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La démocratiene survivrapas aux Accordsd’Arusha
I. Les desseinsdu FPR
1.Lesévénements
ontmontréquelesraisons
quisontà l’origine
de la guerred’octobre
1990
au Rwanda,
ne sontpascellesdéclarées
au mondeparle FPR.Celui-ci
a montréà plusieurs
reprises
qu’ilne visegudrél’établissement
de la démocratie,
maisplutSt
la prisedu pouvoir
parta force
etlaviolence.
En effet,
la démocratie
ne setrouve
pasauboutdu fusil.
Ellene peutjamais
êtreimposée
au
peuplepar tesarmes,
Commentpeut-onprétendre
défendre
les intérêts
du peupleet contraindre
ce mêmepeuple
à l’exil
età lamort?
Commentpeut-onprétendre
défendre
les droitsde l’hommeet écraserle peuplesousles
bombes?
2.Toutconcourt
plutét
à, démontrer
quele FPR,composé
principalement
de filset de petits
fils
des anciens
féodauxchassésdu pouvoirpar la Révolution
socialede 1959,veutreprendre
-’--’‘
FpRte
pouvOiront
~.~~on~e
pour
asseoir
denouveau
lejoug
delaminodté
surtem
Les extrêmistes
SU rtout
soif
du
de vengeance.
L’offensive
du 8 février
1993,au coursde laquelle
des
ma&sacress{~léctifs
ontétéperpetrés
parcesde mte~contre
lesHutuen estuneillustration
parfaite.
L.eFPRnes’e.sNi
o«t.;~
v~,«~tL~
d’-«~~o~~-,
" r~uss~
~.&u~qe
"bonne
» e×~dit~o«..~’
puni,’ive?
ilvise
enf~.Jt
& «’.andre
ç«m,.ï,
oreunefois
i~majorit,~~
populaire
~ai~[abie
etcor’,féable
«*;,
merci.
}.3es
faits
probants
existent
~ cesujeL~; [autlireentreautrele rarJport
dela Commission
in
surlesviolation
, de t hommeau Rwandadepuis
,,le premier
ternationale
s desdroits
octobre
1990,
quirévèle
que le FPRa établides campsde concentration
avectravauxforcésdansles zonesqu’il
conbé]e
rnai~~,
habitues
presque
exclusivement
de Hutu(.cfr.
p. ~;9-72).
!ï.Let~I~|és
et !euï’m
obJectiï~
à sesfins,
leFPRa r~ussi
à tisser
unréseau
dense
dëcomplices
surtout
à t’intérieur
3.Poura rr~ver
du Rwanda.
ttne cachepasd’ailleurs
sa satisfaction
& ce sujet.
Ainsi,
répondant
en avril1.993
auxaccusations
de }’association
"Forumet Dï~mo~rat|e
,l
’
" e FPR reconna~tque
sescomplices
sonttrèsactifs
& l’intérieur
du Rwand&
On trouvelescomplices
du FPRdanstouslesrouag~s
du pouvoir
au Rwandaet principalement
ausetndesparti=
politiques
MDR,PL et PSD.Le FPRet cespartis
politiques
ontsolenellement
reconnu~trealllés(cfr.rencontre
de 8ruxelles
du 29 maiau 3 juin1992et rencontre
de
Bujumbura
du 25 févflerau 3 mars1993).
4.Cettealliance
entreleFPRetlespartis
ci-haut
citéss’estrenforcée
à Arusha
où l’occasion
lui
étaitdonnéed’écraserle présidentHABYARIMANA,
leurennemicommun.
tl estapparu
pourI~sobservate-urs
que-tes-négociations
d’Arushaont-eudèsle-début-(juitler
1992)pourprotagontstes,
nonpas le FPR et te Gouvernement
~andais,
maisplut6tte FPR
et les5 partis
politiques
participants
au Gouvernement
dont3 sontdesalliés
du FPR.11 faut
noterparailleursquele Chefde la délégation
rwandaise
s’esttransformé
trèsviteen
représentant
personnel
du 1 er MinistreNSENGIYAREMYE
DismasL’~udu MDR.Celui-<ine
cachaitpas que l’objectif
majeurdes négoclat]ons
devait~trela liquidation
du régime
HABYARIMANA.
Le FPR a sautbsur l’occasion
pour assouvirses instin~sde vengeance,
d’autantplusque le président
HABYARIMANA
apparattcommele derniersymbotedu régime
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républicain
qui a chasséla monarchie.
Le président
HABYARIMANA
est également
pourle
FPRle dernier
obstacle
à abattre
avantde contr51er
le pouvoir.
Iii.Les accordsd’Arushaou la paixmanquée
dèslorsquel’essentiel
desdiscussions
d’Arusha
devaitporter
surle transfert
5. L’oncomprend
du-~voird~s
mainsd~ HAB¥~ïR1MANA
entrelesmainsd’unpetitgroupede partispolitiques
contr51é
parle FPR,or&ceà sa milicedénommée
"lnkotanyi".
En effet,aucundes7 protocoles
consacrés
par«l’Accord
de Paix»signéà Arushale 4 août
1993,ne permetd’apréhender
te programme
d’actions
concrètes
destinées
à ramener
la paix
au Rwanda,
ainsiquelesmoyens
financiers
à mettreen oeuvreà ce sujet.
On ne trouve
nutte
partdanscesprotocoles
de programme
réeidéfinissant
de manière
réaliste
la façondontdoit
se faireta eR~conciliation
Nationale».
Pireencore,
le FPRquiprétend
vouloir
la paixet la
démocratie,
n’apasformellement
et sotennellement
rennoncé
& la guerreet la violence
comme
moyende prisedu pouvoir.Sesdirigeants
continuent
mêmeà affirmer
que la guerreest
légitime
pourprendre
le pouvoir
(cfr.réponse
du FPRà "Forumet Démocratie",
p. 8)
6. Les négociateurs
se sontau contraire
perdusdansdes définitions
ambiguês
de.t¯ souvent
’
principes-politiqu
esdéjà-cennus-et-reco
nnuspar-la-Iég
lslatio
n-rwandai
s e-(Protocolesur-iEt~
de droit,
signéle18 aoQt1992).
Ilsse sontappesantis
surlesdétails
departage
dupouvoir,
partagelimitéuniquement
aux 5 partismembresdu Gouvernement
(MRND,MDR,PL, PSD,
PDC)et au FPR(Protocoles
signésle 30 octobre
1992et le 9 janvier
1993).
Les négociateurs
se sontconvenusde démanteler
l’ArméeNationale
et les Servicesde
Sëcudtés,
pourmieuxpouvoirtesfairëcontrôler
par leséléments
du FPR (Protocole
sur
l’intég
ration
desForces
Afin~es
etProtocole
surlesdispçsitions
{ina}es
signés
le3 ao~3t
1993).
tn~~~:~uit~5]e
ainsiconsommé
a ~têbiensûrrendupossible
parta connivence
entre
7.Le partage
le FPR.et sesall]$s(MDR,PL,PSD)quipr(~fèrent
apparemment
le-dictature
arméedu
à celle de HABYARIMANA.
Les autresforcespolitiques
manifestement
hostiles
auxvisêeshégémoniques
du FPR et en
particulier
lepartiCDR,ontétéex¢lues
desnégociations
etparsurcroit,
du partage
dupouvoir.
l.epeupie
a quant& lui,~tésuperbement
tgnor~.
On ~’~eluipermettra
m~mepasd’61ire
ses
repr~sentants.
Le résultat
,,
de to~«~ç~, c’estqu’ona s!çn~& Aru~h~de mauvaisaccords,
lrréa~,tste~
t~~posstblee~- appliquer
et- dont-le- caractèreant]~mocr~que
ne- devraiti~isser
~~rsonne
lndlff~t~r~t.
anti..démocratique
de cesaccords,
tesnégociateurs
n’ontpashésitéà
8. En plusdu caractère
fairedes promesses
dontils ne maltrlsent
pas les moyenscommesi, aprèsavoirhem~te
peuple,
ilsvoulaient
faire
plaisir
à certains.
C’estainsiqu’ils
ontpromis
montset merveilles
auxréfugiés
(art.3-4,12-21,23,
25,26-30du
Protocole
sur le rapatriement
des réfugiésrwandaiset la réinstallation
des personnes
dépla¢ées)
et auxmilitaires
à démobiliser
(art.153et 154du Protocole
surl’intégration
des
ForcesArmées).
Matsavecleursoucide plaire
auxréfugiés,
lesnégociateurs
ontbdllament
réussi
à frustrer
tes
déplacésde guerreauxquelson prometmolnsalorsqu’ilssontplusmisérables
et plus
néc~ssiteux
(art.36-45).
On retrouve
ictla maindu FPRquise vengemêmesu r lesmalheufeux
déplacés
dontla presquë
totalité
sontbiensQrdesHutu.
des miettesauxmilitaires
démobilisés,
le FPR chercheà cachersesvisées
9. En promettant
ultimes:démanteler
i’arméena.tjonale
et créerune structurehybrideà commandement
bicéphale
destinée
à permettre
aux élements
du FPR de phagocyter
l’arméenationale
et &
consolider
le pouvoir
de la minorité.
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En effet,aprèsuneanalyse
attentive
de l’accord
surl’Intégration
desforces
arméesdontle
textea étérendusubtitement
longpourcamoufler
la catastrophe,
l’ons’aperçoit
quela nouvelle
arméeseracrééesurlesbasessuivantes:
inventés
de toutepièceet nereposant
suraucuncritère
objecti{;
a. destauxde représentativité
b.descdtères
techniques
de recrutement
et de démobilisation
nonclairement
définis;
C. le principe
de parallélisme
dansle commandement,
collégiat
quiréduità néanste pouvoir
du chef.
d. le commandement
Ce seraen t’aitdeuxcorpsd’armées
imbdqués
hâtivement
l’undansl’autre
et n’ayant
pasde
vrafchef.NIle Ministre
defa défense
(art.
4, 8,11,87,
92),ni leChefd’Etat-Major
de l’Armée
ou de te Gendarmerie,
n’auront
de pouvoirde décision.
Il en va de mêmedansles unités
jusqu’au
bataillon,
ycompris
toutes
lesunités
spécialisées,
où lepa.ratlèlisme
decommandement
estconsacré
(art.11,96).
il estdoncclairqu’une
tellestructu
rerepose
surdusableetestvouéeà unedestruction
rapide
surtout
qu’etle
meten présence
brutale
lesennemis
d’hier
dontlesunssontfrustrés
parla
capitulation
inopportune
imposée
partespoliticiens
etlesautres
grisés
parunevictoire
offerte
surun platd’argent.
Conclusions
10.Le partiCORestime
ainsiquelesnégocialions
d’Arusha
n’ontpasportésurla paix,maissur
te partage
du pouvoir,
partage
quitui-méme
estinêquitable
tantà t’égard
desexclusqu’à
t’endroit
despartis
appeJés
à participer
au gouvernement
detransition
à base«étargie»
(art.
55-57,
62).
Le pouvoira été usurpéau p~upiaauqueton a pas demandéson avis.Arushaa en fait
consacré
un coupd’~tat
c~ ~.J}qu~
metau.Fc~~vç~i~.une
oliga«chie
hé~éro¢rite,
autoproclamée
et décidéeà garderjaiousement
ce pouvoirle pluslongtemps
possible
sansrecourir
aux
étections.
1 I. Arusha
permel
au FPRde contr61er
te pouvoir
ex&.cutif
~! légistatif
gr&ceau soutien
dontil
dispose& t’intédeur
des pa~Jsqui se prénomment
abusivement
depuisla rencontre
de
E~ruxeIIes
« Forc.~s
Démocratïques
pourte Changem~~r~i..
Cesdemier~
ontaccepl;é,
au grand
datades démocrates
véritables,
de remplacer
le régimede partiuniqueparun régimede
5 parti~
e.nfenï*~~-~s
c;ans
un rn~me
moulepa~leFP,~.

12.Arushaa enfinoptëpourunetransition
extï’6mementiongue
a[fin-d’e-m-pêcherie-peupie-de
désavouer
par des éléctions
ces leadersautoproclamés.
Le FPRa en faitl’intention
de
profiter
de cettepériode
particulièrement
longuede 22 moispours’infiltrer
danstousles
rouages
du pouvoir
afind’anestésier
le peuplepourmieuxl’asservir.
Lesleaders
du FPR,
maoistes
avérés,
toujours
convaincus
quele pouvoir
estptutOtau boutdu fusilet nondes
urnes,vontsansdouteappliquer
la leçonde leurmaîtreà penser,
le président
MUSEVENI.
En effet,
celui-ci
a refusé
d’organiser
leséléctions
en 1990conformément
à sa promesse
faite
en1986,lorsdesa prisedupouvoir
parlesarmes.
Ila aucontraire
décidé
decontinuer
à geler
lesactivités
despartis
politiques
en Ouganda
et deréprimer
dansle sangles"récalcilrants".
13.Le seulet uniquemoyende sauverla démocratie
et la République
alnslen danger,de
l’avisdu partiCDR,est d’organiser
les électlons
al~[¢,J$~le
plus vttepossible.
Le partiCDR encourage
toustes démocrates
et touslesdéfenseurs
desinstitutions
républicaines
& se mobiliser
pourexigercesélections.
Il lanceun vibrant
appelà la Communauté
Internationale,
auxdéfenseurs
desdroits
de l’homme et de la démocratie,
pourqu’ilsaccordent
uneattention
particulière
au dangerquecourt
la démocratie
faceaux viséeshégémoniques
du FPR.
Bruxeltes,le 03 septembre1993 ~ _ ~.,~
Jean-BoscoBARAYAGWlZA
Conseiller
du Comité
Ex~outil
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