
1

Grands-Lacs Confidentiel
 Fonde le 13 mars 1999
 Numero 25, 2eme Annee
 Edition du 19 mars, 2000

 Les grands titres

 - RWANDA
 Le Rwanda prepare «l’anti-bombe»du journal canadien National Post

 - BURUNDI
 Mandela prend le taureau du mal par les cornes

 Les details

 Ottawa (CANADA), le 19 mars, 2000 (GLAC)  Le regime de Kigali, par le biais de
ses ambassades,  entend par la methode de victimisation, lancer des attaques pour
faire taire les malaises tant internes qu’externes enregistres depuis peu.

 Tout  n’est pas facile a Kigali, disait un article de «Africa International» par la plume
du journaliste Bednarek (juillet-aout 1999). Il avait alors parle d’un regime extremiste
base sur la differentiation entre les habitants du Rwanda qui met au bas de l’echelle
les Hutu appeles globalement « genocidaires », les Tutsi de l’interieur generalement
connus sous l‚appelation de « rescapes du genocide », les autres Tutsi venus
d’ailleurs avec au sommet de la pyramide, les Tutsi venus d’Uganda.

 Il y a quelques mois encore, on ne parlait que des Tutsi et des Hutu en terme de
dualite. Est venu le moment de la demission puis la fuite de l’ancien president du
parlement non elu, un tutsi de l’interieur. L’accusation, tres mediatisee, portee contre
ce dignitaire est interessante a rappeler: « il voulait diviser l’armee! ». Il s’en est
presque immediatement suivi la demission du premier ministre, puis l’assassinat d’un
conseiller du president de la republique, un tutsi de l’interieur dont la seule faute etait
celle d’avoir ete le confident du president du parlement en fuite.

 En la meme periode, le journal canadien, le « National Post » publiait une serie de
deux articles. Le premier portait sur le fait que des dignitaires au pouvoir a Kigali,
dont Kagame lui-meme, figuraient parmi les personnes accusees par le tribunal
international sur le Rwanda a Arusha; l’autre sur le fait que Kagame aurait preside a
l’action meurtriere du 6 avril 1994, soit l’assassinat du president rwandais
Habyarimana, element qui declencha le genocide. Et le rapport des Nations unies a
partir duquel le journaliste du « The National Post » a produit ses articles serait sorti
sur internet juste après.

 Comme si le millenaire venait apporter un peu de lueur sur la verite du mal qui ruine
le Rwanda, il y a une semaine, l’ambassadeur canadien aux Nations unies a
personnellement cite  Paul Kagame comme un des leaders africains en train d’aider
Savimbi a contourner les sanctions qui lui sont imposees par les Nations unies
(portant sur l’achat d’armes et la vente de diamant). Malgre le dementi de Kigali ou
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on parle d’un complot international qui se trame quelque part, l’ambassadeur
canadien recommande des sanctions personnelles et contre les Etats qui sabotent
les sanctions imposees par les Nations unies.

 Selon des sources fiables de Grands-Lacs Confidentiel le regime de Kigali, par
l’intermediaire de sa representation diplomatique, organise deux activites visant a
redorer son image au Canada. Le 28 mars 2000, il y aura une grande manifestation
a la Cour supreme du Canada reclamant la condamnation du resident canadien
d’origine rwandaise, Leon Mugesera, accuse de genocide. Ceci pour rappeler que
les Tutsi ont ete victimes d‚un genocide que la communaute internationale n’a pas pu
empecher.

 Dans cette responsabilisation-victimisation, arme jusqu’ici efficace, le FPR (parti au
pouvoir au Rwanda aujourd‚hui) n’ose pas rappeler ses propre responsabilites. La
seule theorie connue est celle qui veut que les extremistes hutu aient assassine le
president Juvenal Habyarimana en vue de mettre en marche la machine du
genocide. Le regime de Kagame, par l‚entremise de Colette Braeckman du journal
«LeSoir» en est la principale machine de desinformation. Aussi, le FPR tout comme
les Etats-Unis, qui utiliserent leur veto contre l'envoi de casques bleus additionnels,
devront repondre de leurs responsabilite morale, strategique, voire materielle dans le
genocide.

 Cette manifestation se terminera sur un autre terrain: une conference sur le
genocide rwandais, une repetition pour renforcer les consciences occidentales
culpabilisees. Des gens viendront d‚un peu partout au Canada sous la supervision de
la main, moins visible, de l’ambassade du Rwanda au Canada.
 Ainsi, Kigali espere, faire oublier facilement les accusations qui pesent sur lui:
massacres de 45000 Hutu (avril-aout 1994) dans le nord rwandais, l’assassinat du
general Habyarimana, le genocide (selon un rapport conjoint Azadho-Centre
canadien de droit de la personne) de 200000 Hutu refugies au Congo en 1997 et les
nombreuses violations de droits de la personne (viols, tortures, spoliation des biens,
crime de guerre et crime contre l’humanite) dans sa campagne militaire actuelle au
Congo. A l’ambassade du Rwanda a Ottawa, tout se fait en catimini pour eviter une
contre-manifestation eventuelle qui risquerait de tout gacher.

 BURUNDI

 Kigoma (Tanzanie) le 19 mars, 2000 (GLAC)  „ Le Burundi compte environ six
millions d'habitants, dont 84% de Hutu, 15% de Tutsi et 1 % de Twa. Les Tutsi
dominent les institutions politiques, l'armée et l'économie. On a cherché à dissimuler
cette situation en introduisant quelques Hutu dans certaines structures. Mais nul ne
saurait nier que les institutions publiques et l'économie du pays sont monopolisées
par une minorité de 14%. On ne saurait tolérer cela ‰. Par cette declaration officielle
du nouveau mediateur dans les negociations de paix sur le Burundi, l’ancien
president sud africain Nelson Mandela a pris le taureau de la haine, l’apartheid noir
burundais‚ par les cornes, en disant tout haut ce qui etait devenu un taboudans les
grandes institutions internationales et en Afrique meme.
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 Monsieur Mandela a fait cette declaration devant des nombreux chefs d’etats et
representants de la Communaute internationale reunis a Arusha pour la
circonstance.

 QUAND LA VERITE FAIT MAL AU COEUR∑

 A Bujumbura, les esprits tutsis se sont vite rechauffes. Mandela n’a rien compris‚
dira le major Pierre Buyoya, president actuel du pays souvent implique dans la
rupture de la democratie au Burundi par l’assassinat du premier president
democratiquement elu, Melchior Ndadaye, en 1993. Le 23 fevrier, un bloc de 7 partis
tutsis accuse Mandela de vouloir « hypothéquer les chances de succès du processus
de paix ». La fondation-bidon de propagande tutsi « S.O.S Genocide » preside par
Venant Bamboneyeho, ancien recteur de l’universite du Burundi appelle tous les
Tutsi a descendre dans les rues pour manifester contre Mandela. Libert
Bararunyeretse crie a haute voix que "le facilitateur s'est laissé abuser" et qu’il
conduit le Burundi vers une voie sans issue‚. Charles Mukasi le serviteur de l’Uprona
decrie le faux processus d’Arusha‚. D’autres rejettent de loin la possibilite de
negocier avec les Hutu, « les auteurs du genocide contre le tutsis » argument qui,
dans les milieux des lobbies pro-tutsis est devenu un argument culpabilisateur pour
renforcer le positionnement de la minorite sur la majorite. L’espoir de voir Mandela se
laisser caresser par les « tutsi-hebreux » venait de tomber. Il est accuse d’etre un
« sympathisant pro-hutu ».

 Le soir meme, un coup de telephone sonne a l’ambassade du Rwanda a
Washington pour demander aux ambassadeurs rwandais et burundais a Washington
(tous deux des tutsis) d’aller rencontrer Madame Albright pour lui faire par des
dangers que cette declaration aura sur l’avenir des tutsis dans la region des grands-
lacs africains.

 L’homme qui a maitrise l’apartheid n’a pas cede:« Des questions délicates doivent
être traitées avec lucidite mais sans peur; d’autres doivent l‘etre avant meme de
confier la transition a qui que ce soit, pour creer la serenite necessaire a la gestion
de la transition ». Comme pour enfoncer un couteau dans une plaie, le monument
vivant contre l’apartheid martele encore: « ce qui est en cause au Burundi, c’est la
domination exercee par la minorite tutsi sur la majorité hutu dans les domaines
politique, economique et militaire; et que la paix et la stabilite ne seront jamais
realisees dans le pays aussi longtemps que cette domination se poursuivra ».

 Mercredi le 15 mars,  le ministre burundais de la defense le colonel Cyrille
NDAYIRUKIYE accompagne de hauts officiers tous tutsis se rend en Afrique du Sud
ou Jean Bosco NDAYIKENGURUKIYE, chef du CNDD-FDD (Conseil national pour la
Defense de la Democratie-Front pour la Defense de la Democratie) un Burundais
hutu etait aussi attendu. Les sources de Grands-Lacs Confidentiel ont revele que
l’objet de leur mission etait « a reforme de l’armee burundaise et les modalites
d‚’ntegration des combattants hutus » au sein d’une armee exclusivement tutsie. Les
tutsis s‚accrochant sur la possibilite de diviser equitablement l‚armee (50% hutu, 50
% tutsi) ne cessent de multiplier des declarations contradictoires, image-meme du
jeu politique par lequel ils ont monopolise le pouvoir depuis l’independance du
Burundi en 1962.
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 DES NAVETTES DIPLOMATIQUES SECRETES.

 Le president burundais, le major Pierre Buyoya relache les agents diplomatiques
tutsi pour defendre la cause sacree‚‚. Les taches sont partagees: le conseiller
diplomatique Sébastien Ntahuga visite Paris 18 mars, Jérémie Ndayiziga le chef du
Protocole en Suisse le 19 mars; avec pour mission de « convaincre leurs
interlocuteurs de soutenir la candidature du major Buyoya comme président de la
transition ». Quant a l’ambassadeur Ntahuga la tache n’est pas facile: 'amener le
gouvernement français a influencer la position de l'Union Européenne‚ qui lie la
reprise de la cooperation a la reussite et la mise en application de l’accord de paix.
Un certain Jérémie Ndayiziga doit faire avaler aux institutions suisses cette verite‚ qui
n’a rien d’evident que Buyoya est la "seule personne capable" de mener le Burundi a
une transition pacifique. Venons-en au major Buyoya lui-même. Il tentera de gagner
l’appui des chefs d'Etat africains pour qu’ils le soutiennent et persuadent le Médiateur
Mandela d’abandonner sa logique de mettre fin au monopole de tous les pouvoirs
par une petite poignée d'hommes de la minorité tutsi‚.

 Devant le mal Burundais desormais mis a nu par les disciples de la verite, Mandela
le matador africain de l’apartheid sud-africain pourra-t-il fermer les yeux l’apartheid
burundais ? En fait, Mandela est place entre l’enclume et le marteau: il doit sauver
l’honneur de la justice, du bien sur le mal, comme ce fut le cas dans son pays. En
traitant le virus tutsi-hutu avec audace et impartialite, Mandela a de quoi gagner:
sauver son image deja ternie dans la region par ses positions favorables a la
mesaventure de l’occupation du Congo par le trio tutsi (Museveni-Kagame-Buyoya)
qui tout en gouvernant en dictateurs dans leurs pays respectifs veulent imposer
d'une democratie‚ au Congo; ambitions qui cachent bien les reves d‚un empire hima-
tutsi au coeur de l’Afrique.


