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Que Habyalimana Juvénal cesse d’attiser ces troubles D~r. Dersonne~
interDosées.
Sinon,il doJ.têtrearrêtéet em»risonné
~flnaue!sPaixrevienne.
Rwandais,
rwandaises,
aprèsma dernièrepublication
sur les bagarressanglantes
ayantéclatéau domicile
du Président
Habyalimana
lorsdes festivités
qu’ilavait
organiséesle 9/8/1992où je lui demandaisde cesserde couvrirdes actesde
terrorisme
afinque les troubles
cessent.
C’estque je saisque ces troublessont
menéspar les "Interahamwe"
composés
essentiellement
de civilset de militaires
engagéspourça, dontle nombres’élèveà 75.
Parmices "lnterahamwe"
il y a des fonctionnaires
de l’Etatdontles pluszélés
sont des proches du Président Habyarimana. L’exemple parlant est
Ntirivamunda
Alphonse,beau-filsde Habyalimana
et LibanjeRubogoégalement
ayantdes relations
parentales
avecHabyalimana.
AussiNdangari,un fou qui a d’ailleurs
une ficheau centrepsychiatrique
de
Ndera.

~-e,sentraves
à la paixau Rwandasonttouiours
enracinées
Les personnesinfluantes
de Habyarimana
dirigéespar NUrivamunda
et le nommé
NdangariChristophe
ont été convoquées,
le matindu 1418t92,par le handicapé
SimbikangwaPascal et se sont rencontrésau Minesupressdans une voiture
du~lithandicapé
et ont convenude ce qu’aucun
fonctionnaire
ne devaitallerau
servicelundile 17/8/1992.Pour ce faire,Ntirivamunda
devaitemployerdes
"caterpiltars"
pourbarricader
les routesen versantde la terredanstoutesles
routesemprunt~es
par les fonctionnaires
pourarrêter
le service.
Les véhiculesqui ont verséla terreet les routessont venus de Ruhengeri
(Nttrivamunda
voulantcacherson jeu):les premlSres
monticules
de terreont ét~
verséesà I’ONATRACOM
aux environsde minuit.Vendredi,avec les véhicules
de projets allemands,le même Ntirivamundaa .affectéMonsieurNdangari
Christophe
et ce dernier
a sillonné
toutela ville,vendredi,
en invitant
tousles
fonctionnaires
à une r~union
qui devaitavoirlieule soir.Il a de mêmeinvitéces
fonctionnaires
à fairela grèvele 17/8/1992.
Réunisau stadede Kigali,ils se
sontconvenus
de barricader
les routespourque les fonctionnaires
n’aillent
pas
au service.
Les monts de terre ayant servi à barrer la route devant I’ONATRACOMsont
actuellement
employés
par la population
pourfairedes briques.
Lorsqu’on
examinetoutesles actionsdestinées
à déstabiliser
le paysen créant
des troubles
partoutet en prênantla désobéissance,
actionsperpétrées
par les
partisans
de Habyarimana,
on constate
qu’ilest vraimentdifficile
que la paix
revienne
au Rwandasurtoutqu’ilest indéniable
que Habyalimana
est derrière
les
instigateurs
de ces méfaitsdestinésà créerdes troublesdansle payssurtout
ceux dans lesquels est impliquéson gendre. Par exemple la plupart des
véhiculesqui transportent
les fauteursde ces troubless’approvisionnent
en
carburantsur les bons d’essencede la DirectionGénéraledes .Ponts et
Chausséesdirigée par Ntirivamunda,C’est lui égalementqui met à leur
dispositionla grandepartiede ces véhtculese~ puisantdans les caisses
incontrêlées
du Fondsroutieret enfinqui distribue
les fersà bétonparmiles
f ,- .
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Interahamwe.
Quand nous voyons tous ses actes dont le seul but est de provoquerdes
troubles
dansle pays,troubles
qui provoquent
des vio]ences
qui ne cessentpas,
nous nous demandonspourquoison beau-père,le sachant,ne le désavouepas?
C’estpourquoi
toutela population
devraitentendre
raisonet fairecomprendre
à
Habyarimana
que le paysl’a bienentretenu
durant30 ans qu’ilI’a dirigé,qu’il
ne devrait
doncpas cautionner
lestroubles
destinés
à le d~truire.
Et s’ilne veut
pas y mettrefin,il fautqu’ilsoitarrêt~et mis en prisonpourque la paixsoit
rétablie.

Opposer.
des Rwand~is
n’estpas.Amourde la Patrie(Pays).
Nous tous Rwandaissommesau courantdes tristesévénementsdu Bugesera,
de Murambichez Gatete,interahamwen° 2 après Habyarimana,
comme il s’en
réclame,les troublesqui ont eu lieudansla villede Kigafi,dansla commune
Runda,de Gitarama,à Ruhengeriet ailleurs,tous sont commandités
par les
grandespersonnalités,
membresde ce fameuxAKAZU qui plongele pays dans
[a désolation.Je ne peux pas ne pas affirmer que parmi le groupe de
Interahamwe
qui se sont rendusau Bugesera,dansun mlnibusHIACE,il y avait
des militaires
armésde pistolets.
L’essence
uttltsée
pourbrQlerles maisons
6ta]t
transportée
par NgezeHassaniqui la stockaitchez le Bourgmestre
Rwambuka
qui a saccagéle Bugesera
Ceux quisontà la base de ces troublesqui surviennent
un peu partoutdansle
pays sont des Interahamweconvaincus.Je citerai HabyarîmanaJuvénal:
Présidentdu MRND, BarayagwizaJ. Bosco: ex Dirgérelchargé des affaires
polit}quesau MINAFET,actuellement
membredu partiC.D.R.,BucyanaMartin:
Directeurde la Papeteriedu Rwanda de Zaza, Présidentdu parti C.D.R.,
NgirumpatseMathieu,RwabukumbaSérafin,Zigiranyirazo
Proteis,Nzirorera
Joseph:Députéde Ruhengeri,
SerubugaLaurent:ancienchefde t’~ratmajorde
l’Armée Rwandaise, Sagatwa Elle: beau-frère de Habyarimana, Uwimana
Alphonse, Mme Rushingobigwi Chantal, Ntirivamunda Alphonse, Renzaho
Tharisse:Préfetde la Préfecturede la Ville de Kigati,Rwambuka,Gatete,
Simbikangwa
Pascal,un handicapé
physiquequi ne quittejamaisson siège:chef
de serviceà la présidence
de la République
et beau-frère
de Sagatwa,Ribanje
Rubogo,parentdu Présidentdu MRND,MusabePasteur,beau-frèredu Colonel
Bagosora (n° 2 au Ministère de la Défense) et Directeur de la Banque
Commerciale
du Rwanda,BizimunguCasimir:Ministrede la Santéet Conseiller
particulier
de I’IKINANI,
RucaguBoniface:
Députéde Ruhengeri,
Nzabagerageza
Charles, Seyoboka Damien: Député de Gisenyi qui a dirigé le groupe des
Interahamwequi se sont rendus au Bugesera,Rugira Amandin: Député de
Butare,MbonabaryiNoël, ailes"CONSHOMA(donne-moiun baiser]":députéde
Gisenyiet Parrainde l’lkinani,
le gendrede Mbonabaryi
du nom d’A[oys.
Ce sontceux-làqui provoquent
les troubles
danstousles..coins
du pays,aidés
des Interahamwe - officiers, commandantsou ex-commandantsdes camps
militaires
les plusImportants.
Parmtces derniers
je citerais
notamment
le Major
Nkundiye:commandantdu Camp GP constituantla garde.Présidentielle
de-.
Hebyarimana
et le ColonelBagosora:ex-commandant
du camp color~elMayuya,
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61~
actuellement
n° 2 du Ministrede la Défense,JamesGasana.
Vous vous souvenezque le Bugeseraa brQIéjour et nuit sous re Gouvernement
Nsanzimana,St ce gouvernementétait resté au pouvoir,aucun mututsi ou
opposantdu MRND ne seraitencore(en vie)présentdsnsle payset auraitété
ainsienterréetouteidéed’unepolitiquemultipartite
au Rwanda.Saviez-vous
que les interahamwe-militaires
vivantdans les Campssusditssont toujours
armés de baïonnettes,pistoletset cordelettede commandos!Ce groupe de
lnterahamwecomprend 75 militairesbien entraînésissus des deux camps
militairesdéjà cités.Saviez-vous
que les barragessur la route en commune
Muhingode Kajerijeri,
Nziroreraet Ntilivamunda
ne devaientpas durerdeux
jours?La situationa été compliquéepar la présencede 30 militairesen
possessionde ces armesque j’ai déjà citées.Sans la présenceconnuedans
leursrangsde ces militaires,
les Interahamwe
ne poseraient
pas eux-mêmes
ces
actes.Et ce sontcesmilitaires
quiconstituent
la gardeprésidentielle.
Lorsquenousavonsdressédes barragesdansla villele 28/5/1992,
nousavions
parminous60 militaires.
Ce sontcertains
de ces militaires
qui ont battule Dr.
Mugenzide la PharmacieUMURAVUMBAsous le seul prétextequ’ilest militant
du MDR. il a été malmenésansmesure.Se ces militaires
n’avaientpas été là,
il n’y auraitpas eu de troublesdans la ville.N’oublionspas non plus les
barragesqui ont été dressésà Gitiryinyoni.
Les Interahamwe
ont bloquéla
circulation,
armésde gourdins,
des baïonnettes
et des fersà béton;ils avaient
même des fusils.Pourtantaucunepoursuiten’a été engagécontreceux chez
qui de tellesarmesont été découvertes.
Ad contrairej’alentendudansla nuitdu 22 au 23/811992Ngirumpatse
Mathieu
louerleurdiscipline.
Leurdiscipline
n’estautreque remplirla missionleur
confiée.Combieny a-t-ileu de blessésà Gitiryinyoni?
Combiende gens ont
été spoliés,combiende véhlculesont été allumés?C’està partirde tousces
faits que le demandeaux autoritéschargéesde la sécuritédes personnes
d’évaluerce sang versé pour rien à cause d’une seule personne,qu’elles
prennentleur responsabilité
pour défendredes droitsde l’hommeavant que
nousne soyonstousexterminés.
Que celuiqui est à la basede toutcela,en l’occurrence
Habyarimana,
qui ne
veut pas que ces troublescessent,soit appréhendéet mis en prison pour
qu’enfin
la tranquillité
revienne
dansle pays.D’autres
qui subiraient
le même
sortsontceux-là
qui l’aident
dansles projets
de tueret de dresser
les barrages
sur les routes,de même que ceuxqui mettentces plansen exécutiondevraient
ëtredestitués
de leurspostesqu’ilsoccupentdansl’administration
parceque
c’estgrSceà cesderniers
qu’ilstuentlesgens.Et aprèsqu’ils
soienttraduits
en
justice.
Aucunsocretn’estJamaisrestéinconnu.
Avantde clorecet article,je voudraisvousrévélerun secret;parceque tout
secret
finitparêtresu.
Saviez-vous
qu’endatedu 1er aoQt1992,un militaire
GP a été tué prèsde la
Primature
par un gardedu corps(gorille)
de Nzirorera
à l’aided’unearmeque
dernierlui avaitdonnée?Ce jourlà, ce gorilles’estchamaillé
avecce GP et
celui-cia ëté tué par le premier.Il a fallude peu pourque ce ne soitpas un
secret.Si jamaisil n’y avaitpas eu d’autresmilitaires
GP qui avaientété
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tëmoins des faits, le Major Nkundiye,Commandantdu camp GP et Nzirorera
auraienttoutfairepourcacherla mortdu GP afinqu’ellene soitpas connu.
Ces GP témoinsont dit à leurcommandant:
"Monsieurle Major,si ~u cachesla
mortde notrecollègue
en faisantdisparaTtre
toutetrace,nouste tueronsaussi
m6me si tu est notre Commandant".Les choses se compliquentdavantagedu
momentque les suppressions
arriventparmiles GP!]

ÇommentHabvarimana
nierait-ilces méchanceté~et assas~iqpts?
Les PrÇuves
sont abondantes,
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Tous les Rwandaisse souviennent
que, ces dernierstemps,les bombeset les
m~nessautaient
tousles joursà Kigali.Personnen’a été appréhendé
et inculpé
publiquement
parcequ’elles
étaientposéesde nuitdurantles heuresdu couvrefeu.Personned’autrene pouvaitcirculerla nuit sauf les militaireset les
militantschérisdu MRND qui étaienten possession
de laissez-passer
baptisé
"OpérationHirondelle".
!1 est bien compréhensible
que personned’autrene
pouvaitposerces bombeset mines.N’ayantjamaisattrapépersonned’autre,
qui en rendra-t-on
encoreresponsable?
Ces bombeset minesont toujoursété
posées,causantdes victimesparmiles populations
de villesde Kigaliet de
Nyanza.Des minesont sautéà la gareroutière,
dansdes taxisen circulation,
dans les faubourgsde la villede Nyanza,au Bugesera.Tout cela a provoqué
l’amertume
des militants
des autrespartisqui ont finalement
dénoncéces faits,
affirmantque personned’autrene pouvaitposerces mineset bombesque ceux
quiavaient
l’autorisation
de circuler
la nuit.SI,disent-ils,
ces bombeset mines
sont posées par les Inkotanyiet leurs complices,pourquoisautent-elles
uniquementdans les réglonsqui ne comptentpas de militantsdu MRND ou
atorspeu alorsque nous savonsqu’ilssont en guerrecontrele MRND?C’est
ainsiqu’ilsont dénoncéhaut qu’il s’agissaitd’une tactiquedu MRND pour
opposerdes Rwandais.
Ceux qui les posaientont tout de suitechangéde tactiqueen s’attaquait
à
Gisenyirégionà majoritéMRND,Celuiqui en étaitchargéposala bombedans
une latrine(w.c.)aprèss’étresoulagéet aquittévite les lieuxen courant
prétextant
que c’étaità lui qu’onen voulait.
La bomben’a éctatéque derrière
lui. La nouvellese répanditpartoutque les Inkotanyiavaientmodifiéleurs
méthodesde combatet qu’ilss’étaientattaquésaussià Gisenyi.Maisrien de
tout cela n’étaitvraiIHNous avons tout découvert.N’estce pas que c’est
aprèsla visitede cet Américainchez-nousqui avaitdonnéune miseen garde
(menace)commequoisi jamaisaucuneautrebombesautait,en endosseralent
responsabilité
ceuxqui avaient
la liberté
de circuler
la nuitpendant
les heursdu
couvre-feu?
Combiende minesont encoresautéaprèscela?Qui a été attrapé
jusqu’à
leurcessation?
S’ilpouvait
revenir
encoreune foisau Rwandaet attirer
l’attention
des autorités
sur leurresponsabilité
qui seraitengagée en cas
d’éclatement d’une quelconque grenade, ceux qui les lancentseraient
Malheureusement
découragés
et abandonneraient,
et la tranquillité
reviendrait.
il n’estpas possiblequ’ilrevienne
actuellement
au Rwanda. Mais pourquoile
PrésidentHabyarimana
du MRNDne serait-ilpas
arrêt6et mis en prisonpuisque
et son
tousceuxqui fontcelane se prévalentque de lui (soussa protection

cautionnement).

Quandon dit que le Rwandan’estpas un état de mort,on n’a pas tort;parce
qu’i[y a ceuxqui sontsoumisà la loi et ceuxqui se mettentau-dessus
d’elle,
alorsque tous les hommessontégauxdevantla loi. Commele présidentde la
République
est au dessusde la loi et de toutau Rwanda,sur basede quelleloi
peut-ontle condamner?Toutefois,le présidentdu MRND est soumisà la loi
commetoutle monde.Si jamais,en tantque président
du MRND,il violela loi
dontil est le garanten sa qualité
de président
de la République,
s’ilest établi
qu’ilest l’auteur
des troubles
dansle pays,pourquoi
ne serait-il
pas arrêtéet
emprisonné?
Ceuxqui agissentsous la protection
du présidentHabyarimana
et
commettent
des actesqui le discréditent
et sontpréjudiciables
aux autressont
très nombreux. Parmi eux, on peut citer Ntitivamunda, beau-fils de
Habyarimana
et son groupe.S’il n’étaitpas sous la protectionde son beaupère,oserait-ilbloquerle servicedes ports et chauss~espour refuserla
convocation
l’invitant
à comparaltre
devantle parquetpours’expliquer
sur les
troubles
qu’iln’a cesséde provoquer
dansle pays?Si ce n’étaitpourinciterà
la désobéissance
civile,
refuserait-il
de remettre
lesclésde son bureau
alorsqu’il
se rendbien compteque même ceux qui ont un gradesupérieurau sien les ont
remises?Aurait-ilpris un bureaude l’Etatpour s’en approprier
commes’il
t’avait
hérité
de sonpère?
S’iln’était
pas couvert
par son beau-père,
oseralt-il
mobiliser
pendant
toutBune
nuitlesvéhicules
de l’Etat,
l’essence
et leschauffeurs
payésparl’Etatpourles
ut]]lser
à inciter
lesagents
de l’Etat
à la désobéissance
civtle?
S’iln’était
pasle
beau-fils
du Général,
passerait-il
une nuit& l’extérieur
sanspasser
au 1930(càd.
la prisonde Kigali);
aurait-il
défiétouteslesconvocat]ons
jusqu’à
tirersurles
agentsde l’ordre?
De touteslaçons,qu’onles laisse,
on verrafinalement
ce qui se passera.
Mais,
curieusement,
j’aientendule Bourgmestre
Kajelijei[
direaux antennes
de radio
Rwanda,qu’ilsrespectent
les droitsde l’hommealorsqu’ilest lui mêmeaccusé
d’avoir
enterré
lesgensvivants.
Qui vivraverrai
AFRIKAJanvier.
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Sachezoue le suismenacé,
Dansle précédent
numérode ce journal,je vousavaispromisque j’allaisvous
livrett’entretien
que j’aieu avecles enfants
qui sontpeindsd’étredes enfants
naturelsdu président
du MRND,à savoirHabyarimana
Juvénal,maisqui ne sont
pas traitéscommedes enfantsdu Président:
ils n’espèrent
pas avoirl’héritage
chezleurvraipèreet là où ils sont,il n’ontpas la confiance
des prétendus
parents,
ils n’ontpas eu l’accès
à l’enseignement
alorsquec’estprimordial.
J’avais
faitun longarticleet avaisenregistré
les voixde certains
d’entre
eux.
Lorsde l’expédition
qui a su lieuchezmoi le 16 août1992,j’aieu de la chance
parceque j’étaisabsent.Deuxvéhicules
sontpasséschezmoi,l’unimmatriculé
GB2476, l’autreimmatriculéGB2350.On a emportëtous les documents(des
écrits)qu’ona trouvéschez moi.On a prismon magnétophone
et l’articleque
j’avais
faitsurlesdits
enfants,
il onta laissé
chezmoiun écritsanssignature
(un
tract).
Parmiles enfantsaveclesquelsj’avaispu m’entretenir,
je citeraisentrautre
Niyonizeye
Dieudonné,
actuellement
sous le nom de Niyonizeye
Denys.
Comptatenude ce tractque j’aitrouvéchezmoi et commeje connaisles visés
de Simbikangwa
et de ses commanditaires,
il n’y a pas de douteque,commeils
l’ontdéclaré,
ils finiront
par m’avoir.
En ce qui concerne
les déclarations
de ces
enfants,ellesne sontplustrouvables.
En outre,ces enfantssontcertainement
en danger.Quoi qu’ilen soit,tant qu’onne m’a pas encoreélimîné,rien ne
peutm’empëcherde dire la véritéparceque je suis déterminéà payerma vie
pourelle.
Les gensen ont assezde la politique
baséesur le mensonge,
la criminalité,
la
sournoiserie
et la démagogie.
AFRJKAJanvier.
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Toi, AFRIKAJanvier,nous venonsde passerici ~ te recherche,même si nous
ne t’avons
pastrouvé,
gare8 toill
Ce que tu as publié dans le journal UMURAVA Magazine no. 9 du 15/08192
concernant
le président
de la République
et Nkundabatware,
tu comptespublier
encoreautrechosedansle prochain
numéro;si tu le fais,tu ne survivras
pas.
Tu aurasrenoncéà ta vie,tu saisbienque nous ne blaguonspas.Que ce soit
de nuitou de jour,nousfinirons
parte trouver.
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