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INTRODUCTON GENERALE

L'enthousiasme qu'avait suscité chez les rwandais dans leur majorité l'annonce de la pèse en
charge par l'ONU du dossier des massacres de la guerre du Rwanda, d'abord par le déclenchement
d'une enquête du Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme, puis par la mise sur
pied d'une Commission &Experts, a cédé place, depuis la publication des rapports successifs, à la
déception et à la résignation. Telle attitude découle non pas du fait que l'enquête conclut à
l'incrimination de telle ou telle autre partie belligérante mais plutôt du caractère "trop arrangé" de la
présentation des faits ainsi que du sentiment de travail inachevé et dénotant un défaut de recherche
de vérité.

Il est vrai que les Rwandais vivent, depuis plusieurs années des phénomènes comparables à
un certain degré, en matière criminelle, avec soit des actes dont les auteurs ou les institutions
commanditaires sont restés inconnus, soit des versions officielles que démentent quelques faits
connus du public. Même en remontant aux proches dernières année, l'on se souvient notamment de
l'assassinat du Colonel MAYUYA en 1988 que les enquêtes menées alors par l'actuel Ministre de la
justice du Gouvernement de Kigali, Monsieur Alphonse NKUBITO ne parvinrent jamais à élucider.
L'on se rappelle aussi des assassinats et massacres perpétrés durant la période allant d'octobre 1990
au 6 avril 1994, attribués selon les obédiences politiques et à début d'aboutissement des enquêtes
judiciaires, au MRND élargi aux proches de feu Président HABYALJMANA à la CDR, ou au FPR.
Citons particulièrement la pose des mines dans les lieux publics, l'assassinat en avril 1993
d'Emmanuel GAPASI, un des leaders du M.D.R., le massacre dans la nuit du 17 au 18 novembre
1993 de 51 dirigeants locaux dans la commune de Kidaho, Nkumba et Cyeru, sous contrôle du FPR,
l'assassinat en février 1994 de Félicien GATABAZI, Ministre des Travaux Publics et de l'Energie et
éminent leader du parti P.S.D.; l'assassinat à la même période de Martin BUCYANA, Président de la
C.D.R. ainsi que le massacre des membres de la direction de l'usine à thé de Cyohoha - Rukeri et
leurs familles.

Chaque fois des enquêtes judiciaires ont été engagées par les parquets et souvent par le
Parquet Général de Kigali sous la responsabilité du Ministre cité ci-haut ainsi que par le GOMN
puis par la MINUAR I. Et toutes les fois, les conclusions, s'il y'en a eu, ont été cachées au public Ce
dernier est dès lors resté tiraillé entre les thèses pro-MRND et pro - FPR.

Cette situation est particulièrement choquante pour la MINUAR I qui proclamait haut et
fort, sans doute pour calmer les esprits, qu'une enquête était déjà en cours et que les résultats
seraient incessamment rendus publics.

Les événements et la guerre d'avril -juillet 1994 ont eux aussi fait l'objet d'enquêtes de la part
des Nations Unies. Et contrairement aux enquêtes déjà évoquées, ces dernières ont été rendues
publiques et établissent même les responsabilités pour certains aspects.

Malheureusement, leurs conclusions semblent résulter des faits notoirement inexacts ou
d'interprétations douteuses voire fantaisistes, tandis qu'elles passent sous silence quelques aspects
pourtant décisif, de ces événements et guerre A ce titre, elles enfoncent, à l'instar des enquêtes
susmentionnées, le Rwandais de bonne foi, dans l'ignorance de la vérité. En plus, elles aggravent la
fureur de ce dernier contre la persécution affichée par la Communauté Internationale dans le drame
Rwandais.
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Le rapport final sus-évoqué comporte une parie capitale traitant des faits sur base desquels il
a été effectué une qualification et des conclusions tirées. Cette partie comprend à son tour, outre les
généralités (paragraphe 2), un point consacré aux faits constitutifs du crime de génocide et aux
éléments censés établir le caractère concerté, systématique et méthodique desdits actes; à charge de la
partie gouvernementale au cours des événements sanglants d'avril-juillet 1994 (paragraphe 34).

Enfin, la partie mentionnée couvre ce qui est appelé "violations du droit international humanitaire et
des droits de l'homme" attribués au F.P.R. (paragraphe 7). Et si le chapitre consacré au génocide fait
l'objet de conclusion claire, celui consécutif aux violations du droit international humanitaire et des
droits de l'homme découle de fait décrits très vaguement. C'est la conséquence apparente du peu de
développement consacré à ce chapitre.

Dans les développements qui suivent seront exposés après un rappel des dispositions
définissant le génocide, les éléments sur base desquels les différents enquêteurs ont conclu au crime
du génocide ainsi que les principes objections de reproches majeurs formulés à l'endroit des rapports
en question. Dans ce dernier point, il sera relevé l'abstention flagrante d'examiner tous les aspects des
événements voire de qualification des faits de peur, dirait-on, d'incriminer une des parties. Cela est
particulièrement remarquable avec le renvoi au Procureur du Tribunal International pour le Rwanda,
la tâche d'enquêter sur les crimes éventuellement commis par le F.P.R. (voir paragraphe 186 du
rapport) ainsi que par l'affirmation d'une part d'obtention de preuves abondantes des massacres et
des persécutions systématiques du hutu par l'armée du F.P.R. (paragraphe 44 du rapport). Enfin
dans une deuxième part, il sera procédé à l'examen de quelques unes des conséquences que le F.P.R.,
quelques membres de la Communauté Internationale et une certaine opinion internationale semblent
tirer des conclusions des rapports susdits, comparables aux mesures (f exécutions des décisions
judiciaires).

A.) LE CRIME DE GENOCIDE DE TUTSI IMPUTE A LA PARTIE SOUS
CONTROLE GOUVERNEMENTAL DURANT LES EVENEMENTS ET
LA GUERRE D'AVRIL JUILLET 1994

Aussi bien les rapports successifs du Rapporteur spécial que ceux de la Commission des experts ont
conclu à l'existence de preuves accablantes attestant que des exterminations massives ont été
perpétrées à l'encontre de groupes tutsi par des éléments hutu, agissant de manière concertée,
planifiée, systématique et méthodique Ces exterminations constitueraient un génocide au sens de la
Convention pour prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Après un
bref rappel des dispositions de ladite convention, il sera question des éléments de preuves avancées
à l'appui des rapports susdits ainsi que des objections pertinentes.
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I. BREF RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RELATIVE
AU CRIME DE GENOCIDE

L'article 2 de la Convention précitée définit le génocide comme les actes consistant en :

- Meurtre des membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

- L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres d'un quelconque groupe en
question.

- La soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle

- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe susmentionné

- Transfert forcé des enfants dudit groupe à un autre.

Toutefois, ces actes ne sont qualifiés de génocide que lorsqu'ils ont été commis dans l'intention de
détruire en tout ou en partie, le groupe visé. A défaut, il s'agit soit des crimes contre l'humanité, sot
de crimes de guerre, soit dès lors de crimes de droit commun. S'il est indéniable qu'au cours des
événements et de la guerre d'avril-juillet 1994, des meurtres et des atteintes très graves à l'intégrité
physique ou mentale ont été commis, autre chose est d'établir :

que les victimes l'ont été du seul fait de leur appartenance au groupe "ethnique" et identifier les
responsables de tels actes.

Les différents rapports précités avancent un certain nombre d'éléments tendant à démontrer que les
victimes tutsi l'ont été suite à un plan d'extermination préparé des mois d'avance par des dés
éléments hutu.

II.      LES ELEMENTS RAPPORTES DE PREUVES DE L'EXISTENCE D'UN
PLAN D'EXTERMINATION DE TUTSI ET DE SON EXECUTION DES
LE 7 AVRIL 1994

Le rapport final cité affirme qu'il existe des preuves abondantes montrant que les violations ont été
préparées des mois à l'avarice et que les actes criminels ont été concertés et prémédités. Dans les
paragraphes 62 - 92, les auteurs rapportent les preuves de cette préparation et démontrent que les
actes qui ont suivi l'assassinat du Président de la République ont été exécutés avec une rapidité et
dans les circonstances tel qu'il y a heu de penser qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un plan préétabli.

Enfin le rapport cite pour le surplus, les incitations au massacre de tutsi qu'auraient faites, en cours
d'exécution du plan d'extermination, le Président SINDIKUBWABO et la Radio Nationale; le tout
entrecoupé de listes des victimes établies selon les documents d'ONG s'occupant des droits de
l'homme.

a) Éléments de preuve se rapportant à la phase de préparation du plan
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Sont citées la propagande anti-raciale et l'organisation des entraînements de milices.

1. La propagande anti-raciale

Le rapport évoque à ce propos un discours d'un certain MUGESERA Léon prononcé en sa
qualité de responsable du MRND à Gisenyi, au cours d'un meeting de ce parti devant les membres
de sous préfecture de Ngororero, en 1992. Selon les auteurs, l'orateur aurait "spécifiquement exhorté
les hutu à tuer les tutsi et à jeter les corps dans les cours d'eau du paye Dans le même contexte, le
rapport évoque la diffusion dès 1993 d'une propagande incitant à la haine raciale.

Cette diffusion aurait été remarquable pour la RTLM, station privée qui appartiendrait selon
les rapports aux membres du parti du Président HABYALIMANA. Cette propagande taxait les
tutsi et les opposants hutu au Président, d'ennemis et de traîtres qui méritaient la mort.
Par ailleurs, les tutsi particulièrement étaient accusés de faire cause commune avec le F.P.R. Des
appels étaient lancés pour que tous les ennemis soient exterminés. Enfin, les tutsi auraient été traités
de serpents, de cafards et d'animaux.

2. Entraînement militaire des milices hutu

Le rapport relève l'établissement d'un camp d'entraînement au Mutara où les recrues, par groupe de
300 auraient été endoctrinés dans la haine ethnique et apprenaient à devenir des tueurs. Ces recrues
auraient constitué des milices Interahamwe. Par ailleurs, il y aurait aussi eu des milices
IMPUZAMUGAMBI, entraînées, armées et dirigées par la Garde Présidentielle. Ce serait les 2
catégories de milices, aidées par des éléments de l'armée gouvernementale rwandaise qui ont été les
principaux auteurs du génocide.

b) La rapidité de la mise en œuvre des actes préalables et du début d'exécution du pin
d'extermination

Aux termes des rapports susdits, "les événements qui dans les heures qui ont immédiatement suivi la
mort des Présidents HABYALIMANA et NTALYAMIRA montrent que les violations des droits
de l'homme ont été soigneusement planifiées t préméditées". A l'appui, ces rapports citent :

- La constitution en quelques heures seulement après l'accident (trois heures selon un des rapports)
du Gouvernement Intérimaire.

- La mise en place, dans les 30 à 45 minutes qui ont suivi l'attentat et avant même que la nouvelle de
la mort du Président ne soit annoncée à la radio nationale, de barrages à certains grands carrefours. Le
Rapporteur spécial précité affirme qu'il fût dès lors procédé à la vérification des cartes d'identité des
passants-, les personnes d'ethnie tutsi étant exécutées sur le champ.

-L'établissement par la garde présidentielle, de barrages routiers, lesquels ont empêché la MINUAR
d'atteindre l'aéroport afin de mener une enquête sur l'assassinat du Président de la République.

NB : La carte d'identité mentionnant l'ethnie date de 1933, elle n'était pas exclusive puisque tous les
rwandais y étaient soumis.
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- La tuerie par des soldats de la garde présidentielle, ce, avant l'aube du 7 avril 1994, des membres
modérés de l'opposition et de quelques tutsi.

- Le massacre systématique par des soldats de Plumée Rwandaise et des miliciens Interahamwe, des
tutsi à Kigali, ce dès le 8 avril 1994.

II. PRINCIPALES OBJECTIONS ET REPROCHES MAJEURES AUX
DIFFERENTS RAPPORTS SURTOUT RELATIVEMENT AUX ELEMENTS
AVANCES COMME PREUVES DE L'EXISTENCE DU PLAN DE GENOCIDE.

Le caractère peu convaincant des éléments relatés supra pour prouver que les massacres survenus au
Rwanda dans la partie alors sous contrôle gouvernemental avaient été planifiés par les pouvoirs
publics, résulte principalement de la non tenue en considération du contexte prévalant au moment du
déclenchement du conflit, bien connue de la population et de la Communauté Internationale, de
quelques faits contredisant les preuves avancées et enfin du silence gardé sur quelques faits pourtant
indéniablement explicatifs des réactions de la population.

a) Contexte du conflit

Cinq éléments constituant le contexte du moment semblent expliquer en partie les événements
survenus :

1 Réapparition avec la guerre du FPR après quelques décennies de coexistence harmonieuse des
ethnies des réflexes ethnistes mais vite relayés par la bipolarisation d'abord autour du
Président HABYALIMANA, puis du F.P.R.

La coexistence pacifique des ethnies tutsi et hutu au Rwanda a pendant ces 35 dernières années été
influencée sot par l'attitude des tutsi exilés soi par la situation sociale au Burundi.

L'on remarque qu'elle s'instaura dès la cessation par les exilés tutsi (ayant fui la révolution sociale de
1959) des attaques armées dirigées contre la République (1968), pour de nouveau disparaître avec les
massacres de hutu au Burundi en 1972.

Elle revint en 1 973-1974 et évolua depuis lors très positivement de sorte que l'on pouvait parler à la
veille du déclenchement de la guerre par le F.P.R., de coexistence harmonieuse entre les deux ethnies.



8

Avec la guerre d'octobre 1990, cette coexistence fut entamée surtout dès que l'opinion se rendit
compter d'une part que le F.P.R. procédait au massacre systématique des hutu à Byumba et à
Ruhengeri, et d'autre part que quelques tutsi restés à l'intérieur constituaient un réservoir actif pour
les recrutements du F.P.R. et une Sème colonne.

Mais avec la naissance des, parts politiques, (vers le second semestre de 1991 ), le problème changea
de face cédant le pas à celui de coexistence entre les pro HABYALIMANA et MRND d'un côté, et
de l'autre les opposants au Président de la République et son parti. Ce dernier groupe comprenait la
plupart des nouvelles formations politiques (MDR, PL, PSD..) lesquelles se composaient, à l'instar
du MRND d'ailleurs, de hutu et de tutsi. Le clivage était politique et n'avait rien d'ethnique.

La réouverture des hostilités par le F.P.R. en février 1993 entraîna ensuite l'éclatement des partis
d'opposition en ailes pro et anti F.P.R. Ce phénomène devait atteindre son paroxysme avec les
séances avortées d'installation des institutions prévues par les accords d'Arusha (janvier-mars 1994).
Et à la veille de la survenance des événements, le problème n'était plus la coexistence pacifique entre
les ethnies hutu et tutsi ou les pro et anti HABYALIMANA-MRND mais plutôt celui de
coexistence entre les pro et anti F.P.R.

Parmi l'un ou l'autre groupe, l'on retrouve les personnes des deux ethnies bien que les tutsi
constituaient l'ossature des pro-F.P.R. tandis que les hutu l'étaient pour les anti F.P.R. Ces derniers
ont été ramenés à tort aux seuls pro-HABYALIMANA ou tendance pro-MRND-CDR. Cela est
notamment faux puisqu'on y retrouve, en plus des membres de ces dernières formations politiques,
des désapprobateurs irréductibles du Président HABYALIMANA et de MRND ainsi que les non
affiliés aux parti.

Au demeurant, cette situation est démontrée par le fit que les premiers jours des événements ont
visé exclusivement les personnes déjà classées par l'opinion comme pro-F.P.R. et leurs familles,
toutes ethnies confondues (nous y reviendront infra). Dans ces conditions, est-il indiqué de parler de
massacres ethniques ? Et si une réaction - si condamnable soit-elle puisque souvent aveugle - dirigée
contre le F.P.R. et ses supposées complices est à qualifier d'ethnique, alors il faut aussi admettre que
As actions de ce mouvement étaient également ethniques. Dans ce cas, il fallait rechercher plutôt la
datation des agissements pour découvrir le provocateur.

2 L'établissement par le F.P.R., dès la conclusion des Accords d'Arusha, d'un plan visant à
accaparer la quasi-totalité des pouvoirs en dépit des dispositions conventionnelles.

Tél plan comporterait 4 scénarios visant tous à assurer au FUR. la prééminence sinon le monopole
du pouvoir. Le public en avait eu connaissance dès fin 1993 par des voies sans .doute discrètes.

Et il est à remarquer que le scénario N°4 prévoyait:

- La "rupture des accords d'Arusha et la recomposition d'un gouvernement en écartant par la
force militaire et populaire HABYALIMANA et ses acolytes dans un délai ne dépassant pas
9 mois à partir de la date de signature des accords de paix."

- Redéfinition de la transition

- Organisation des élections au moment jugé le plus opportum par le F.P.R.
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Il est dans ces conditions inadmissible d'imputer aux simples instincts ethniques les réactions
survenues dès l'assassinat du Chef de l'État, déjà programmé dans le plan mentionné. Au demeurant,
la parution de ce plan longtemps avant sa mise à exécution et l'intérêt indiscutable et solitaire du
F.P.& dans la disparition du Chef de l'État devraient prévenir toute tendance à déclarer non établie la
responsabilité exclusive du F.P.R. dans l'attentat.

3 Le climat de psychose populaire créé par les exactions antérieures du F.P.R. dans les
préfectures de Byumba et de Ruhengeri.

Il a été relevé supra qu'avec la réouverture des hostilités par le F.P.R. en février 1993, il est apparu
parmi les formations faisant alors politique commune avec le F.P.R. contre HABYALIMANA et
son parti, des scissions en pro et anti-F.P.R.

Cela était principalement dû non seulement à la responsabilité de reprise des hostilités mais aussi
aux massacres perpétrés à l'encontre des populations hutu résidant dans les zones en conquête ou
conquises; massacres qui expliquent l'ampleur des personnes déplacées durant cette période (près
d'l.000-000).

Ces massacres exécrés toujours avec cynisme (voir la presse d'alors) tout comme la mise en fuite des
populations avaient déjà été enregistrées antérieurement (dans quelques parties des deux préfectures
citées) et s'ajoutaient à la pratique de déportation vers l'Uganda et la réduction en l'esclavage des
personnes capturées. Ces pratiques étaient déjà connues du public à la veille de la survenance des
événements et de la réouverture des hostilités par le F.P.R. Nul doute qu'elles expliquent pour une
part, des actions spontanées d'autodéfense de la population; ce surtout à l'approche du F.P.R. dans
ses conquêtes, la recherche à outrance des éléments infiltrés ou supposés tels et leur exécution
immédiate, de même que les déplacements massifs des civils devant l'avancée du F.P.R.

4 L'assassinat du Chef de l'État

Tous les rapports des experts et du Rapporteur Spécial n'attribuent à l'assassinat du Président
HABYALIMANA aucune part dans les événements du Rwanda. Suivant en cela le F.P.R., ces
enquêteurs indiquent que cet assassinat n'a servi que de prétexte pour la mise en route du plan dont
l'exécution n'aurait que tardé. Et ni la Communauté, ni l'opinion Internationales n'ont été émues. Pour
preuve, même l'ONU, saisie pour une enquête internationale, a jusqu'à ce jour, classé la requête.

 A la suite des hostilités de février 1993 clés supra, l'on a vu surgir une bipolarisation de la société
autour du F.P.R. Cette bipolarisation est allée s'accentuant au fur et à mesure que les visées jugées
hégémonistes du FPR.4 se dévoilaient; de telle sorte qu'à la veille du déclenchement des événements
et de la guerre, le Président HABYALIMANA incarnait, aux yeux de beaucoup , là résistance au
F.P.R.

Ainsi a-t-on vu même de farouches opposants au Président, condamner le attitudes successives du
F.P.R. et de ses alliés dans le processus d'installation des institutions prévues dans les accords
d'Arusha.

L'on a assisté à des séances de "solidarisation", inimaginable quelques mois plutôt, entre le
MRND-CDR et la majorité des membres des anciennes formations d'opposition.
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C'est dire que même contesté sur un certain nombre de plans, le Président HABYALIMANA
constituait, au moins en ce qui concerne le partage du pouvoir entre le F.P.R et la population
rwandaise de l'intérieur le dernier rempart comme les visées jugées trop gourmandes de cette
formation. Du reste, il faut avoir à l'esprit que même quelques attaques d'envergure du F.P.R. avaient
déjà provoqué une réaction populaire "punitive" dans les régions où la popularité du Président était
bien assise; ce, à l'encontre de vrais ou supposés complices du F.P.R. Que devait dès lors advenir en
cas d'assassinat de ce même Chef d'Etat ? Somme toute, il est inconséquent de faire croire que les
événements survenus dès la mort du Président HABYALIMANA sont à détacher de ce désastre.

 Nous verrons infra que l'un des enseignements de la Radio MUHABURA était la remise en cause de
la Révolution Sociale déclenchée en 1959 et de toute période de gestion qui s'en suivie. H va dès lors
de soi que les prétentions provocatrices du F.P.R. couronnées par l'assassinat de l'un de ceux qui
représentait formellement les institutions républicaines ait déclenché chez la plupart, une perception
du début d'anéantissement de la République et partant, du retour à la période de gestion minoritaire
de la chose publique.

5 La réouverture des hostilités par le F.P.R. dès l'assassinat du Chef de l'Etat

Les rapports susmentionnés ne font, nulle part cas de ce qu'en plus de réactions populaires
consécutives à l'assassinat du Président de la République, le pays faisait aussi face à la guerre que
déclenchait le FP.R. sitôt après l'attentat

D'abord limité à la Capitale avec les éléments du front installés en ville en décembre 1993 et
ceux infiltrés (voir infra), la guerre s'étendit progressivement sur l'ensemble du territoire national.
Déjà, de sources de quelques personnes habitant l'endroit de l'attentat, on affirme que ceux qui ont
fait des recherches des dépouilles calcinées des victimes peu après l'assassinat, dans la nuit du 6 au 7
avril 1994 ont  du affronter des tirs qui fusaient de partout. Ce phénomène est très important
puisque comme on le verra plus bas, l'on observait l'intensification des recherches et des exécutions
des éléments et complices du F.P.R., réels ou supposés, avec l'avancée de ce mouvement dans ses
conquêtes. Ainsi ce fût le cas à Kigali, à Kibungo, à Gitarama et à Butare.

Comme dit et analysé supra, ces circonstances constitutives du contexte prévalant au
moment du déclenchement des événements contribuent à comprendre la plupart des faits relevés,
mais faussement qualifiés dans les rapports mentionnés.

Elles démentent aussi globalement la plupart des éléments de preuve de génocide rapportés ou du
moins les interprétations leur données. Les mêmes éléments se heurtent Par ailleurs à des objections
plus spécifiques.

b) Quelques objections aux éléments de preuve de l'existence d'un plan de génocide

 Les rapports évoquent, comme vu supra, l'appui de leurs conclusions, le discours ethniste d'un
certain MUGESERA Léon et la propagande raciale de la RTLM.

En ce qui concerne le discours de l'intéressé, bien que le contexte d'alors était marqué par les
attitudes provocatrices des protagonistes, le concerné est sans doute le mieux placé pour établir le
lien entre ses déclarations et l'existence ou la préparation à l'échelon national d'un plan
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d'extermination des tutsi. Néanmoins il est à se demander si As déclarations même publiques d'un
membre, voire d'un président régional d'un parti politique est à considérer comme engageant et
partant imputable à tout le pays voire même à son propre parti à l'échelon national. Dans quelle
mesure les paroles de MUGESERA traduisent-elles les convictions de tous les hutu ou leur majorité,
ou même les membres du MRND ? Dans quelle mesure ont-elles influé sur ces derniers dans leurs
agissements ultérieurs ? C'est ce qu'auraient dû démontrer les rapports. Toujours est-il qu'au
lendemain de ces déclarations, l'opinion s'en est émue tandis que le Ministre de la justice d'alors
ordonnait l'arrestation immédiate de l'auteur pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Le concerné n'y
échappa que par évasion à l'étranger.

S'agissant de la radio RTLM, il faut observer en premier lieu que cette station fut créée en 1993 en
réplique à la radio MUHABURA du F.P.R., existante depuis 1991. Les enseignements de cette
dernière consistaient principalement en la "magnification" de la période monarchique et au
dénigrement de la Révolution Sociale de 1959 et de la gestion de la période qui a suivi. Ce n'est pas
par hasard car celle-ci correspond précisément à l'accession de la majorité du peuple rwandais à la
gestion de la chose publique, jusque là réservée à la minorité tutsi.

En second lieu, il faut souligner la confusion qu'entretiennent les différents rapports à propos de la
propagande dite anti-raciale de cette radio. Tantôt il est question de tutsi et des opposants hutu du
Président HABYALIMANA traités d'ennemis, de traîtres, accusés de faire cause commune avec le
F.P.R. (paragraphe 64 du rapport final cité). Cela ne fait que confirmer le caractère politique et
dément l'étiquette ethnique. Cela rentre parfaitement dans le schéma de bipolarisation
autour du F.P.R. Mais tantôt aussi, il est question de tutsi traités par la propagande de "serpents"
de "cafards" ou d' "animaux"" (ibidem H &agit d'injures dont la portée raciale est douteuse.

De toutes les façon, s'il est sûr que créée dans le contexte supra, la RTLM n'a pas été tendre à
l'endroit de ceux qui, sur les ondes de Radio MUHABURA, condamnaient la Révolution Sociale de
1959, le Référendum organisé par l'ONU le 25 septembre 1961 et qui aboutit au rejet de la
monarchie et à la destitution du Roi ainsi qu'à la victoire des partis de la masse populaire et enfin
toute la gestion de la période post féodale puis coloniale, il est en revanche tendancieux de prétendre
que la radio incriminée n'a fait qu'appeler à l'extermination des tusi. Et dateurs, les vocables "cafards"
constituaient une appellation sans doute codée que s'étaient donnée ceux qui avaient fui la
Révolution et qui attaquèrent le Rwanda entre 1962 et 1967. Concernant le terme "Serpents", il
désignait 4 pouvoir tutsi avant même
L'indépendance, ce, en référence dune pan à l'esprit rusé, malicieux et méchant d'une part, ainsi qu'à
la mauvaise foi dont il aurait toujours fait preuve d'autre part.

Au demeurant, plus d'un se demandent si les enregistrements prétendus démontrer cet appel ne
résultent pas d'une pure manipulation de la traduction voire d'un montage. H en va de même des
discours et appels à l'extermination des tutsis prêtés au Président SINDIKUBWABO et à la radio
nationale.
L'époque citée comme dates desdits discours et appel (19 et 30 avril 1994) correspond à la
généralisation de la guerre du F.P.R. dans tout le Centre et Sud-Est du Rwanda. C'est l'époque aussi
où étaient découvertes, au fur et à mesure, les implantations des brigades du F.P.R. sur chaque
colline (voir infra). Au demeurant, les discours radiodiffusés des diverses autorités ont indiqué à la
population que l'ennemi à traquer eu le soldat du F.P.R. et ses complices embusqués dans le pays. Il
est dans ces conditions, fantaisiste de faire croire que la mise en garde contre le éléments infiltrés et
les complices du F.P.R. correspondait à monter les hutu contre les tutsi; à moins que, comme dit
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supra, l'on ne tente à penser que les actions menées par le mouvement F.P.R. depuis octobre 1990
étaient simplement raciales,

Par ailleurs, les rapports sous examen parlaient d'entraînements militaires et de milices hutu
peu avant les événements,

Quiconque était au Rwanda au moment où les meetings des partis politiques battaient leur plein sait
que les milices des formations politiques sont apparues à ce moment avec les jeunesses de ces
dernières. L'on sait que le MRND, le MDR, le PSD et le PL étaient dôtés de jeunesses qui, au fur et
à mesure se "paramilitarisaient" pour faire face tantôt aux forces de l'ordre et tantôt des autres
formations politiques. Et Dieu seul sait si ces milices étaient seulement hutu. Comment quelques
unes de ces milices auraient-elles été transportés du terrain politique en terrain ethnique ? Le
Président des INTERAHAMWE, Monsieur Robert KAJUGA n'était-il pas un tutsi ? Les rapports
ne s'y intéressent pas, comme si c'était acquis. Et pourtant, l'opinion de Monsieur tout le monde ne
connaît que les fait décrits c~ haut. L'on ne peut dans ces conditions se contenter de la seule
affirmation d'existence d'un camp d'entraînements militaires au Mutara, des enseignements d'ordre
racial, etc....

Enfin les rapports citent pour prouver l'existence d'un plan d'extermination des tutsi bien
avant l'assassinat du Président HABYALIMANA, la rapidité de mise en œuvre des actes
préalables et de début d'exécution dudit plan.

- Les rapports affirment que le Gouvernement Intérimaire a été constitué dans des heures qui
ont suivi l'assassinat du Président de la République. Cette affirmation est totalement fausse puisque
le Gouvernement en question n'a été constitué que le 9 avril 1994, soit 3 jours après. Qui plus est,
l'adoption de la formule prévue par la loi fondamentale et du schéma qui avait guidé la constitution
du Gouvernement Intérimaire de 1992 démentant l'affirmation d'existence de plan préétabli; à moins
que l'on ne s'aventure à voir dans la constitution du 10 juin 1991 et dans ce schéma le plan prétendu,
ce qui est absurde.
Enfin le délai de 3 jours mis pour la constitution du Gouvernement est plutôt long pour un pays déjà
entré en guerre dès le 6 avril 1994, sans chef suprême des armées, sans Chef d'Etat Major et sans
Gouvernement.

- Les rapports avancent que dans les 30 à 45 minutes de l'attentat à l'avion présidentiel, et ce
avant que la nouvelle ne soit diffusée par la radio nationale, le barrages ont été dressés et des
vérifications de l'identité des passants effectuées.

Il faut savoir à ce sujet que la nouvelle de l'attentat a été annoncée par la RTLM presque au même
moment (vers 8 H 35'), par une information téléphonique d'un habitant du lieu de l'attentat.
L'annonce faisait cas de ce qu'on voyait un avion en flammes suite à un tir. Quelques moments après,
la RTLM précisait qu'il s'agirait de l'avion présidentiel en provenance de Dar-Es-Salaam. Comme
généralement les gens n'écoutaient la Radio Nationale qu'au moment des informations, le reste du
temps écoutant la RTLM, presque toute la population était informée de la nouvelle dans les minutes
même qui ont suivi l'attentat. Ce point est un de plus qui dénote un défaut d'efforts de recherches de
la vérité de la part des enquêteurs et des contradictions notoires du rapport pour, dirait-on, les
besoins d'une cause appelée génocide. D'une part en effet les concernés, partant des effets de la
propagande de la RTLM mais d'autre part, font croire que la population n'était informée que par la
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seule Radio Nationale. Celle-ci %mettait des nouvelles qu'à 7 et 8 h. du matin, puis à 13 h. et enfin le
soir à 19 et 20 h.

S'agissant de la vérification des pièces d'identité; bien d'étrangers y ont vu un signe de recherche des
gens d'éthnie tutsi à abattre. Op même les personnes qui ont eu, bon gré malgré eux, à suivre le
déroulement des événements et de la guerre, par notamment les contrôles aux barrières, ont observé
que les cartes d'identité détenues par les gens avérés par la suite comme des transfuges du F.P.R.,
contenaient des signes de reconnaissance en rouge, quelle que soit l'éthnie renseignée. Très souvent
aussi les mêmes personnes détenaient 2 cartes d'identités d'éthnies différentes à exhiber selon les
circonstances. De même, les détenteurs de ces cartes ne parvenaient pas à situer les commune et
secteurs renseignés comme leurs lieux d'origine. Du reste, des stocks de cartes d'identité vierges Vent
découvertes chez certains complices ce qui explique cela. Somme toute, c'est plutôt le défaut de
contrôle aux alentours du lieu d'assassinat qui serait plutôt suspect.

- N est question aussi d'établissement de barrages routiers par la garde présidentielle,
empêchant par là la MINUAR 1 de se rendre à l'aéroport pour enquête.

Outre que la mise en place de barrages et de pores de contrôle après tout attentat, est un réflexe
quasi-universel, il ne faut pas perdre de vue que cette même MINUAR 1 était, depuis son arrivée au
Rwanda (novembre - décembre 1993), la gardienne de la localité Aéroport. il s'agissait plus
précisément du contingent belge; raison pour laquelle tous les soupçons ont été portés contre ce
dernier.

Au demeurant, que les barrages aient été éventuellement l'œuvre de la garde présidentielle ne peut
étonner, étant donné que c'est ce même corps qui assurait la protection rapprochée du Chef de l'État,
comme à son départ ou à son arrivée à l'aéroport. Qui plus est, sa dépendance directe de la personne
du Président de la République explique même les réactions immédiates de cette unité; y compris
l'établissement de barrages dans les alentours du lieu du sinistré pour couper toute voie aux
assassins.

Il apparaît de ce qui précède que les prétendus éléments de preuve se rapportant à la préparation et
à la mise en œuvre d'un plan de génocide ne sont rien d'autres que soit des actes banalisés par
l'opinion (discours de MUGESERA), soit des répliques aux provocations et actions du F.P.R. (la
RTLM et les appels à combattre l'ennemi), soit des phénomènes purement politiques (milices), soit
des contrevérités (délai dans lequel fut constitué le Gouvernement Intérimaire) ou soit enfin des
réactions tout à fait normales (barrages et contrôles). Lorsqu'on ajoute à ces objections et au contexte
que les enquêteurs n'ont pas voulu analyser, les faits pourtant liés aux événements que les mêmes
ont tu ou ont simplement signalés sans en tirer les conséquences, l'on en retire l'amère impression
d'un déni délibéré de justice pour le peuple rwandais.

c) Mise à l'écart des faits et éléments liés aux événements

Outre la négligence du contexte des agissements relevés (et les objections formulées ci-haut, la
faiblesse des rapports sous examen est renforcée par le défaut de référence à des faits connus par
chaque rwandais qui eut à vivre les événements .et la guerre e la période d'avril juillet 1994. Il s'agit
pourtant de fais très Ils au drame et qui remettent en cause les conclusions desdits rapports.
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Tel est le cas de l'existence de brigades et caches d'armes du F.P.R. sur pratiquement chaque colline;
ce qui explique en partie l'intensité toujours croissante et la généralisation des massacres. Il en est de
même du caractère limité des massacres du moins dans les premiers jours, aux seuls éléments infiltrés
et complices du F.P.R., supposés tels depuis un temps par l'opinion publique. A ce moment, les
tutsi non visés vaquaient aux côtés des autres habitants non concernés, aux activités de contrôle des
barrières tandis que d'autres menacés sans preuve aucune de collusion avec le F.P.R., étaient placé
sous protection de l'Etat.

Par suie, des bandes apparemment sans organisation profitant du chaos et de 4 reprise de la guerre
s'en prirent à toute personne ayant des biens de valeur ou s'opposant à des actes d'excès de
recherche des comparses et complices du F.P.R., toutes éthnies confondues. y compris quelques
unes des hautes autorités publiques que pourtant les rapports et le FAR. noient dans la masse
anonyme des organisateurs des massacres.

Enfin il faut relever un refus des enquêteurs de prêter attention aux dénonciations et informations
faisant cas des exactions que le F.P.R. a perpétrées aussi bien avant qu'après le 6 avril 1994, à
l'encontre des gens d'éthnie hutu. Ces actes furent vite relégués au rang de massacres dont
s'occuperait le Parquet du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, alors qu'il y avait
probab1ement heu, avec une analyse objective, d'y déceler un faisceau d'indices constitutifs d'une
intention délibérée de détruire, au moins en partie l'éthnie hutu. La non exploitation de cette piste ne
peut que conduire à une frustration de nature à faire perdurer une rancœur, gratuite ou non, dans la
conscience collective des populations.

I Les découvertes de l'existence des brigades du F.P.R. et du prépositionnement des armes sur
tout le territoire national.

Bien avant le 6 avril 1994, surtout après l'arrivée du bataillon du F.P.R. à Kigali dans le cadre de
l'installation des institutions prévues dans les accords d'Arusha, une partie de la presse locale et de
l'opinion faisait cas de ce que quelques jeunes, surtout d'éthnie tutsi, se rendaient au quartier général
du F.P.R. à Mulindi pendant quelques jours et revenaient sur les collines après initiation au
maniement des armes et idéologique. L'existence de ce réseau fut confirmé par les documents saisis
dès avril sur des personnes déjà réputées acquises à la cause du F.P.R.. Et si dans les premiers jours
à Kigali cette saisie ne se limita qu'aux documents se rapportant à des réunions des subdivisions du
F.P.R. et aux cotisations, c'est surtout dans la région de Gitarama qu'ont été saisis les documents
contenant des indications sur les structures clandestines du FUR, sur la filière des recrutements etc..
Le phénomène est suffisamment décrit dans "Solidaire -Rwanda ASBL, le non dit sur les massacres
au Rwanda, 2ème partie, décembre 1994.

Somme toute, ces découvertes bien réelle, par ailleurs annoncées sur la voie des ondes vers In avril
1994, a semé la panique dans toute la population et entraîné une intensification et ne généralisation
des massacres. Il en fut de même de la découverte de caches d'armes dans tout le pays.

Ce phénomène de préposition ne ment des armes fut d'abord remarqué à Kigali ville où l'on releva,
outre des caches relativement modestes chez les particuliers partisans perquisitionnés des attaques
du FRR. à partir de tous les sites, bâtiments et résidences formellement occupés par la MINUAR 1;
ce qui en dit long sur le rôle de cette force internationale dans le drame rwandais. En conclusion, c'est
la découverte des brigades et des caches d'armes du F.P.R. qui explique, en partie la violence et
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l'ampleur de la réaction de la population et non la préméditation du génocide comme le font croire les
rapports. Telle réaction relève plutôt de 1 légitime défense, crimes mis à part qu'il faut condamner.

Et si par hasard on devait parler de pin des événements survenus au Rwanda, les inconnus è0miriés
par les rapports étaient manifestement en concurrence avec le F.P.R. de par ses recrutements
préalables et 4 pré positionnement territorial de ses agents, de ses complices et de ses armes, hormis
les excès que tout le monde condamne.

2 Caractère limité des massacres au début et dérapage ultérieurs

Les tueries ont eu lieu d'avril à juillet 1994 et s'intensifiaient généralement au fur et à mesure que le
F.P.R. avançait dans sa conquête territoriale ou que l'on découvrait des indications sur les brigades
clandestines et des caches d'armes. Ainsi a-t-on observé des cas de tutsi qui vaquaient aux activités
de contrôle aux Mères aux côtés des hutu, depuis avril jusqu'en juin 1994. Le public ne s'est retourné
contre eux que lorsque se rapprochaient les attaques du F.P.R. dans la région. Tel rapprochement
incitait souvent les agents infiltrés et les complices à poser des ares qui les démasquaient aux yeux de
la population.

De même, plusieurs tutsi ont été soustraits de la vindicte populaire en les regroupant dans des
camps protégés par l'armée. Ce fut 4 cas de Kabgayi, de Nyarushishi, 38.000 réfugiés tutsi laissés
aux mains du F.P.R. le 4 juin 1994 par le Gouvernement intérimaire. Le F.P.R. par contre a assassiné
les 3 évêques et 9 prêtres qui avaient hébergé ces réfugiés ainsi que des milliers de gens de Gitarama
qui l'avaient faussement pris pour un libérateur, etc... Le camp de Nyarushishi qui comptait près de
10.000 personnes fut repris par la suite par l'Opération Turquoise.

Des agressions des premiers jours furent manifestement organisées puisque ne visant que des
personnes tutsi et hutu déjà considérées par l'opinion comme des éléments et complices du F.P.R.,
connurent des dérapages par la suite de la pression de la guerre d'est en ouest. Elles visèrent aussi
toute personne qui ayant des biens de valeur; voire venant d'une autre région, Et le tutsi comme le
hutu visé ne s'en tirait que par monnayage de sa vie. Et cela se remarquait tant vis-à-vis des sans
partis que des membres de formations politiques , MRND et CDR compris. Ce fut le moment où les
sans emplois, les libérés ou non des prisons, les gens à faible revenus ainsi que des bandis de grand
chemin remplacèrent les autorités publiques devenues impuissantes. Ces dernières étaient
elles-même des fois agressées. Combien parmi les réfugiés n'ont pas subi de telles agressions à leurs
domiciles, aux barrières,….Très peu.

Il est dans ces conditions inadmissible de qualifier de tek crimes crapuleux et actes de vandalisme
généralisé, de crimes de génocide surtout que parmi les victimes figuraient aussi bien des hutu que
des tutsi. Somme toute, tous ces éléments paraissent exclure l'existence à l'échelon national, d'un plan
et de l'intention d'exterminer les tutsi. D'ailleurs les divisions au sein du gouvernement, de l'armée et
de l'administration territoriale ne pouvaient pas favoriser des crimes d'état planifiés et prémédités.

3 Abstention de vérification des actes imputés au F.P.R.

Aussi bien les médis que 1 Communauté Internationale ont présenté les seules tueries perpétrées
dans la seule partie contrôlée par le Gouvernement Intérimaire tout en taisant quasiment l'ampleur
des exactions dans les zones occupées ou conquises par le F.P.R. Et même au cas où la presse en
parla (par ex. le Journal Belge "LE SOIR" du 18 mai 1994), les premières furent qualifiées de
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génocide, tandis que les tueries des hutu par le F.P.R. devinrent de simples massacres. Et pourtant il
est acquis maintenant que les victimes du conflit rwandais avoisine les 2.000.000 de personnes, les
médias et la Communauté Internationale ne s'émeuvent que pour les 500.000 tutsi présumés.

Malheureusement, aussi bien le Rapporteur Spécial que la Commission d'experts mentionnés ne s'y
sont pas, eux aussi pris autrement.

Passant outre - Les révélations des témoins oculaires (voir SOLIDARITE-RWANDA
ASBL le non dit sur les massacres au Rwanda, 1 ère et 2ème parties)

- Les preuves apportées par le HCR (voir paragraphe 44 du rapport
final cité)

- Les documents émanant du Gouvernement en exil (paragraphe 93 et
94 du rapport final)

- Les révélations et dénonciations de quelques presses et ONG.

La commission des experts se contente de conclure que:

-Faute de temps, elle n'a pas été en mesure de trouver des preuves indiquant que des
personnes appartenant à l'éthnie tutsi avaient
perpétré des actes avec l'intention de détruire le groupe éthnique hutu (paragraphe 98
du rapport final)

- Les allégations concernant les actes se rapportant aux massacres, aux exécutions
sommaires, aux violations du Droit International
Humanitaire à l'égard des hutu "devraient faire l'objet d'enquêtes plus poussées
(paragraphe 95).

Paradoxalement, le 1er paragraphe du rapport indique comme mandat de la commission, 1 'examen et
l'analyse des informations relatives aux violations graves du Droit International Humanitaire
commises sur le territoire du Rwanda y compris d'éventuels actes de génocide.

B.DENONCIATION DES CONSEOUENCES PRATIQUES DEJA TIREES
DES RAPPORTS

Le premier des rapports mentionnés fut rendu public le 28 juin 1994 et émanait du Rapporteur
Spécial de la Commission des Droits de l'Homme des Nations-Unies.

A partir de ce moment et surtout après la publication du rapport final de la commission d'enquête du
Conseil de Sécurité le F.P.R., pourtant censé être partie au conflit et au procès à intervenir, ainsi que
quelques ONG et État réputés partager la cause du dit Front, ont procédé à l'infliction aux réfugiés
rwandais, des traitements réservés aux condamnés ou aux personnes en détention préventive par les
instances judiciaires. Ces agissements interviennent au mépris flagrant du principe de présomption
d'innocence (art. 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme), valable jusqu'à l'éventuelle
condamnation judiciaire. Ils se traduisent principalement par la restriction de la liberté de
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mouvement, le refus d'assistance, le déni du droit à la défense et par des arrestations en violation de
la procédure prescrite par le statut du Tribunal International pour le Rwanda.

I) LA RESTRICTION DE LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR

La restriction du droit d'aller et de venir est observé avec certains États qui refusent
systématiquement des visas d'entrées aux réfugiés . [Autres imposent les délai extravagants (1 à 2
mois) pour l'octroi de visas; la demande étant par, ailleurs jugée sur base des listes établies par le
F.P.R. La même restriction se remarquerait aussi à l'intérieur du Rwanda où les populations d'éthnie
hutu sont interdites de facto à la sortie du pays de peur de grossir chiffre des réfugiés. Et pourtant,
les rapports du Rapporteur Spécial d'août 1994 et février 1995 s'évertuent à supposer la situation
d'otages des réfugiés pour expliquer le faible mouvement de retour mais ne se préoccupent nullement
de la liberté de mouvement tant pour les réfugiés que pour les rwandais de l'intérieur.

II) LES RETICENCES D'ASSISTANCE AUX REFUGIES RWANDAIS

Quelques ONG n'ont pas caché leur gêne à assister des personnes censées être des "génocideurs"
voire de futurs criminels. Pour ces organisations, tout comme pour le F.P.R, tout réfugié, voire tout
hutu est un "génocideur", "massacreur" .... Sans droit d'assistance. Non seulement l'on est loin du
principe de présomption d'innocence et même des principes humanitaires mais encore, il y a une
incrimination aveugle par globalisation.

III) PRIVATION DU DROIT DE DEFENSE

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont ceux-là même qui ont été appelés à enquêter sur
les actes imputés aux réfugiés qui refusent d'entendre ces derniers. Nul doute d'ailleurs que s'il en
avait été autrement, les contrevérités trop voyantes relevées dans le rapports et même les suspicions
actuelles de partialité grossière n'auraient pas existé.

Du reste, tant la presse que l'opinion n'y vont pas autrement, avalant coup sur coup les thèses de
plan de génocide. L'innocence du F.P.R., le rôle salvateur de ce mouvement, le règne de la terreur
dans les camps de réfugiés la pèse en orges de ceux-ci, etc ... : thèses toujours leurs fournies par le
F.P.R.

IV) LES ARRESTATIONS

Depuis la conquête du pouvoir par les armes, le F.P.R. a procédé à des arrestations de personnes
présentées comme des Interahamwe, des "génocideurs", des "massacreurs",.....

Leur nombre serait de 25.000 dont certains sont irrégulièrement détenus depuis fin juillet 1994 . Des
informations font cas de conditions ignobles de leur détention.

Lorsqu'on connaît les bruits qu'ont fait les ambassades étrangères accréditées à Kigali, les organismes
censés <occuper des droits de l'homme et la presse étrangère, au lendemain de la rafle de près de
8.000 personnes soupçonnées de complicité avec le F.P.R. dans son attaque du 1er octobre 1990;
lorsqu'on a assisté au suivi quasi-permanent de la régularité des détentions et de la condition des
prisonniers au Rwanda, ce, de la part des mêmes organes et à la satisfaction de la population, l'on se
pose des questions sur leur timidité actuelle. Il est vrai qu'il y a eu alerte, avec début mars 1995, sur
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les conditions de détention mais c'est pour ensuite réclamer des fonds pour l'érection des prisons
supplémentaires et non pour dénoncer l'irrégularité des détentions abusivement dite préventives
effectuées en dehors des délais et formalités prescrits par la loi. S'agirait-il de 2 poids 2 mesures ?

De surcroît, de telles arrestations effectuées par une des parties 'incriminées posent des problèmes
de procédure que ne veut pas voir la Communauté Internationale.

En effet dans les paragraphes 181 et 182 du rapport final précité, les experts concluent qu'il est
amplement prouvé que des personnes appartenant à l'une ou l'autre partie au conflit armé qui s'est
déroulé au Rwanda durant la période du 6 avril au 15 juillet 1994 , ont commis des violations graves
du Droit International Humanitaire et perpétré des crimes contre l'humanité.
C'est dire que selon le rapport, aussi bien le F.P.R. que la partie Gouvernementale d'alors sont à
poursuivre. Comment dans ces conditions le F.P.R. serait-il admis à opérer des poursuites judiciaires
contre son adversaire ou plutôt son "coaccusé" ? Tout est comme si la Communauté Internationale
admettait une double qualité du F.P.R, partie et juge. Et les enquêteurs mentionnés ne relèvent même
pas cette anomalie préjudiciable à la justice.

Enfin observe-t-on, depuis la parution des rapports sous examen, l'arrestation par quelques États
des réfugiés pointés du doigt par la F.P.R. Sur instigation des États-Unis d'Amérique d'ailleurs, le
Conseil de Sécurité vient d'adopter une résolution invitant tous les États membres de PONU à
procéder ainsi. De nouveau se pose le problème de la qualité du F.P.R. Au demeurant, les
arrestations de ce genre en dehors du circuit du Tribunal International pour le Rwanda et de son
parquet, relèvent du seul souci de nuire et de l'illégalité évidemment.

Elles ne devraient intervenir en effet que sur ordonnance ou mandat du juge du dit Tribunal, sur
saisie du Procureur par voie d'acte d'accusation (article 17 du statut du Tribunal International pour le
Rwanda).

CONLUSION GENERALE.

La convention sur le crime de génocide fait de l'intention de détruire, en tout ou en partie, un -groupe
ethnique, élément déterminant. Les événements du Rwanda doublés d'une réouverture des hostilités
par le F.P.R., ont comme vu supra, présenté plusieurs facettes et même résulté d'une multitude de
facteurs. Les rapports examinés n'en ont retenu que des éléments tendant à présenter la facette et les
facteurs ethniques que malheureusement remettent sérieusement en cause ceux négligés. Cette
méthode utilisée par les auteurs des rapports devient d'autant plus suspecte que ces derniers ne
veulent pas couvrir aussi des faits criminels signalés à l'encontre de l'une des parties.

Enfin, le consentement tacite au jeu du F.P.R., aussi accusé que la partie gouvernementale de
l'époque, de s'ériger en procureur et juge contre son accusé, n'aboutit qu'à asseoir le sentiment de
partialité voulue et partant, à cacher la vérité au Rwandais de bonne foi. Comme par le passé!!! Les
Rwandais n'en sont pas encore au bout de leurs peines et encore moins, de leur querelle fratricide.
S'agissant de cette dernière justement, un vieil adage rwandais veut que pour y mettre fin, l'arbitre
doit prendre de la hauteur pour éviter l'influence des antagonistes.

Puisse le Tribunal International pour le Rwanda s'élever aussi haut que possible malgré les embûches
que constituent les rapports jusqu'ici produits à son intention.




