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HABYALIMANA
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Tousles Rwandais,
l’ONU,I’OUA,Tribunal
PénalInternational
;
Pays.Tanzanie,
Ouganda, Burundi,Belgique,France,Hollande,RFA,
"..ir«.,~
Royaume-Uni,
Etats-Unisd’Amérique,
Canada;Organisation
de Eëfensedes
droitsde l’homme;
Presseet média

TEMOIN : MUGABE JEAN-PIERRE
Ancien Directeurdu JournalLE TRIBUN DU PEUPLE ;
Ancienofficierde renseignement
au BureauG2 de la Gendarmerie
Nationale
(APR)
Détective
expertd’lplomé(Belgique);"
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Actuellement
Consultant
et Chercheur
Associéde I’ISSA( International
Strategic
StudiesAssociation),
à Washington
D.C,USA.

LES PLANIFICATEURS DEU~ ATTENTAT CONTRE UAVION PRESIDENTIEL
GENERAL-MAJOR

PAUL

KAGAME

Général-Major
Paul KAGAME,fils de Rutagambwa
et de Siteriya,originaire
de
Gitisiha Nyamagana
p&s de Ruhango(Gitarama).
Il a faitses études
primaires
en Ouganda,
suiviesde quatreans d’étudessecondaires
à
Ntare-School
à Mbarara(Ouganda).
Il a été Majorau seinde la National
Resistance
Army(NRA)avecles
fonctions
d’adjoint
au Chefdu servicede renseignement
ougandais.
Il a été vice-président
du FrontPatriotique
Rwandais(FPR)et Commandant
chef de l’ArméePatriotique
Rwandaise(APR)
Il a été Vice-Président
du Rwanda,également
Ministre
de la d~fensepour
devenirrécemmentPrésident
de la République.
COLONEL

JAMES KABAREBE.

Il a été Secrétaire
principal
du GénéralKAGAXIE.
_~onaidede camp,
Commandant
de l’unitédu Haut commandement
à XIuiindi,unitéqui, dans la
suite,est devenuela GardeRépublicaine
toujourssous son commandement.
Il a été le chefd’Etat-major
des ForcesArméesCongolaises
aprèsla prisedu
pouvoirpar le Président
KABILA.Il a ensuitecommandéles forcescombattant
le
même Président KABILA.
JamesKABAREBEest actuellement
le chef d’Etat-major
adjointde l~Armée
Patriotique
Rwandaise.
LIEUTENANT-COLONEL

CHARLES

KAYONGA.

EncoreLieutenant,
il a été chefdu Bureaudes Opérations
del’Unité"
du Haut
Commandement à Mulindi.
De lieutenant,
il estpasséau gradede lieutenant-colonel
et placéà la têtedu
Bataillon
APR envoyéà Kigali(CND)
aprèsla signature
des Accordsd’Arusha.
avaiten plussous son commandement
plusde 3.200militaires
APR infilt~sen
tenue civile dans la ville de Kigali. LES BELLIGERANTSNEGOCIAIENTTOUT
EN PREPARANT LA GUERRE.
PREPARATIFS DES FORCES ARMEES RWANDAISES (FAR)
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Le gouvernement
rwandais
a poursuivi
l’importation
desarmeset munitions.
La preuveen est l’ampleur
des commandes
passéesen mars1994pourun
montant
de Deuxmilliards
et demi(2.500.000.000FRw)-de
francsrwandais
payésau français
Dominique
Lemonnier
quidevaitex~dierlesmarchandises.
C’estMarcRUGENERA,
alorsMinistre
des Finances,
quisignale contrat
de
ventedontle suividevaitêtreassuré
parle lieutenant-colonel
KAYUMBA
Cypriendes FAR.
Au coursde ce mêmemoisde mars1994,desarmesfurentachetées
en Egypte
et acheminées
à Kigali
parun cargobritannique.
Cesarmesfurent
distribuées
auxInterahamwe,
milicedu MRND.Cesmiliciens
ont continu)
bénéficier
del’entramement^
militaire
et à recevoir
armeset munitions
en
mêmetemps
queleurs
effectifs
croissaient
jusqu’à
atteindre
lechiffre
de
50.000.
Toutes
lespréfectures
reçurent
desfondsdestinés
auxInterahamwe.
Parailleurs,
lesréservistes
furent
également
rappelés
souslesdrapeaux
et
chargés
:t’entraîner
militairement
lesmiliciens.
Habyalimana
retardal’application"
" desAccords
d’Arusha
pourpermettre
à son
armée
et à sa milice
determffner
ieur~--~ --- F «para~~ï_La D ....... ~ ....
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RTLMprutrenforcée
enmoyens
humains
et financiers
la mettant
ainsià mêmede F ropager
la haineethnique
etl’appel
à l’unité
deshutupourexterminer
lestutsi.
PREPARATIFS DE L’ARMEE PATRIOTIQUE RWANDAISE (APR)
Pendant
et aprèsla signature
desAccords
d’Arusha
parlesbelligérants,
l’Armée
Patriotique
Rwandaise(APR)
mettait
la dernière
mainauxpléparatifs
de la bataille
finale.
Après
la signature,
PaulKAGAME
a visité
toutes
les
unités
de l’Armée
lesexhortant
à n’accorder
aucune
importance
à ces
accords.
Il leurdéclarait:
" Tenez-vous
prêtsavecvosarmesà portée
de
main; n’ayez
pasconfiance
danslesAccords
d’Arusha
".
Lesmilitaires
detousrangsreçurent
dèslorsunentraînement
intensif
dans
le Centred’Entrainement
de KARAMAen préfecture
de Byumba.
De même,les fameuxcadresde basedu FPR subirent
un entrânement
militaire
dansun Centre
politico-militaire
situéluiaussià KARAMA.
Lesdirigeants
du FPRquidevaient
se rendreà
Kigali
bénéficièrent
eux
I
aussid’unentraînement
à 1I autodefense.
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Le FPR envoyaà Kigaliun Bataillon
de 600 hommessousle commandement
du
Lieutenant-colonel
Charles
KAYONGA;
d’autres
militaires
en habitcivil
furent
infiltrés
danslaville
deKigali.
Toutes
lesfoisquelescamions
de I’APRse rendaient
à Mulindi
pourcharger
le boisdechauffage
et d’autres
¯¯
~«destirés
approvlsaonnements
auxmilitaires
basésau CNDà Kigali,
desarmeset munitions
faisaient
partie
de la
cargaison.
Lesarmeslourdes
étaient
démontées
pourêtreremontée , foas"
arrivées
à Kigali.
C’est,
le sous-lieutenant
MOSESde l’Unit~
du Hau~une
Ch2Îèeandement
qui s occupait
du chargement
de ces armes.Le capitaine
KARAMBAdu DMI(Directorate
of Military
Intelligence),
détachéau CND
Kigali,
acheminait
cesarmesjusqu’au
CNDà Kigali.
Ce capitaine
est
actuellement
attaché
militaire
en Erythrée
avecen particulier
la mission
d’acheter
lesarmesdansce payspourl’Arrrée
Patriotique
Rwandaise.
La veille
du génocide,
il y avaitplusde4.000militaires
APRdanslaville
de Kigali.
Lesmilitaires
APRdétachés
à la MINUAR
avaient
la mission
d’ espionner
lespréparatifs
desForces
ArméesRwandaises.
J:!LeSleadersdirigeantSde
duFPRhébergés
auCNDfaisaient
toutpourconvaincre
les
JïqueconstituaitI°pp°siti°nHab),alimana,mterne
quelimportant
était
derégler
leproblême
cardestHabva!Lmana
quiétaitlevrai
Ç~)
pr°bïeme" Certains
il
partis,
teis
quete MDRetle PSD,continuèrent
à se
~~;montrer
réticents.
Certains
deleursleaders
devaient
le payerdeleurvie.
~Ce fut le cas pourFélicien
GATABAZI.
pIIy eut
uneréunion
descommerçants
et industriels
à l’usine
à thé à
Mulindientrefévrieret mars1994.Dansdiscours,
de

t

[rencontre,HABYALiMANAle
Général
KAGAME
less°nAccords
d ArushaClôtureen
desoutenant
que
Iseul
était
laévoqua
cause
du retard
dans
1 application
de cescette
AccordsParlantau nom de ses collègues,
un commerçant
nomméKALINDA
communément
appeléKalindaSWEETBREAD,déclaraq e 1’ appllcahon
des Accordsd’Arusha
°
"
U
prenait
duretard
avecpoureffet
de freiner
leFPR.Ilajouta
queceretard
entraînait
tropde dépenses
et queleshommesd’affmres"
ne continueraient
pasà faire
desfrais
inutiles.
Le général
KAGAME
requit
alorslesavisde l’assis
’
t
.
tance
à
.surlattitude
.
.
t prendre.
Kalmda
repondat
quele FPRdevait
reprendre
la guerre
et queles
]fonds
nécessaires
seraient
disponibilisés
parcescommerçants
Cette
[proposition
futacceptée
à l’unanimité
avecla bénédiction
de Pa
k
ul Kagame.
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LA NON-EXECUTION DES ACCORDS D’ARUSHA A OUVERT LA VOIE A LA
VICTOIRE DU FPR
DANS UN BAIN DE SANG
i t
Les Generaux
HABYALIMANA
et KAGAMEsavaientbien que le partagedu

pouvoir
en vertudesAccords
d’Arusha
ne renforçait
aucunde deux.Parailleurs,
mêmesi lesAccords
Arusha
avaient
étéappliqués,
le FPRne pouvait
pasêtre
élu faceau poidsdes hutudu MRND,de la CDR et d’autres
tendances
POWER
au

seinde l’opposition
quiallait
rafler
touslessuffrages.
KAGAME
savait
bienquepourse débarrasser
de HABYALIMANA
et de ses exhémistes,
il serait
inévitable
de faire
delourds
dégâts.
Kagame
dtaitsansignorer
quela GardePrésidentielle
et lesinterahamwe
avaient
reçudesarmeset unentraînement
pourmassacrer
lestutsis’il
cherche
à prendre
lepouvoir
parla force.
Ilsavait
bienquepresque
touslestutsi
étaient
fichés
avecleurs
coordonnées
et quedeséquipes
d’interahamwe
chargés
de lesmassacrer
avaient
étépostés
dansleurquartiers.
RadioMuhabura
du FPRne cessait
de
lerepëter.
~.esexempïes
existent
qu~anestent
cettes~tuation
explosive.
En voiciquelques-uns.
Gatabazi
Félicien
futassassiné
parle FPRpouravoirrefusé
de cautionner
/ p A
rneevelat
T4
~,,,
~;le
complot
contrequi
étaitHabyalimana"
LeFPRcraignait
qffil
cesecret
à
* ,a~,ym~mana
sonassocié
dansuntrafic
d’armesversle Burundi
où
le Ministre
Minani
lesfaisait
parvenir
au PALIPEHUTU.
Le d)pôtde transit

dude
St-AndréSe
trouvaità
chezlenomrréceMbarushimana
Antoine
deMimosa
près
Cces
" armes~
ollee
Nyamirambo.
Mbarushimana
sera tué par le FPR à
Nyanza
en préfecture
de Butare
aprèsle génocide
de peurqu’ilne révélât
celui
quia assassiné
Félicien
Gatabazi.
Parlasuite,
desmilitants
duPSDtuèrent
Martin
~~,,-~~~,4~m
T,-~,,^~
~~,
président
CDR; enréaction
à cette
mort,desinterahamwe
et ~ P Dl~m-uzamugam-de la
s’attaquèrent
auxtutsi
qu"ils
massacrèrent.
Cesincidents
devaient
servirde
laCDR
d’ averhssement
à KAGAMEque s’il venaità tuerHABYALIMANA,
aucuntutsi
ne
survivrait
à cette
disparition.
Un autreexempleest la mortpar un coupde feu de l’interahamwe
KATUMBA
qui
donnalieuà desdizaines
de mortparmilestutsi.
Kagame
ne devait
pas
http://www.google.lt/search
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négliger
cet avertissement.
Mais Kagamen’avaitaucunsouciquantaux conséquences
désastreuses
d’une
reprise
éventuelle
de la guerre.
Pourlui,l’essentiel
~aitun pouvoir
sans
partage,
seulesdes miettes
devantrevenir
à des hututimorés
et aux
courtisans
tutsiqui n’attendraient
leurbonheurque d’unesoumission
aveugleà Kagameet sa clique.
Kagamen’aspirait
qu’àêtrel’hommefortdu Rwanda,le sangdes tutsiet des
hutumodérés
n’avaità ses yeuxaucuneimportance.
Il spéculait
plutôtsur
la disponibilité
des maisons
et autrespropriétés
qui seraitrenduepossible
par ce nettoyage.
Il voulaitexercer
un pouvoir
fortmaisoccultederriare
un hommede paille
servantde paraventcommePasteurBizimungu.
Ce derniervientde se retirer
pourlaisservoirle vraidétenteur
du pouvoir,à savoirPaulKAGAME.
ENTRAINEMENT DE MILITAIRES
PRESIDENTIEL.

APR POUR ABATTRE UAVION

Dès la signature
des Accordsd’Arusha,
et l’envoidu Bataillon
du FPR au
CND, le GénéralKAGAME envoyaquatre militairesen Ouganda pour
s’entraîner
au maniement
desmissiie»
portable_;
_~~~~air
Sa-7Strela(SAM)de fabrication
russe.Ce typede missiles
étaitdéjàer, _~ervice
dansl’Armée
ougandaise.
Vu
u li nv v avaitaucunemenacecontrei;ArméePatriotique
Rwandaise(RPA)
qui,commeles FAR,disposait
de contmgents
dansla Capitale
Kigaliet que
les FAR n’avaient
quequelques
hélicoptères
de combat,
il est clairque le
but de cetteformation
ne pouvait
êtreque de descendre
l’avion
présidentiel
dèsquel’occasion
se présenterait.
Aprèsce stage,cesmilitaires
revinrent
à Mulindi
où ilsfurentaffectés
à la Section
"missiles
" commandée
par le
iii lieutenant
KAYUMBAJoseph,actuellement
capitaine
vivantau campmilitaire
!i i; de Kanombe.Moi qui donnece témoignage
je vivaisâ Mulindiet KAYUMBA
:!iiJoseph
et sescamarades
étaient
mesamis.
Versla fin du moisde février
1994et devantle refusmanifeste
de
Habyalimana
d’appliquer
les Accordsd’Arusha,
le lieutenant-colonel
KAYONGA,
alorscommandant
des militaires
du FPRà Kigali,envoyaun ordreà Mulindi
réclamant
que luisoientenvoyés
lesquatremilitaires
spécialistes
des
missiles.
A la réception
de cet ordre,le lieutenant
KAYUMBAOEpêcha
immédiatement
les quatremilitaires
conforrrement
à l’instruction
du Lt-Col
KAYONGA.Aprèsle départdes quatremilitaires
pourKigali,le ColonelJames
KABAREBE mis le lieutenantKAYUMBA en prison pendant une semaine au
motif
d’avoir
envoyélesquatremilitaires
à son insu.
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C’estau moisde mars1994que le HautCommandement
sousla direction
de
KAGAME
a invitélesdirigeants
du FPRse trouvant
à Kigalià regagner
Mulindi.
Ilsrevinrent
tousun â un.
,

emalnesavant 1 attentatcontrel’avionde HABAYARIMANA,
KAGAME
onelJamesKABAREBE
avecla missiondacheminer
les missiles
»ù se trouvaient
les militaires
du FPR.A la mêmeoccasion,
KAGAME
instructions
relatives
au tirsurIavion
deHabyalimana.
Il
~~:~i~~donna
également
sesordres
surla conduite
etledéroulement
descombats
dès
: ::~i!la
reprise
delaguerre.
Le ColonelJamesKABAREBE
est resléau CND pendantplusou moinsune
semaine
avantde retourner
à Mulindi.
Certains
dirigeants
du FPR anciennement
appartenantà
l’arméede
Habyalimana
ont donnédes conseils
sur l’emplacement
des missilesà
MASAKAde
KANOMBE,
lieuoù les avionsamorcent
leurapproche
pouratterrirà
KANOMBE.
Ces
persormalités
sontles Colonels
KANYARENGWE
Alexiset LIZINDETl-éoneste.
Ce
dernier
fitdéfection
danslasu/te,
cequientraîna
sonassassinat
en1996
parlescommandos
du FPRot.-érmn~
à Nairobi
au Kenyaafinde toujours
protéger
lesecret
del’opération
desmissiles.
Deuxsemaines
avantle crashde l’avion
de Habyalimana,
12 armesde gros
calibre
en provenance
d’Ouganda
ontétédébarquées
à Mulindi.
Parailleurs,
fréquentes
étaient
les réunions
du HautCommandement
pouraffiner
le
dispositif
dela guerre
finale
pourprendre
Kigali.
Participaientà
ces
réunions¯ les ColonelsNdungute,Sam Kaka,KayumbaNyamwasa,Twahirwa
Dodo,
Gashumba,
Muhire,
Ngoga,Bagire,
Biseruka,
Musitu,
Karemera
ainsique les
lieutenants-colonels
JamesKabarebe,
Ibingira,
Rwahama,
Nyamurangwa,
Karangwa,
Kadhafi,
Kareba,Gahutu..
LE CRASH DE L’AVION ET LE DEBUT DU GENOCIDE PREPARE D’AVANCE
PAR LE HUTU
POWER ET COMMENT LES PLANS DE KAGAME EN FURENT LE
CATALYSEUR.
¯
" " de Habyahmana,
P rêtle
F\I Une fois
P land’éli
mlnatlon
11.fallait
trouver
un
motifobligeant
Habyalimanaà
prendre
1 avionpourunedestination
bien
~i]:connue
pourquelestireurs
desmissiles
sachent
lheure
de retour
et soient
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°
1, avion.

Pour
ce
faire,
les
dirigeants
du
FPR
ont
fait
un
lobbymg
auples.
"des
pays¯
amisqui convainquirent
le Président
MWINYIde Tanzanie
"qui1
’"fallait
organiser
un Sommetrégional
pourdébattre
des problemes
du Burundi
ainsi
quedes voieset moyensde mettreen application
lesAccords
dArusha
Le FPR
demanda
quelesChefsmilitaires
soientégalement
invit~s.
Ce sommetétaitun piègetendupouremporter
Habyalimana
permettant
ainsià
Kagamede prendre
le pouvoir.
Lesexttémistes
sanguinaires
hutu
n’attendaient
qu’une
occasion
favorable
pourexterminer
lestutsiqffils
avaient
déjàrecensés.
KAGAME
en étaitconscient.
Le FPRproposa
quelesresponsables
militaires
rwandais
et burundais
soient
invitésau Sommet.Kagamevoulaitque le Général-Major
NSABIMANA
meure
avec
HABYALIMANA,
décapitant
ainsiles FAR déjàminéespar les dissensions
internes
Kiga-Nduga.
Avantla convocation
du sommetrégional
par le Président
MWINYI,
le
Président
du FPR,AlexisKANYARENGWE
rentrait
d’unevisiteen Tanzanie.
A
son retour,
ii nousrrouvaà RUBAYAde BYUMBAoù nousétionsen réunion.
Il
nousrapporta
ce proverbe
qu fl avaitappris
de la bouche
du Président
i\i\VIN’i
~.Au
.~~~,7~~,~
de _çe
~-~~+,-~~
~«~~,_
avec
unchat
enlelapidant
deIextérieur
desamaison,
ilvautmieux
v entrer
etletuerà
l’intérieur
".C’est
cette
recommandation
de MWINi~t
quifutappliquée
le 06 avril1994.
Avantde se rendreau Sommetde Dar-es-salam,
Habyalimana
avaitété
voirle
Président
MOBUTUdu Zaïrepourlui demander
de participer
au Sommetet de
le
¯
soutenir
faceauxChefsd’Etat
favorables
au FPR.Il luidemanda
également
de luiprêter
desexperts
du renseignement
pourl’aider
à analyser
les
informations
en provenance
de l’Ouganda
et faisant
étatdesintentions
criminelles
du FPRsursa personne.
Les informations
ci-dessus
ont été fournies
par Monsieur
NGBANDAHono]é
ATUMBA,
ancienConseiller
du Président
MOBUTUpourles affaires
de sécurité.
Ilétait
présent
lorsdel’entretien"
entre
lesdeuxPrésidents.
Etc’est
lui
quidevait
alleraiderlesservices
de Habyalimana
danslhnalyse
des
informations
portant
surla menace
de mortcontre
lui.
La veille
du Sommet,
lesconseillers
de Mobutu
luidéconseillèrent,
pourdes
raisons
desécurité,
des’yrendre.
http://www.google.lt/search?q=cache:
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Avantla datedu 06 avril1994,lesmilitaires
du FPR,tantau CNDqueceux
quiavaient
étéinfiltrés
enville,
avaient
terminé
leurs
préparatifs
pour
lareprise
delaguerre.
Lesautres
unités
ëtaient,
elles
aussi,
prëtes
pour
e.
passer
a" 1’ attaqu
Le ColoneLIZINDE
Théoneste,
députédu FPK étaitspécialiste
du
~:~~~!~
renseignement.
Il étaitparmilesdirigeants
du FPRséjournant
au CNDet
collaborait
à la recherche
du renseignement
surledispositif
de l’arrr~e
de
Il est parmiceuxqui ont recommand~
le sitede MASAKAd’où
*Habyalimana.
devaient
partir
lesmissiles
quiontabattu
l’avion
présidentiel.
LIZINDE
étaitde notoriété
publique
un amià moi.Aprèsle génocide,
il m’a
souvent
exprimé
sa peurd’être
tuéà causede cequ’ilsavait
surl’attentat
contre
l’avion
deHabyalimana.
Ilrdaconfié
ques’ilvenait
à êtretué,ce
serait
à cause
de cesecret
qu’ildétenait
surl’assassinat
de Habyalimana
par KAGAME.LIZINDEétaitpar ailleurs
un conseiller
secretde KAGAME.
C’est
’ lin
" qui r avaitnommé
KAGAMEqui l’avait
promuau gradede Colonel;
c est
députédu FPR.

~Ç~

¯

~.
LIZINDE
a finipars !exile
. Ceuxquisesontintéressés
auxpéripéties
de
»a fuïtesavent
quede-a:,
«~iciers
ontdû s’enexpliquer.
Ce sontnotamment
leLt-Colonel~,~V~’~~T~~nAT
~ _~,,,
«~~.,
duDMIquiavait
reçu
laconsigne
desurveiller
LiZ~NDE
pourl’empèchev
de prendre
le large,
et le Lt-Colonel
James
KABAREBE,
commandant
de la GardeI~publicaine.
Tousdeuxont été
réprimandés
pourleurmanque
de vigilance
quia permisà
LIZINDE
de s’enaller.C’est
une des raisonsqui ont été à la basede l’éloignement
de RWAHAMAdu DMI.

Aprèsle départde LIZINDE,
le service
de renseignement
rdaenvoyédes amis
à moipoursavoir
si ~’avais
étéaucourant
desonprojet
de fuite.
C’estle Colonel
LIZINDE
quim’aappris
quelesquatre
militairesdes
missiles
avaient
quitté
Mulindi
pourKigali
(CND)en prévision
de l’attentat
contre
l’avion
présidentiel.
Ilsy avaient
étéaccueillis
parleMajor
Rose
KABUYEqui étaitleurresponsable.
LIZINDE
n~aégalement
apprisque c’estle
ColonelKABAREBE
qui avaitdon~les demières
instructions
pourabattre
l’avion de HABYALIMANA.
Avantla datedu 06 avril
1994,certains
desdirigeants
du FPRontreti~
leurs
familles
delaville
deKigali.
Deuxsemaines
avant
cettedate,le
ColonelJamesKABAREBEa été envoyépar KAGAMEau CND à Kigalipour y
convoyer
les missiles
destir~s
à détruire
l’avionde HABYALIMANA.
KABAREBE
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étaitégalement
chargé
de communiquer
lesdernières
instructions
en rapport
avecla guerre
en perspective.
Il a passéà peuprèsunesemaine
au CND
avantde regagner
Mulindi.
;Lematin
du 06 avril1994,LIZINDE,
étantau courant
du jour,de la dateet
~!del’heure
del’attentat
contre
l’appareil
présidentiel,
a prévenu
certains
desesamispourqu’ils
quittent
Kigali
avant
lanuit.
Illeurdisait
quece
estpaspourla paixquele Colonel
KABAREBEétait
venupasserdesjours
LIZINDE
lui-même
s’était
rendudanssa famille
à Kigali
pour
placer
sa femmeetsesenfants.
Ne lesy ayantpastrou~s,
il sen
retourna
au CNDd’oùil regagna
Mulindi
sansplustarder.
L’avion
quitransportait
lesPrésidents
Habyalimana
et Ntaryamira,
le
Général
MajorNsabimana,
chefd’Etat-major
de l’armée
rwandaise,
l’ambassadeur
Renzaho,
le Docteur
Akingeneye
et dautres
futabattuvers
08h25locales.
Nousétions
dansla sallede télévision
à Mulindi
entrain
de
regarder
la Coupedu Mondede Football.
Certaines
desautorit~
du FPR
étaient
également
présentes.
Ce sontnotamment
le OEnéral
MajorPaul
KAGAME,
les ColonelsNDINGUTE,BISERUKA,TWAHIRWADODO et dautres.
Des apresla chuteLe avion,le ColonelJamesKABAREBE
entra
immédiatement
»a~,e
et apo_
~ =~,.courtconciliabule
avecKAGAME,
ilssortirent
dans ïa
- ~~
.....
ensemble.
Quelques
instants
apl@s,le Colonel
KABAREBE
vintappeler
le
colonel
NDUNGUTE
et touslesautresofficiers.
UUnitédu Haut
Commandement
pritimmédiatement
lesdispositions
pourle combat
et attaqua
la nuitrrême.
CetteUnitéagissaitsous le Commandement
directde KAGAMEet KABAREBE.
Toutes
lesautres
unités
du FPRpassèrent
à l’attaque
sansautrepréavis.

!

CONCLUSION
La décision
de KAGAMEde descendre
l’avionde Habyalimana
aétéle
détonateur
d’undramesansprécédent
de mémoirede rwandais
et KAGAMEl’a
prise
en âmeet conscience.
La soifdu pouvoir
a étéla causede
’
"
1 extermmatlo
" nde nos familles.
La prisedu pouvoirparKAGAMEa caîtéla
vieà un million
de tutsiet provoqué
l’exode
de deuxmillions
de hutumenés
pardesleaders
sanguinaires.
Les naïfsont louéKAGAMEcommeun sauveur; maisle tempsa déjàmontré
que

c’est
luiquiestl’origine
denosmalheurs.
Maisilavait
déjàmissous
protection
lesquelques
familles
quiluiversaient
dessommes
plantureuses,
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trandis
quenosparents
du petitpeuple
ontétë
donnés
en pâture
aux
interahamwe.
Comment
KAGAME
expliquerait-il,
~ aupeuple: . rwandais
pourquoi, ~ ila envoyé
ClaudeDUSAIDIet CharlesMULIGANDE~t New Yorket à Washington
pour
^ r
empeche
uneintervention
militaire,
quelle
qu’elle
soit,quiserait
envoyée
pour
sauver
du génocide
le peuple
rwandais
? Le prétexte
de cetteopposition
était
queleFPRsesuffisait
pourarrêter
legénocide
qui,pourtant,
continua
à fairesesravages
pendant
plusde troismois.
CommentKAGAMEexpliquerait-il
qu’ila donnéà la MINUARl’ordre
d’évacuer
¯ """ ’
e
le Rwandaau momentoù l’ONUexaminait
la posslb:lste
d accroîtr
ses
effectifs
militaires
surplace
pourmettre
finau~nocide
?
J’aidécidé
ainsiderévéler
la vérité
desfaitspourquechacun
réponde
de
-"
"
u’
jour
qui
ont
sesactes.
Ce sontcesvérités
restées
cacnees
jusqà ce
pousséKAGAMEà mettreses tueursà mes trousses
en Amérique
pourque
jamais
riel:rtese sache.
le demande
au Tribunal
International
de poursuivre
KAGAMEet sa clique.
Moi,
"
’
i
"
I:
re_~,
,,têmoi~:age,
jesuisprêt~:prouver
saculpab:l
téetà
a:d:~urdu ’}
:’"~"~÷
fournir
d’autres
preuves
queje ne veuxpasrendrepubliques
de peurde
nuireau processus
d’enquête.
IMPORTANT
¯
Lesgénocidaires
hutuquionttuédestutsisansdéfense
et autres
révisionnistes
et groupes
extrémistes
ne devraient
passe servir
du pxésent
témoignage
pournierl’existence
du génocide
contre
lestutsiet prétendre
que le crimede KAGAMEsur HABYALIMANA
donnaitle droitde massacrer
les
tutsisansaucunlienavecKAGAME.Les responsables
du ~nocidede 1994
’
doivent
et
conformément
au droitinternational
et national.
^ re poursuivis
Je demande
à touslesRwandais
d’isoler
KAGAME,
etàla Justice
Internationale
de fairesondevoir
dansce dossier.
KAGAME
doitparailleurs
¯
¯" "
" r du
êtrepoursuivi
pourl’assassinat
de KABERAAss:elqmeta:t
Conse:lle
PrésidentBIZIMUNGU,de Seth SENDASHONGA,
ancienMinistrede
l’Intérieur,
du
" ¯¯
I
ColonelLIZINDEThéoneste,
de Fehclen
GATABAZ,
d’autres
figuresde proue
duFPRet d’autres.
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La Communauté
Internationale
n’a pas su que KAGAMEn’a pas la capacif~
de
rassembler
le peuple
rwandais.
Le mondeentier
l’aaccueilli
et soutenu.
Désormais,
ilfautsavoir,
unefoispourtoutes,
qu’
aucuncriminel,
qui
qu’il
soit,
neserajamais
capable
d’
" le peuple
unir
rwandals.
; ....
Jean-PierreMUGABE
Faitde ma propremainà Washington
D.C,ce 21 avril2000
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