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Janvier 1993: Ie president Habyarimana est toujours vivant, encore au pouvoir.
L'interview que vous allez voir a ete realisee dans la prison de Kigali, par les enqueteurs
de la Federation Intemationale des Droits de l'Hornme. recueille les confessions de cet
homme, Janvier Africa, qui se presente comme un repenti. Africa affirme avoir appartenu
aux escadrons de Ia mort, un groupe de tueurs au service du gouvernement rwandais. Ses
revelations dans un journal local lui ont valu d'etre emprisonne, Une campagne
intemationale menee par les associations des Droits de l'Homme a permis cette
rencontre. Si ces organisations accordent credit aux dires d'Africa, malgre toute
l'ambiguite du personnage, c'est acause de ses petits papiers. Le repenti y a dessine les
emplacements de multiples chamiers. Grace a ces indications, les enqueteurs des Droits
de l'Homme decouvrent effectivement les premieres tosses communes du Rwanda des
annees 90. Selon Janvier Africa, ces massacres seraient Ie fait des escadrons de la mort.
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-Qui etaient les chefs des escadrons de la mort les plus hauts ?
-Les chefs des escadrons de la mort dont je peut te parler, c'est tout l'entourage, tout Ie
clan de Juvenal Habyarimana, Ie president de la Republique,
Juvenal Habyarimana, Ie president de la Republique, et de citer aussi un secretaire
general du parti presidentiel, un beau-frere et chef de cabinet d 'Habyarimana, un chef
d'Etat-major des forces armees rwandaises, un autre beau-frere du president, un ministre
des affaires etrangeres, un depute president de Ia chambre de commerce de Kigali, et
I'ancien directeur de cabinet au ministere de la defense, Ie colonel Bagosora.
-En verite, nous n'avions pas de salaire. Avant tout, nous etions des gens de conviction,
les fers de lance de Habyarimana. Nous devions fairetout, tout ce qui est possible,
absolument tout pour qu'il reste au pouvoir. .
.
Et ce pouvoir va se donner des moyens de durer. D'abord avec les troupes puisees dans Ia
jeunesse du parti unique et organisees en cellules. On les appelle les Interahamwe. En fait
des milices qui n'hesitent pas as'exhiber dans les meetings de Kigali.
.
-Quand nous avons decide de creer cette milice Interahamwe, on a aussi mis sur pied une
autre unite qu'on a appele les Purs. Tous ces miliciens sont des gens du parti unique du
president. Des tueurs entraines aattraper et tuer sans laisser de trace, aucune trace:
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Et dans son souci de quadriller Ie territoire, Ie pouvoircree en 1991 des milices
d' autodefense populaire, veritables relais Iocaux des escadrons de Ia mort. Voila pour
I'organisation secrete.
Au grandjourcette fois, les durs du regime proclament leur mot d'ordre: en 1992, dans
la region natale du president, Leon Mugesera, membre du parti au pouvoir, appelle a
constituer la liste des ennemis de I'interieur,
-Si ce n'est pas fait, nous nousoccuperons nons-memes de massacrer, dit-il, toute cette
bande de salauds.
En septembre de Ia meme annee, dans une lettre contidentielle, Ie plus haut niveau de
l'armee, l'Etat-major lui-meme, indique cette fois clairement les ennemis du pouvoir. Le
principal est Ie Tutsi, mais on appelle aussi ase metier des Hutu mecontents du regime,
appeles aussi Hutu moderes, Et comme cela, la violence se banalise dans les rues de
Kigali et Ie reste du pays. Le pretexte est toujours lememe : les attaques militaires
menees par le Front Patriotique Rwandais. Une derive denoncee par toutes les
organisations des Droits de I'Homme, en vain.
Apres les hommes et leur ideologie, place aux organes de propagande. Les membres du
parti presidentiel saluent Ia naissance d'un journal baptise Kangura et diffuse sur tout Ie
territoire. Une feulle extremiste qui n'hesite pas amettre ala une l'armedu crime, Ia
machette. Kangura, c'est I'avant-garde d'une kyrielle de titres de presse qui partagent
tous Ie meme objectif.
-Nous avions decide de creer plusieursjoumaux. Nous avions commence par Kangura,
pourmieux combattre nos adversaires. Et c'est Ia que nous avons aussi cree Echo des
Mille Collines et d'autres publications que nous tinancions. Quand on voulait tuer telIe
personne ou telle autre, on ecrivait des articles contre elle pour preparer l'opinion et nous
justifier a l'avance. Ensuite, on le tuait et apres on affirmaitqu'on n'y etait pour rien, et
que c'etait les autres, nos ennemis, qui etaient Ies veritables assassins. Et ~a on l'ecrivait
atravers les colonnes de nos joumaux.
Le lecteur du numero 6 de Kangura a meme pu trouverdans son periodique les 10
commandements du Muhutu. Notamment est-il recommande : les Hutu doivent cesser
d'avoir pitie des Tutsi. Autre avertissement : les Hutu doivent etre fermes et vigilants
contre leur ennemi commun Tutsi.
Comme Ie pays est en grande partie illettre, les ultras vont se doter de l'arme absolue: la
radio. En aout 1993, l'ideologue Ferdinand Nahimana fonde, avec l'epouse du chef de
l'Etat la RTLM, Radio Libre Mille Collines. En face de Ia presidence, RTLM diffuse sur
sesondes la parole officielle. Les appels au meurtre sont desormais publics et en direct
Voici quelques extraits de ses emissions. C'etait au debut des evenements, en avril
demier:
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On recherche rapidement cent mille jeunes pour que nous tuions les agentsdu FPR et que
nous les exterminions. L'extennination sera d'autant plus facile qu'il s'agit d'une seule
ethnie. Par exemple, tu n'as qu'a regarder la taille de la personne, sa physionomie, tu n'as
qu 'a seulement regarder son petit nez fin et Ie casser. Pour finir, prenez vos machettes,
prenez vos lances, faites-vous epaulet par les soldats. Les agents du FPR, tuez-les,
exterminez-Ies, parce qu'ils sont maudits.
Vous continuez aecouter RTLM, radio libre etindependante.
Rien de mieux pour fanatiser les miliciens. Avec les forces armees, ils ontsuivi les
. cons ignes, execute Ie plandu genocide. Aujourd'hui, que sont devenus les porteurs de
machettes, les responsables du massacre? Beaucoup ont trouve refuge dans Ie sud-ouest
du pays. Ce qu'on a appele al'epoque Ia zone humanitaire de securite. [Nous sommes a
Krengera... ]
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