internationale de:

- Faire pression pour obliger le gouvernement rwandais et les infiltrés (là où ils existent) à arrêter les
massacres de civils non armés et à respecter le droit international humanitaire.
- Conditionner l'aide financière et toute forme d'assistance à l'arrêt de ces massacres et autres
assassinats et violations des droits et libertés fondamentaux de l'homme.

Au Gouvernement Américain:
- d'arrêter immédiatement toute assistance militaire au Rwanda, tant que ce pays utilise cette
assistance pour massacrer les populations civiles non armées. De faire cesser ces massacres.
- de dénoncer publiquement les graves et massives violations des droits humains commises par
l'Armée Patriotique Rwandaise. Toute autre attitude serait une complicité criminelle, dès lors le
gouvernement américain ne peut pas prétendre ignorer la tragédie et son ampleur.
- d'user de sa puissance pour garantir le maintien et le mandat de l'HRFOR et la nomination d'un
nouveau Rapporteur Spécial pour le Rwanda sur les massacres et autres violations ;
- de combattre aussi le terrorisme international exporté par les extrémistes tutsi du FPR.

Aux Nations Unies:
- De mettre sur pied une Commission Internationale d'Enquête sur les massacres de l'Armée
Patriotique Rwandaise (APR) et l'existence réelle d'une « rébellion hutue ».
- De mettre en place une force internationale de protection des populations civiles;
- D'envisager l'extension du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)
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A la presse nationale et internationale de :
- informer objectivement sur la situation réelle des droits humaine au Rwanda
- cesser de servir de caisse de résonance de la propagande officielle diffusée par l'armée pour
légitimer les massacres de populations civiles non armées sans même chercher à vérifier le bien-fondé
des informations;
- Manifester un esprit critique. Le Centre demande à tous les journaliste soucieux de bien faire
leur travail d'aller constater la tragique réalité sur le terrain.

Aux insurgés (là où ils existent) de  :
- ordonner à leurs combattants d'éviter à s'attaquer à des cibles civiles.
- Mettre en place un porte parole qui pourrait revendiquer ou rejeter des attaques leur attribuées
pour éviter l'amalgame entre leurs opérations militaires et celles de l'APR.

Pour le Centre, MATATA Joseph, Coordinateur

(*) Le Centre de Lutte contre l'Impunité et l'Injustice au Rwanda est une association des droits
humains, apolitique créée le 18 août 1995 et basée en Belgique. Ses membres sont des militants des
droits humains de longue date. Certains ont travaillé au Rwanda au sein d'organisations locales et ont
participé à plusieurs enquêtes dont celle sur le génocide de 1994. Lorsqu'ils ont commencé à
enquêter sur les crimes du régime rwandais actuel, ils ont subi des menaces et ont été contraints de
s'exiler à l'étranger où ils poursuivent leur engagement en faveur des droits humains.




