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Je voudrais vous lire un extrait d’un courrier sur en-tête de la
République française.
République française.
MINCOOP
Mission Militaire de Coopération
N°002/87/MMC/CDT

Paris, le 05 JUILL. 1994

Note
à l’attention de Monsieur le Ministre
Objet : RWANDA - Réévaluation de notre stratégie
[…]
5. En conclusion, j’insiste sur les trois piliers de notre réflexion pour le Rwanda
futur :
– La majorité populaire est hutue,
– Le F.P.R. sera toujours notre adversaire (ennemi ?) car marxiste et totalitaire,
donc irrémédiablement opposé à notre culture démocratique et humaniste,
– Notre objectif politique pour le RWANDA futur intéresse directement les
responsables africains. Ils attendent, observent et jugent. Quel est notre projet ?
Le Général de Division Huchon
Chef de la MMC
[tampon + signature]

Dernier élément. Nous sommes cette fois le 1er septembre 1994,
et le très actif chargé de mission défense du ministère de la Coopération
adresse une note à son ministre, suivie d’une liste.
Ministère de la Coopération
Le Chargé de mission défense

Paris, le 01 SEP. 1994

Note
A l’attention du Ministre
OBJET : Rwanda - Demandes de visas émanant de l’ex-gouvernement.
Les anciens dirigeants rwandais du Zaïre souhaiteraient qu’un certain
nombre d’entre eux puissent bénéficier d’un visa à partir de Kinshasa, afin de
pouvoir circuler en Europe.
Une première liste de 16 personnes, ci-jointe, nous a été transmise.
Dans le but de préserver l’avenir, une suite favorable pourrait, peut-être, dans un
premier temps, être donnée à quelques-uns d’entre eux.
1) BICAMUMPAKA Jérôme
2) NGIRUMPATSE Mathieu
3) KANYARUSHOKE Claver

L’HORREUR QUI NOUS PREND AU VISAGE
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4) BIZIMUNGU Augustin (Général Major)
5) BIZIMANA Jean-Damascène
6) NTAMABYARIRO Agnès
7) KAREMERA Edouard
8) KARWERA MUTWE Sperancie
9) KABILIGI GRATIEN
10) Major NTABAKUZE Aloys
11) HABIMANA Cyprien
12) Maître MBONAMPEKA
13) GASANA James
14) MBANGURA Daniel
15) Colonel NTIWIRANGABO
16) MUREGO Donat

Jérôme Bicamumpaka, est le ministre des Affaires étrangères du
Gouvernement intérimaire. Matthieu Ngirumpatse est l’ancien secrétaire
général du MRND, le parti d’Habyarimana. Pierre-Claver Kanyaru, ancien
ambassadeur à Kampala, est un tenant de la ligne dure Habyarimana. Le
général Augustin Bizimungu est le chef d’État-major des FAR, qui encadraient le génocide. Jean Bizimana, ambassadeur à l’ONU, y représentait
son pays pendant le génocide. Agnès Ntamabyariro, secrétaire général du
Parti libéral, a été ministre du Commerce pendant le génocide. Spérancie
Karwera Mutwe était conseillère au ministère des Affaires étrangères. Je
précise simplement, parce que ce détail m’a toujours interloqué, que dans
les 15 premiers jours du génocide, elle signe dans Jeune Afrique des articles sur le génocide. On la retrouve en août 1994 à Goma, évacuée avec
tout l’appareil du génocide. Ce qu’elle écrivait en avril, vous l’imaginez :
elle défendait une version du génocide, des premiers massacres, selon
laquelle la Garde présidentielle, agressée par le FPR, ripostait comme elle
pouvait.
Celui qui écrit la note ne peut pas ne pas savoir qu’il y a dans la
liste annexée certains des membres du noyau dur de la mouvance génocidaire. Jérôme Bicamumpaka, Mathieu Ngirumpatse, Augustin Bizimungu,
Édouard Karemera, ainsi que les officiers Gratien Kabiligi et Aloys
Ntabakuze, ont été ou vont être jugés par le Tribunal pénal international
d’Arusha.
SHARON COURTOUX
On peut avoir une copie de ces documents ?
MEHDI BA
Je pense même que vous pourriez avoir accès aux documents originaux à assez brève échéance. Dans l’immédiat, il est évident que je tiens
ces textes à disposition. Leur crédibilité repose sur ce que je vous dis :
j’ai eu ces documents sous les yeux, ils venaient par un canal très officiel,
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ils étaient accompagnés de dizaines et de centaines d’autres. Bien
évidemment, je tiens mes notes à disposition de la Commission, soit en
reproduction informatique, soit en photocopies. Toutes les références sont
mentionnées dans les courriers, références au ministère d’attribution ou
de l’administration d’origine.
FRANÇOIS-XAVIER VERSCHAVE
Cela augmente considérablement la moisson de notre commission !

