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Madame,

(

Concerne:
Mesremarques
à propos
du contenu
de votrehvre:’ Aucuntémomne doitsurvivre.
Le génocideau Rwanda"
Après
lecture
de votrelivre:"Aucun
témoin
ne doitsurvivre.
Le génocide
au Rwanda"publié
chez
Karthala
(1999),
jeme doisde vousfaire
partdemescommentaires
et considérations
pourcontribuer
à l’émergence
delavérité.
Ilesteneffet
regrettable
quemalgré
notre
entretien
deBruxelles
le19« ¯ i:
octobre
1997,vouspersistiez
à véhiculer
desinexactitudes
et desinterprétations
à propos
d’événements
dontjefusletémoin
direct.
Il estdesidées,
desconceptions
etdesthèses
quevous
faites
vôtres
en lesreprenant
dansvotre
volumineux
ou,,Tage
et quihélas
méritent
d’être
nuancées,
voire
mêmecontredites
lorsque’elles
sontsansfondement
réel.
Je voudrais
soulimaer
qu’étant
donné
l’ampleur
dela tragédie
rwandaise
et de sesconséquences
en
termes
juridiques
ethumains,
ilestdifficile
d’aborder
ledossier
demanière
neutre
etobjective.
Les
questions
rwandaises
sont,depuis
lesévénements
trafiques
de 1994,abordées
de manière
souvent
partiale
etpassionnelle.
Jenoteenoutre,
avecle professeur
Filip
Reyntjens
danssalettre
m’adressée
leIerdécembre
1998,
qu’"il
existe
manifestement
despersonnes
quinesontpasintéressées
parladécouverte
delavérité
etquipoursuivent
aucontraire
desstratégies
politiques.."
Enfin,
je noteégalement
qu’ilestdifficile
pourdesresponsables
politiques
rwandais
et nonrwandais,
dereconnaître
certaines
réalités
factuelles,
surtout
quand
celles-ci
lesimpliquent
d’une
manière
ou d’uneautre.
Ilestenconséquence
essentiel
quele lecteur
soitbieninformé
etquelacontradiction
aitlieusous
peine
defaire
penser
quecertains
ontintérêt
à cequelavérité
soitme.
Voussavez
quej’aurais
voulu
apporter
macontribution
à la recherche
dela vérité
lorsdestravaux
delaCommission
spéciale
duSénat
Belge.
J’enavais
faitspécialement
la demande
parécrit,
auprès
dela Commission.
Voussavez,
également
puisque
nousnousenétions
entretenu,
qued’ aucuns
m’en
ontempêché
et m’ontprivédu droitde témoigner
en publie,
le toutaccompagné
d’unevirulente

campagne
de diffamation
à on
m "egard,
:
destinée
à me discréditer
et à ’ ~ -d acceder
’ " au statut
m
international
de rëfugié.
Ce reNsestplusquesmprenant
si l’:on
seempecher
rappelle
quemonarrivée
en
Belgique
Nt organisée
en juin1994,avecl’accord
mêmedu ~nistre
Claesquiémitle souhait,
par
écrit
queje témoigne
surl’assassinat
descasques
bleus
belges.
Monconseil
de l’époque
entreprit
de nombreuses
démarches
pourqueje soisentendu
parla Commission,
maisen vain.
Ilestimportant
pourlepeuple
rwandais
etpourlacommunauté
internationale
de connaître
laréalité
desfaits
afinquel’Histoire
du Rwanda
soitcorrectement
écrite.
Jereviens
danslaprésente
surdesquestions
quime paraissent
importantes,
d’autant
plusquel’on
sebasesurcertains
deceséléments
pouraccréditer
lathèse
delaplanification
dugénocide
partout
1’appareil
del’état.
Jesuggère
également
desquestions
surlesquelles
ilfaudrait
répondre
pourmener
desinvestigations
plusapprofondies.

Voici
latable
desmatières
despoints
quej’aborderai
danslaprésente
lettre.
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de300soldats
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1.Liste
trouvée
dansle véhicule
du chefd’Etat-major
del’armée
~p.121-122)
Voir:
- Rapport
du groupe
ad hoc Rwanda
à la Commission
desaffaires
étrangères
du 7.1.97,
p.68
"constitution
es listes
d’exécution".
- Témoignagede A. Ndindiliyimana
adresséà la commissionspécialeRwanda,le
22.04.1997,
p. 15.
- CommissionspécialeRwanda.Compte-renduanalytique.AuditionNsanzuweradu
22.04.97,
p.321.
- Lettre,ChanoineDr JamesK. Gasana-ex ministre
rwandaisde la défense,datéedu
08.08.98
(explication
surla listetrouvée
en 1993).
- AndréGuichaoua
(1996).Les crisespolitiques
au Burundiet au Rwanda1993-19994,
pp.612-613,
pp.662-667.
- Colette
Braeckman
(1994).Rwanda.
Histoire
d’ungénocide,
p.226;
- Projustitia
Dossier
52.99.1726/98.
Procès
verbal
16525;
- Lettrede M. Nsanzuwera
au ministre
rwandais
de la justice
Bruxelles
le 20 mai 1997;
- COM-Rauditionde M. Nsanzuwera22 avril1997 ( parlantd’unofficiergendarme

enquêteur
dansle dossier
Gatabazi)
Ils’agit
delafameuse
"liste
depersonnes
à tue/’présentée
pardeschercheurs
etparcertains
média
comme
l’une
despreuves
irréfutables
de la planification
du génocide.
Jesuiscitéparmi
cespersonnes
quiauraient
euconnaissance
decette
liste
etquin’auraient
pasprévenu
lespersonnes
vis"es.
A ce sujet,
vousauriez
pu (pp.121-122),
au minimum,
informer
voslecteurs
quec’est
moimêmequiaitrouvé
laliste.
Quidoncpourrait
mieuxvousen parler
quemoi?
Un rappel
desfaitss’impose.
Roulant
dansla mêmedirection
quele général
Déogratias
Nsabimana,
suite
à sonaccident,
j’avais
toutd’abord
conduit
lesblessés
à l’h6pital
de
Kanombe;
revenu
surleslieux,
j’airécupéré
lesarmes
et lesdocuments
se trouvant
à bord
dela voiture.
Uneenveloppe
nonfermée
attira
monattention;
après
avoir
vérifié
cequis’y
trouvait,
j’aiconstaté
qu’il
s’agissait
d’une
liste.
C’est
le6 mars
1993quejel’aitrouvée
et
nonfin93 comme
certains
l’ont
affirmé,
tell’exprocureur
Monsieur
Nsanzuwera.
Éliefut
présentée
auxofficiers
del’Etat
Major
delagendarmerie
et,comme
ilsedevait
enpareil
cas,
jel’airemise
au ministre
de laDéfense
James
Gasana.
Celui-ci
prit,
ainsi
qu’il
l’expose
par
écrit,
desmesures
concrètes
notamment
en prescrivant
à la gendarmerie
de faire
l’enquête
et en informant
lesservices
de renseig-nement
du Premier
ministre.
La gendarmerie
a mené
uneenquête
sanspouvoir
déterminer
l’auteur
decette
liste.
Interrogé
parmessoins
après
saconvalescence,
lechefd’Etat-major
de l’année,
le Général
Nsabimana,
a répondu
quela liste
provenait
du FPR.
Deuxofficiers
ontmenél’enquête
surcetteliste,
à savoir:
le lieutenant
colonel
Bavugamesnhi
commandant
de la compagnie
VIP et le majorKayihura
du Centrede
r~rche c_n’minelle eLdQçumentation, ç_harg~’assassinat de M~’si,
homme
politique
du parti
MDR.Leursconclusions
étaient
quela listeet lesassassinats
procédaient
desmêmesauteurs
(sansidentifier)
dontl’objectif
étaitle terrorismo
psychologique
etsélectif.
Mêmesi l’enquête
n’était
pasencore
terminée
au niveau
de la gendarmerie,
on peuttoujours
seposer
laquestion
desavoir
quiavait
intérêt
à ceterrorisme
psychologique
et sélectif.
Desréponses
auxquestions
suivantes
permettraient
d’éclairer
ce dossier:
Pourquoi
le FPRs’est
ilempressé,
après
sonaccession
au pouvoir,
derechercher
etrécupérer

6
cesdossiers
d’assassinats
d’hommes
politiques,
constat
établi
parfeuM. Nkubito
Alphonse
Marie.’?
Le procureur
deKigali,
M. Nsanzuwera
danssalettre
au ministre
mandais
dela justice
datée
du 20mai1997écrit
quecertains
dossiers
d’assassinat
d’hommes
politiques
étaient
clôturés
notamment
celui
de M.Gatabazi.
Il déclare
aussi
quele rapport
de l’officier
degendarmerie
danscette
enquête
nefutpaspourleprocureur
d’une
grande
utilité.
Cerapport
impliquait-il
le FPR?
Sil’onpeutpenser,
comme
cefutle casà la gendarmerie,
quela confection
de cette
liste
commelesassassinats
de l’époque
(1993)
sontprobablement
le faitdesmêmespersonnes,
pourquoi
ne pasorienter
lesrecherches
verslespersonnes
incriminées
parle Procureur
Nsanzuwera
dansle dossier
de l’assassinat
de M. Gatabazi.
La clefdu problème
n’est
elle
paslà?
Colette
Braeckman
(1994,
p.226)
livre
uneautre
piste
en cesens,
enexposant
que:"Lanuit,
despatrouilles
duFPRseglissent
danslaville:
lesjeunes
soldats
sontmunis
delistes,
ils
savent
où se trouvent
leurs
sympathisants,
leurs
partisans,
Euxaussi
connaissent
l’adresse
desTutsi’"
Ne serait-il
paspossible,
en synthèse,
quecettelisteprovienne
d’unmembre
du FPRse
trouvant
danslaville
deKigali?
Acet
égard..
1’
ancien
Procureur
F.
X.
Nsanzuwera,
qui
fut
l’un
de
ceux
àavancer
l’h.
ypomese"’
quecette
liste
présentait
despersonnes
à exécuter,
n’apaspu
enapporter
lapreuve.
J’ajoute
quecette
liste
quia étéprésentée
comme
la preuve
dela planification
estcelle
quel’on
retrouve
dansle livrede A. GUICHAOUA
et surlaquelle
figurent
despersonnes
Hutuet
Tutsi,
membres
de partis
différents
y compris
M~D,résidant
au Rwanda
ou à l’étranger
(Canada,
Europe,
Ouganda...)

2.Recrutement
etentraînement
des"Interahamwe
"(p, .173)
Voir:
- Témoignage
A. Ndindiliyimana
du 21.04.1998
à Commission
Rwandap.14
¯ *
Speclale
- Rapport
de F.XNsanzuwera
- expertisetémoignage,
procès
Rutaganda,
Bruxelles
le
.
» ¯
21.O6.97,
(transmm
a M. UdoGering,
TPIR-Kigali,
copieau président
TPIRà Arusha
et La
I-Iaye).

Vousévoquez
1
d un
Interahamwe
Gablro,
1993¯
’"eplsode
"
~’
^
e ntramement
~. en d6cembre
à
,

A cettemêmep 6node,le commandant
de groupement
de la gendarmerie
de Kibungo,
le
major
Havugiyaremye
avait
envoyé
un télégramme
auxEtats
majors
et à toutes
lesunités
de
l’armée
et de la gendarmerie
signalant
qu’ilavaitappris
le passage
à Rwamagana
de bus
transportaient
desinterahamwe
enprovenance
duMutara
pourun entraînement
militaire.
J’ai
donné
ordre
à cetofficier
defiaire
" uneenquete
~ surcette
¯ ¯ Ilfitunrapport
affaare.
écrit
relatant
qu’il
s’agissait
depoliciers
pourlagarde
desparcs
quiavaient
étéenformation.
Ce dossier
quiavaitfaitbeaucoup
de bruitseraensuite
examiné
en conseil
des ministres
du
gouvernement
du Premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana.
Il n’yavaitpasde campde l’armée
entre
Gabiro
et Kigali.
Le campdontquestion
estun
campdegendarmerie.L’officier"
commandant
l’unité
était
gendarme.
Je suispersonnellement
intervenu
pourqu’on
me fasse
rapport,
et celaa 6tésuivi
d’unrapport
écrit
danslessens
¯
¯ ,
indlque
ci-avant.
.«
........

Votre
version,
desfaits
(p.173)
?elève
doncdel’extrapolation
visant
à accréditer
votre
thèse
delaplanification
part6fit
ï’appareil
del’Etat.

3. Renseignements
fournispar le lieutenant
Nees
Voir:

- Destexhe:
"Qui
a tuénospars?"p.
17-18
etEmission
"les
oubhes’"
deKlgali" "R.T.L.
Jelecite:
- "lamiseen place
du réseau
Nees:
...le 8 janvier,
Neesquiestnéerlandophone
rapporte
l"i
nformatzon
suivante..
Après
quelesmilitaires
belges..
Aient
commencé
à ,,
confisquer
lesarmes,
lesmunitions
etautres
explosifs,
ily a decela
quatre
jours,
M.!ii
Ngirumpatse,
président
du MRND,a eum
hter
dansl apres-mzdi,
. . lesresponsables
ii~
"
"
r
....
desinterahamwe
pourëtudier
lariposte
quiconvient.
Danscette
réunion,
ily avait,
outre
le ministre
de la
nationale,
le chefdëtat
major
desFAR,celui
de la
d"êfense
Gendarmerie,
lesgrands
responsables
politiques
duMRNDet
leprestdent"
"
des interahamwe
M. RobertKajuga.
Au termesde cetter’eunton,"national
outre
la
manifestation
quia étédécidée
hieret organise’e
en vuede contrer
ceuxqui
veulent
mettre
enplace
le gouvernement
detransition,
laréponse
à lariposte
desmilitaires
belges
a étélasuivante..

1- Ne jamaisaccepter
de remettre
sonou sesarmes(s)
2- Des officiers
du FAR les forcesarméesrwandaises
MRNDserontchoisis
auprèsde qui (à leurdomicile)
les armeslourdes
et des munitions
seront
stockées,
ainsidoncau moment
venu,lespropnetatres"
" " pourront
aller
les
chercher
là-bas
3- Changer
tousles endroits
de caches
d’armes
connusjusqu"ici
4- Sensibiliser
lesinterahamwe
de la nécessité
absolue
de se défendre
au cas
où les militaires
belgesviendraient
confisquer
les armesauprèsd’undes
membresdu MRND et, au besoin,leur apprendrela guerredes pierres
(intifada)
Rendreinopérante
la collaboration
entre:
-Les gendarmes
choisis
pouraiderla MINUARet celle-ci
-Lespopulations
civiles
et lesmilitaires
belges
et la MINUAR
""
La plupart
de ceuxquidéfendent
la thèsede la planification
du génocide
partoutl’appareil
de l’étatse fondent
notamment
surdes renseignements
fournis
par le lieutenant
Nees.Ces
renseignements
concernent
principalement:
- La fameuse
réunion;
- lescaches
d’armes;
- la manifestation
du 8 janvier
- l’attitude
des casques
bleusbelgeset ce quele lieutenant
Neesprésente
comme"la
réponse
à la riposte
desmilitaires
belges’des
responsables
militaires
rwandais
et des
leaderspolitiques
du MRND.

3.1La réunion.

Voir:
- Destexhe,
"Quiatue"nos pars,
9, p.17;pp.82-83
- Rwanda.
Documents
sur le génocide,
Ed. Luc Pire( voirle mandatd’amener
du procureur
M. F. X. Nsanzuwera,
citép.69);
- La LibreBelgique
7 août1997"Génocide
rwandais:
Belgique terred’accueil"
";

- Commission
peelale
Rwanda,
Compte
renduanalytique.
Audition
du colonel
Marchal,
du
S r ° ¯
7 mars1997,p. 107et du 14 mars1997p. 172;
- Commentaires
et observations
du colonel
Marchal
surle rapport
de la commission
du sénat
belge,
février
1998.
pp.39-40
(appreclataon"
’ " surlerenseignement
Nees);
- Déclaration
du général
Dallaire
dansle journal
Le Soirdu 7 mai1996(pasde Service
de
Renseignement
de l’ONU).
Cette
réunion
a étéégalement
évoquée
en vuede prouver
l’existence
d’une
planification
du
g noclde.
Il fautnoterque la datede cette(hypothétique)
r ......
defère
selon
lesauteurs.
Toutporte
¯ eunlon
à croire
¯ qu’il
y a confusion
- volontaire
ounon?- aveuneautre
réunion.
Ainsi:
-Destexhe
lasitue
en d~cembre
’’~’~
i993
-lerapport
dugroupe
adhoelasltu~-le
7 janvier
1994.
i~
Jesuispersuadé
euelaréunion
visée
parNeesestcelle
quis’est
tenue
le7 février
1994(date
du rapport
Nees!
’) Et quiavait
pourobjectif
d’améliorer
lesrelations
de confiance
etde
collaboration
entre
lesautorités
rwandaises
et la MINUAR.
Le colonel
Marchal
reconnaît
l’existence
decette
réunion.
Eneffet,
à la question
du sénateur
Destexhe
[ "legéne’ral
Ndindilivimana
estactuellement
inculpé
parla justice
belgeet bénéficie
dessoinsdu CPASd un~commune
de la région
bruxelloise.
Vousdevriez
êtreprudent
(sic.t)
Carvousen dites
beaucoup
de bienalors
que
le rapport
adhocsouligne
deschoses
beaucoup
plusnégatives
à sonsujet.
Danssonrapport
du 7février
1994,
lelieutenant
Neesdécrit
uneréunion
durant
laquelle
estdéfinie
lariposte
apporter.
Le général
Ndindiliyimana
est présentà eunton.
cetterPar
....
atlleurs
le professeur
Reyn~esn
affirme
également
quele général
ne ditpas
entièrement
la vérité.
Quelle
estvotre
]~e
eactton
ce rapport
du lieutenant
Nees(nous
s
9- concernant
ouhgnons):
, le colonel
Marchal
répond:
"’Jene connais
de document
maisje vouslivremonexpérience
de quatre
moisqui,me
semble-t-il,
a uncertain
poids
parrapport
à cequedisent
despersonnes
quin ’onteuaucun
contact
auniveau
de lacoordination
aveclagendarmerie...
Ilestclair
quedese’ve’nements
ne peuvent
pasêtrenie’s,
notamment
à partir
du 7 avril.
Néanmoins,
lorsde la réunion
du
9 avril,
quiavaitpour
bd’arrondir
" lesangles
ut
entre
lesautorités
¯, gouvernementales
et la
M1NUAR,
étaient
présents
le président,
le ministre
de lad’dfense
nationale
du Rwanda,
le

10
colonel
Bagosora,
le colonel
Sagatwa,
le général
Nsabimana
ainsi
quelescommandants
des
"
«
...........
?7
bataillons
paras
de la gardeprésidentielle.
Le general
Ndmddtyt
~anan’était
pasprésent
à cette
réunion
".
Le colonel
Marchal,
mëmes’ilconfirme
l’obiet
de la réunion
(améliorer
lesrelations
MINUARAutorités
rwandaises)
confond
lesdates.
Nousne sommes
en effetpasencore
en
avril.
Maiscette
réunion
s’est
tenue
effectivement.
Jelasitue
à ladatedurapport
Nees,
soit
le 7 fé~er
1994.
LePrésident
dela République
y estprésent.
Je n’ysuispas.
Lescontradictions
relevées
ci-avant
sontflagrantes
etinvalident
lesaffirmations
de Nees.
Pourquoi
unetelle
confusion
est-elle
entretenue
et médiatisée?
Ainsi
danslaLibre
du7 Août1997ilestécrit
"Plusieurs
intellectuels
séjournent
en
Belgique.
Augustin
Ndindiliyimana
étaitchefd’Etatmajorde la gendarmerie
nationale
au moment
du génocide;
on luireproche
surtout
de ne pasêtreintervenu
pourprévenir
la perpétration
desmassacres
alorsqu’ilassumait
un posteà
responsabilité
quil’aamenéà participer
à desréunions
où cezoc-ci
auraient
été
planifiés
".
Larelation
desévénements
estplusqu’embrouillée.
Elleest,de plus,
régulièrement
relayée
(par
lapresse,
parvous-même),
cequiluiconfère
unsemblant
d’authenticité.
Pourtant.
ilfaut
bienserendre
à l’évidence
quecesrécits
sontdevéritables
élucubrations,
truffées
d’erreurs,
de contradictions
etde contrevérités.
Comment
en effet
ne pass’étonner
de voirqueNeesdonne
un renseignement
en février
1994
surdesévénements
graves
quise seraient
déroulés
en janvier,
alors
qu l!onpouvait
dédire
de sesauditions
à la Commission
quel’officier
zélédonnait
rapport
chaque
joursurles
événements
quisesontproduits
danslaville
deKigali.
Lesfaits
dontparle
lelieutenant
Nees
sontsi graves
qu’ils
nécessitaient
uneintervention
du gouvernement
rwandais,
et plus
particulièrement
le Premier
ministre
et le commandement
desforcesde l’ONU.
Il est
invraisemblable,
si laréunion
a eulieutelle
quedécrite
parNees,
quenile colonel
Marchal,
commandant
du secteur
Kigali
de la MINUAR,
ni le général
Dallaire
n’aient
jamais
reçude
rapport
du lieutenant
Nees.
A cesujet,
ilestédifiant
desavoir
quelecolonel
Marchal,
évaluant
letravail
réalisé
parle
lieutenant
Nees,
trouve
que:
"Enréalité,
l’intéressé
a faitbeaucoup
de choses
en matière
de recherche
de
renseignements
maisn’apasfaitdutoutsonboulot
de $2 Bataillon
’" (CoI.BEM
Luc
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Marchal,RapportCommissionparlementaireRwanda,commentaires
et
considérations~,
fêvner
1998,
p.39).
Plusgaveencore,
le général
Dallaire,
commandant
de la MINUAR,
rappelant
quesa mission
n’avait
pasde réseau
de renseignements,
avoueque:
"Cen "estqueparlapresse
quej’aiappris
quelesbelges
disposaient
d’unréseau
d’informateurs...Mais
personne
n ’ajugébonde m "enavertir"
(voir
LeSoirdu7 mai
96).
Je suisdoncconvaincu
quecette
prétendu
réunion
du7 janvier
cache
lavéritable
réunion
qui
eutlieuréellement
le7 février
1994.
Celle-ci,
présidée
parle président
delarépublique,
rassemblait
notamment
le ministre
dela
défense,
M. Bizimana
Augustin;
le chefd’Etat-major
de l’armée,
le général
Nsabimana;
le
grnéral
Dallaire
et le colonel
Marchal.
Cetteréunion
faisait
suiteeffectivement
à des
incidents
trèsgraves
entre
lesautorités
rwandaises
et certains
membres
desforces
del’ONU,
telsque,lesactescommis
pardesmembres
de la MINUAR
(avoir
lancédespierres
à la.
résidence
du secrétaire
de la CDRet désarmé
le chefd’Etat-major
de l’armée).
Après
cette
réunion,
desmesures
furent
prises
parle commandant
desforces
de I’ONOE~,
à
savoir:
le changement
desunités
ONL;dansleursdifférentes
missions,
le retrait
des
gendarmes
de la gardedu Premier
ministre
Uwiiin~yïmana
et desautres
\, iP pourles
remplacer
pardescasques
bleus
et le retrait
desgen~_~es
de la mission
de sécurité
de
l’aéroport
de Kigali.
Cesdécisions
étaient
d’application
jusqu’au
7 avril
1994,
à la reprise
deshostilités
parle
FPR.
A nouveau
desquestions
restent
sansréponse:
1° Pourquoi
lesrenseignements
fournis
parle lieutenant
Neessemblent
avoirtellement
d’importance
aujourd’hui,
et si bienmédiatisés,
à charge,
alorsqu’ils
n’~amais
été

vé~fiésj_contirmés?
2° Comment
se fait-il
quecesrenseignements,
dévoilés
longtemps
après
lesfaits,
semblent
mettre
endoute
laparole
d’officiers
(Marchal
notamment)
quiplusest,étaient
lessupérieurs
directs
du lieutenant
Nees?
3° Finalement
pourquiroulait
le lieutenant
Nees,
pendant
etaprès
le drame
rwandais?

t2

3.2Lescaches
d’armes
Voir:
- Procédure
opérationnelle
pourl’établissement
de lazonedeconsignation
d’armes
deKigali,
20 décembre
1993,n° KSHQ/OPS/3/2.
- Témoignage
de Ndindiliyimana
du 21 avril1997p.14
- Rapport
du groupe
ad hoc,p.60
- Destexhe,
"Quia tuénosparas?"
p.17.
- Rapport
de la Commission
d’enquête
parlementaire
1/611/p.360
- Nsanzuwera,
Expertise
- témoignage:
procès
Rutaganda,
p.4
- Commission
Spéciale
Rwanda,
compte
rendu
analytique
audition
lieutenant
Neesdu 7 mars
1997,
p.118.
- François
Misser
"Versun nouveau
Rwanda"
Editions
LucPire,
1995,p.18et 155.

A l’arrivée
de la MINUAR,
un protocole
de consignation
desarmesa étédd~igné
parle
ministre
de la défense
Augustin
Bizimana,
parle président
du Hautcommandement
de
I’APR,PaulKagame,
ainsiquepar le général
Dallaire.
Ce protocole
prescrit
les
responsabilités
et lesmissions
desforces
dansla zonede Kigali
en cestermes:
"le
commandant
du secteur
de Kigaliest responsable
de la miseen placede la zonede
consignation
desarmesde Kigali,
en collaboration
avecla gendarmerie
nationale
et la
police
locale"
Danscette
perspective,
la MINUAR
avaitmislesscellés
surlesmagasins
d’armes
tantde
l’armée
quedela gendarmerie;
de plus,
elleavait
touslespouvoirs
pourrechercher
lesarmes
etfouiller
toutendroit
susceptible
deservir
decache.
Enréalité,
laMINUAR
n’ajamais
fait
étatd’une
éventuelle
cache
d’armes;
sansquoidesmesures
auraient
étéprises
pourlessaisir.
LaMINUAR
s’est
contentée
descheck-point,
c’est-â-dire
attendre
surlesroutes
despassants
quiauraient
desarmes.
Ainsi,
sur900check-point
signalés
dansle rapport
ad hoc,la
MINUAR
n’ a saisi
que6 armes
de militaires
rentrant
du front.
D’ailleurs,
cesarmes
ontété
remises
à leurs
porteurs.
Concemant
lesopérations
de fouilles,
le commandant
secteur
Kigali
reconnaît
desdifficultés
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3° A quels
endroits
étaient
cachées
lesarmes
et lesmunitions
introduites
clandestinement
dansla ville
de Kigali
parle FPR?Puisque
descasques
bleus
étaient
aucourant,
pourquoi
nelesont-ils
passaisies?
4° Je reviens
à ma question
adressée
à laCommission
du Sénat
belge:
à quiétaient
destinées
lesarmes
amenées
discrètement
au Rwanda
parl’armée
belge?
Y a-t-il
un lienaveclerefus
de l’ONU
d’autoriser
lesfouilles
de caches
d’armes?

3.3Manifestions
du8 janvier
1994
Voir:
-Rapport
du groupe
ad hoc,p.60
du colonel
Marchal,
07/0307,
p.10;14/03/97,
p. 168etp. 171
-Audition
Destexhe,
"Qui
a
tué
nos
pars?
",
p.17;
pp.82-83.
-J.C.Willame,
"Leparcours
de la honte"
p.97
-Montémoignage
adressé
à la COM-Rle 21.4.97,
p.20
°_

Le lieutenant
Neesa donné
un renseignement
quedesgensontexploité
sansen vérifier
la
véracité
et sansen mesurer
la portée.
On peutmêmeavancer
quecertaines
personnes
soient
tombées
dansun piègeen donnant
à ce renseignement
unevaleur
qu’iln’avait
pas.Ce
renseignement
consiste
en substance
à direquela manifestation
du 8 janvier
1994visait
à
empêcher
la miseen place
effective
desinstituions
de transition.
Pourrappel,
unerumeur
circulait
surlamise
enplace,
cejour-là,
desinstitutions
detransition.
Malheureusement,
paruneexploitation
intellectuellement
malhonnête
et amalgamée
du
renseignement
fourni
parNees,
certains
auteurs
veulent
suggérer
quela gendarmerie
et son
chefn’ontpasfaitleurdevoir.
Danscesécrits,
on se basesurlescirconstances
de la
manifestation
du 8 janvier
1994pouraccuser
la gendarmerie
de n’avoir
rienfaitpour
intervenir
(DesForges,
1998,
p.177).
Dansle mêmegenred’affirmation,
JeanClaudeWillame(1998,p.97)qui situe
manifestation
le 8 février
1994,
écrit:
"le8février,
lesinterahamwe
barricadent
la route
devant
~
le CND,c’est-à,dire
làoù le FPRestcantonné,
saccagentplusieurs
voitures
et huent
copieusement
unejeep
desCasques
Bleus.
Alors
qu "ilreconnaît
quele mouvement
desfoules
était
nonmaîtrisable,
lecolonel
Marchal
a refusé
quelesCasques
Bleus
Belges
épaulent
la
gendarmerie
car,expliqua-t-il
à laCommission,
le maintien
de l’ordre
ne faitpas
partie
de
l’entraînement
reçu(..)".

Voilàu",
- ’-,
oel exemp1e d’
, amalgame
,et de dés":
renseignera
....
¯
~ntsde Nees, .
..
certalnsprota~on:._~e,
~stes. ;information
quiarrange,
COmme
Laréalité
desfaits
à propos
delamanifestions
estlasuivante,,
La manifestation
s’est"
l’h6tel
Méridien deroulée
le 8 janvier
94.ElleS’est
passée
à hauteur
du rond
et
du
CND.
Les
manifestants
déclaraient
vouloir
s’
d’"
Investiture
etdemiseenplace
desinstituions
de transition
enI’opposer
à unecérémonie
pointde
....major,Une
rUmeUrsitué
nonCirculaitloin
duC°mmerond
point,qu°i
jele
Cheffus
avertide
1’Etat
etalt"
"absent,
absenCeMe
trouvantdU
chefà
monde
l’Etat.état.
....) au commandant
de la cOmpagnie
de cettemanifestation.
J’aialors
Muhima,
pour
lui
demander
d’i
de
Sécurité
routière,
le
Major
téléphoné
pour
collaborer.
,
ntervenir
. son
unité
quiétait
désignée
enpermanence
avecla M/NU~R.
Ensuite
javec.,
al pris
contact
avec
le colonel
L. Marcha1
pour
1’informer
Munyawera,
au camp
delasituation
etsolliciter
l’autorisation
demiseenoeuvre
de/’unité
du
mobile
(anti-emeutes),
setrouvant
aumontJari(àplusde 15kmdel’h6tel
conformément
au protocole
de Consignation
desarmes.
Cette
autorisation
me futaCCordée.
groupe
Aprèsavo/r
donnédesordres
au cOmmandant
du grOUpe
mobile
poursondéplacement
etceci,
son
Méridien)
intervention,
je meSUisrendu
personnellement
surleslieux.
SurPlace,
j
j’a’l
alors
expliqué’ai
pOSéauxla
questiOnpersonnesafin
deSaVoir
les
raisons
delamanifestation.
MisauCOurant,
desirresponsables:
quim’entouraient
qu’il
s’agissait
d’une
rumeur
lancée
par
, lesdiplomates
cejourla,
comme
étrangers
ilspouvaient
etles
le
autres
Constater,
autorités
il n’y
dupays
avait
nepas
seprésentaient
de cérémonie
pas.
prévue
Je demandais
auxpersonnes
r"
P esentes
derenter
chezelles.
Auxenvirons
de10 h,le Chefde l’Etat
estpassé
avecsonescorte
sanss’arrêter,
suivi
peu
"
epresentant
du Secrétaire
général
de
l’ONu,
Booh
Booh.
Voyant
cela,la
Plupart
despersonnes
présentes
à cetendroit
ont
quitté
leM.
rond
point
alors
qued’autres
arrivaient.
a.prés
’
parle r

Versmidi,
led’ëtachement
du groupe
mobile
(anti-émeutes)
estarrivé.
Il s’est
regroupé
au rondpoint
de laprimature
nonloindel’Etat-Major
J’aialors
repris
contact
aveclecolonel
L.Marchal
etluiaisignifié
de lagendarmerie.
rond~roupePOintmobile.de
l’h6tel
Méridien
CNDn’était
pas
quesivers13
heures,
le
Complètement
dégagé,
jerefais
intervenir
le
....................
~........................
~~_~_
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Cecine ~ten définitive
pasnécessaire
parce
quelesmanifestants
étaient
partis.
Desécrits
tentent
defaire
admettre
quecette
manifestation
a étéviolente:
ilmefaut
constater
qu’il
n’enfutabsolument
rien;
carsitelavait
étéle cas,uneintervention
desforces
dela
gendarmerie
aurait
eu lieuet lesarmes
éventuelles
desmanifestant
saisies.
Parailleurs,
lecolonel
Marcha/
(dans
son audition
à la COM-Rdu 14 mars1997)déclare,
concernant
lamanifestation
du8 janvier
1994que: "Dans
lecourant
de lamatinée,
j "aipris
contact
avecla gendarmerie
quim "a répondu
quela manifestation
se terminerait
à midi.
Lorsd’uncontactultérieur"
" la gendarmerie
me signale
quesila manifestation
n "estpas
terminée
à 13h15commeconvenu,
elleenverra
sa compagnie
anti-émeute.
A 13h15,
toutse
termine
finalement
dansle calme
".
Voustentez
aucontraire
defaire
admettre
(p.178)
aulecteur
quelamanifestation
du8 janvier
a étéviolente
etquej’auraisexphque"
" à desofficiers
belges
de laMINUAR
pourquoi
la
gendarmerie
n’était
pasintervenue.
Cesaffirmations
sontgratuites
et sansfondement.
Au contraire
de ce quevousaffirmez:
1 o Lamanifestation
du8 janvier
1994nefutnullement
violente,
jen’yaivuniarmes
à feu,nigrenades;
silesgendarmes
nesontpasintervenus,
c’est
parce
qu’après
avoir
e xphque
eellement,
etsuite
h leurconstat,
il y eutdispersion
dans
" "ceqm se
" passait
r"
le calme;
ce queconfirme
le colonel
Marchal
(COM-R,
14 mas1997).
2° Pouvez-vous
direMadame,
quisontcesofficiers
à quij’aiexpliqué
"quemes
gendarmes
s’étaient
abstenus
d’intervenir"?
3° Vousvousreferez
(note
35)au service
de police
judiciaire
auprès
dela justice
militaire
(encauseDewez
et Marchal
annexe
A/Sau P.V.1210du 6/11/95).
Or le
janvier
1994,
Dewez
n’était
pasencore
au Rwanda,
selon
le rapport
KIBAT
II.Il n’est
venuqu’enmars1994.
Quelles
sontlesconséquences
de cesmanipulations?
Toutcommepourincident
du 5 janvier
94 (tentative
descasques
bleusbelges
visant
imposer
unefaction
du PartiLibéral
dansle CND),desgensse sontlancés
dansune
aventure,
sansdoute
influencés,
soitparde fauxrenseignements
(cfr.
Nees),
soitparune
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démarche
partiale
en faveur
decertains
acteurs
politiques
rwandais.
De mêmedeschercheurs
et enquêteurs
quise sontpenchés
surla tragédie
rwandaise
ontpris
à tortle lieutenant
Neescomme
unesource
fiable
de renseignements
pouvant
justifier
les
accusations
portées
contre
despersonnes
considérées
comme
desplanificateurs
du génocide.
En finde compte,
cesécrits
se fondent
surce typede renseignements
pouraffirmer
que
t’échec
de la M~ARestdû auxentraves
posées
parceuxquiétaient
censés
collaborer
avecelle.
Dèslors,
lesquestions
suivantes
seposent:
1 ° Silamise
enplace
desinstituions
detransition
devait
s’effectuer
le8 janvier
94,quelles
personnes
en avaient
prisla décision2?
2° Comment
allaient-elles
l’organier,
étant
donné
quele Chefdel’Etat
n’était
pasinformé,
cequimefutconfirmé
parel protocole:
aucune
invitation
n’avait
étélancée
niauxautorités
du paysni au corpsdiplomatique,
et l’Etat-major
de la gendarmerie
n’avait
pasreçu
d’instruction
pourla sécurité,
dela partdela MINUAR.
3° N’avez-vous
pasprisle risque,
en faisant
v6tres
lesrenseignements
fournis
parNees,
d’ accréditer
unplanquivisait
à mettre
enplace
desinstitutions
enécartant
lePrésident
de
la Repubhque,

¢

3.4L’attitude
descasques
bleus
belges
et cequele lieutenant
Neesprésente
comme"laréponseà la riposte
des militaires
belges’des
responsables
militaires
rwandais
et desleaders
politiques
duMRND.
Voir:
- Rapport
de la commission
d’enquëte
parlementaire
1/611/7
p.365-368
- Commission
Permanente
de Recoursdes Réfugiés.DécisionNo 96/771/F629/cd
2 A.DESTEXI-IE
(Qui
a tuénosparas?
déjà
cité,
p.19):
l’auteur
situe
lamise
enplace
desinstitutions
au8 janvier
1994.
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(Témoignage
du colonel
Marchal
surla collaboration
avecla gendarmerie).

Lesactes
d’indiscipline
dequelques
casques
bleus
cachent
malleurs
intentions.
Ilestpermis
r
¯¯
de direaujourd’hui
quecesactes
visaient,
endefinltlve,
à soutenir
l’arrivée
du FPRau
pouvoir.
Lesincidents
suivants
doivent
êtresignalés
pourpermettre
aulecteur
demesurer
l’arnpleur
decesactes
d’indiscipline,
etdémontrer
la nécessité
ressentie
parlePrésident
Habyarimana
de convoquer
la réunion
du 7 février
1994.
,«.,.

Le5 janvier
1994,
descasques
bleus
belges
onttenté,
paruncoupdeforce,
d’imposer
dansle CNDlescandidats
députés
issusde la faction
PartiLibéral
dirigée
par
Ndasingwa
Landouald
(soutenu
parle FPR)au détriment
de la faction
Mugenzi.
Cet
incident
valimiter
laprestation
deserment
auseulPrésident
delaRépublique
cejourlà.
Le 3 féç~er
1994,
descasques
bleus
belges
lancèrent
despierres
surlarésidence
du
secrétaire
du parti
CDR(lecolonel
Marchal
dit"dans
la porte
vitrée
delarésidence
de l’administrateur
de la RTLM")
Le 5 février
1994,
unepatrouille
de casques
bleusbelges
provoque
lesgardes
de
¯
.
l,
habitation
duChefde cabinet
duministre
deladéî~:-Ise.
En janvierfévrier
1994,
pr,esde la zonededémarcation
de Ngondore,
lesmilitaires
du secteur
de Byumba
cherchaient
à vérifier
sile camions
censés
transporter
le bois
de chauffage
du contingent
du FPRcantonné
au CND,ne transportaient
pasdes
armes.
Lescasques
bleusbelges
s’ysontopposes,"
considérant
ce gestecommedu
harcèlement.
Le6 février
1994,
lescasques
bleus
belges
ontcru"riposter’en
tentant
dedésarmer
lechef
d’Etat-major
del’armée
à Kigali,
alors
qu’il
rentrait
del’inspection
delazone
de Byumba.
Il fautnoterquelesgendarmes
sonttémoins
de cesincidents
qu’ils
n’approuvent
pas
nécessairement.
Ilsneréagissent
pas,étant
donné
letypede mission
quileurestconfiée
en
collaboration
aveclescasques
bleus.
Cette
attitude
desgendarmes
et peuconfortable;
elle
estjugéecommemitigée
parlesrwandais
et peufiable
parlescasques
bleus.
Il est
symptomatique
de remarquer
quece typede critique
émanenonpasde la têtede la MINUAR
maisde certains
de seséléments
donton adé"~,2a
soungne’"
" le rôleambigu.
En effet,
le
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commandement
de la M~ARet la CI~OLf61icit~,]a
gendarmerie
rwandaise.
C’est
doncsuite
à cesincidents
ci-avant
évoqués
quele Président
de laR6publique
convoque
le7 février
1994,
legénéral
Dallaire,
lecolonel
Marchal,
leMinistre
deladéfense
nationale,
A.Bizimana
etleChefd’état-major
del’armée,
le général
D.Nsabimana
et d’autres
officiers
del’armée.
Bienqueprésent
à Kigali,
je nefuspasconvié
à laréunion.
Après
cette
réunion,
legénéral
Dallaire
retire
lescasques
bleus
belges
desmissions
decheck
point,
et lesremplace
pardescasques
bleus
Bengladeshi.
Cesderniers
ne parvenant
pasà
remplir
convenablement
leurmission,
descasques
bleus
belges
furent
remis
en circuit
en
compagnie
desgendarmes
rwandais.
Le général
Dallaire
prendégalement
la décision
de
retirer
lesgendarmes
de la compagnie
sécurité
en charge
desVIPdesendroits
dontilsont
la garde:
notamment
chezle Premier
ministre
Agathe
Uwilingiyimana.
Dèsce moment,
la
gardechezle Premier
ministre
ersassurée
pardescasques
bleusghanéens
et parquatre
gendarmes
rwandais
jusqu’au
jourfatidique
du 7 avril
94.
Cesobservations
m’incitent
à poser
d’autres
questions:
1 o Pourquoi
veut-on
cacher
quelePrésident
Habyarimana
a réuni
teshauts
responsables
de
l’armée
et de laMINUAR
pourfaire
unemiseau point,
alors_
quelesincidents
ga-aves
qui
s’étaient
produits
pouvaient
occasionner
desdérapages?
2° Pourquoi
veut-on
inventer
ou suggérer
l’existence
d’uneautre
réunion
ayantd’autres
objectifs,
à uneautre
date?
3° Ilestsidérant
devoirquedeschercheurs
et desresponsables
politiques
setrompent
de
date,
decirconstances,
d’acteurs,
d’événements.
N’est-ce
paslàunetentative
de diversion?
Que couvre-t-on?

4.Autres
faitrapportés
demani&e
inexacte
parMadame
DesForges
etinsinuant
degraves
accusations.
4.1."17février:
desofficiers
hautgradés
de la gendarmerie
rencontrèrent
Habyarimana
pourluifaire
partde leurs
craintes
à propos
delareprise
dela
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guerre,..."
Vous
rapportez
de
manaere"
erronée
(p.191)
larencontre
desofficiers
delagendarmerie
avec
lePrésident
dela République.
°
~,
En réalité,
c’est
m ol-meme,
en maqualité
de chefd’état-major
de la gendarmerie,
quiai
sollicité
duChefdel’Etat
rwandais
uneaudience
pourluiexposer
lasituation
surlasécurité
à l’intérieur
dupays.
Ileutétécorrect
devotre
partderapporter
l’information
telle
queje
¯
* donnee
V ous1’ al
le 19 octobre
1997.

C’esten datedu 16 février
1994queje fusreçuavecleschefsde service
(personnel,
logistique,
formation,
etc...)
de monEtat-major.
J’aialorsdemandé
au Président
de la
République
demettre
enplace
lesinstitutions
prévues
parlesaccords
d’Arusha,
afindesortir
.
¯
¯
delacrise
etd’éviter
lareprise
deshostilités.
J’aitrouvé
entre
leMRND,
hunommetlrallle
lespartis
d’opposition
et lacommunauté
internationale.

4.2.Vousrapportez
également
(p.192):
"- Finfévrier:
le majorStanislas
Kinyoni
auraitconvoque
des chefsde brigade
de gendarmerie
pourleur
demander
dep eparer
(..)
r" deslistes.
Voir:
-Rapport
du groupe
ad hoc,constitution
de listes
p.68
-Rapport
de F.XNsanzuwera
- expertise-témoignage,
procès
Rutaganda,
Bruxelles
21/06/97,
.
.
¯
¯
¯
p. 4, transmis
à M. UdoGering,
copae
au presldent
TPIR/Arusha
et à La Haye.
T: PIR-~gall,
Vosobservations
à ce sujet
vontdansle mêmesensquece qu’aécrit
’ex-procureur
de Kigali,
Nsanzuwera,
danssontémoignage
repris
ci-après:
"Zeplusconnuestle majorKinyoni
Stanislas,
ancien
député
MRNDet officier
G2 en
1993/94.
Quidemanda
auxcommandant
desbrigades
territoriales
de faire
deslistes
deceux
qu’ilconsidérait
comme
complice
duFront
patriotique
rwandais,
àsavotr"
lesTutsi,
les
opposants
hutu.,
ll fautrappeler
également
quelesiège
du parti
MRNDou se faisaient
les
eumons
du MRNDet se planifiaient
cesmanifestations
sauvages
se trouvaient
dansune
maison
appartenant
au chefd’Etat-major
de la gendarmerie
nationale,
le général
Augustin
Ndindiliyimana
"’.
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On 6
~ voque
la constitution
de listes
et:oncherche
à mettre
encause
le chefd’état-major
de
la
gendarmerie,
Augustin
Ndindilifimana,
en
suggérant
son
ëventuelle
connexion"
avec
le
MRND.
Qu’en
est-il?
r ¯ ¯
En reahte
le majorKinyoni,
ancien
député
MRND,avaitéténomme"
parle ministre
de la
défense
nationale,
Augustin
Bizimana,
en qualité
d’officier
"
G.2de ta gendarmerie
en
remplacement
du MajorKarangwa,
désié. ouant
. . , gn ., à lui,au posted’officier
de liaison
auprès
de la CIVPOL.
Dès sa nommatlon
a l’Etat-major
de la gendarmerie,
Kinyoni
connut
des
accusation»de
la partdu commandant
de brigade
de Remera,
le capitaine
Mugabo,
pourn’être
pasintervenu
lorsd’un
"
¯
assassinat
dans
les
environs
du CND.
Le commandant
de la
MINUAR
futinformé
e cetteaccusation
par
le capitaine
Mugabo.
L’état-major
ordonna
la
’
^
te
¯ nued uneenquete
dontlesrésultats
furent
communiqués
à la MINUAR,
Kinyoni
ne futpas
reconnu
coupable.

Cetofficier
s’est
comporte
"de manière
agressive
etindisciplinée
au moisdemai1994.
Je lui
aiinfligé
unesanction
disciplinaire
de10jours
d’arrêt
avecaccès.
L’intéressé
aurait-il
sollicité
laproduction
delistes?
Cenefutcertainement
pasavec
l’accord
de l’Etat,major
dela gendarmerie
et encore
moins
aveccelui
desonchef.
Il ne m’ajamais
ét6rapporté
quedeslistes
aient
étédemandées
et élaborées.
Le commandant
de ~oupement
Kigali
(jugéparailleurs
parl’ex-procureur
de Kigali
commeofficier
honnête),
les
commandants
de compagnie
de qui dépendent
les commandants
de brigade
ainsiquele
commandant
delaBrigade
deRemera,
lecapitaine
Mugabo,
n’auraient"
pas
manqué
deme
signaler
la démarche
de Kinyoni.

4.3Vousécrivez
(p.198)
"- 17 mars-une
source
fiable
de la gendarmerie
probablement
lechefd’état-major,
Ndindiliyimanaconfia
auxofficiers
belges
quele mandat
de la MINUAR
devrait
êtrerenforcé..."
Voir:
-Rapport
dugroupe
adhoc"Proces"
verbal
de
lareumon"
"decoordination
affa~es
etrangères","
"
p.91
A Parlementaire
-Rapport
de la Commission
enquete
1-611/7
p.269et 1-611/8,
p.58
Vousprétendez
quej"aurais"
parle’avec
desmilitaires
belges
le17 mars1994.
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Or,à cette
date,
jemetrouvais
enUruguay,
offj’avait
participé
à laréunion
desmembres
du
Comité
international
......
olympique,
en quaii
te de Secrétaire
.....
genera
1"
ctela zone4 du conseil
supérieur
dusport
enAffique
(OUA).
Jedevais
parailleurs
rejoindre
monposte
à Bangui
dès
mamise
à laretraite,
après
lamiseenplace
desinstitutions
detransition.
A moins
d’avoir
le dond’ubiquité,
ilm’aurait
étéimpossible
cejour-là,
deconfier
quoique
cesoit
auxofficiers
belges.
Parcontre,
du7 au13 mars1994,j’ai
séjourné
en Belgique,
oùj’airencontré
lesautorités
belges
à savoir
leministre
de ladéfense,
M.L. Delcroix,
lechefd’état-major
général
leLt
général
Charlier,
legénéral
Closset
delagendarmerie
belge.
Cesrencontres
étant
officielles,
l’ambassadeur
du Rwanda
en Belgique,
M. François
Ngarukiyintwali,
m’accompagnait
et
assistait
auxentretiens.
Le butde la mission
était
effectivement
de demander
à la Belgique
derenforcer
la mission
descasques
bleus
dansle cadre
du maintien
de l’ordre
au Rwanda,
maisaussi
d’obtenir
de
la Belgique
du matériel
en quantité
insuffisante
à la gendarmerie
rwandaise,
à savoir:
matraques,
boucliers
anti-émeutes,
grenades
lacr3wnogènes.
Unesuite
favorable
me futpromise,
maisrienn’est
venu.
Le général
Charlier
reconnaît
cette
rencontre,
puisqu’il
déclare
à lacommission
(p.269):
’ye
luiai parlé
desmenaces
contre
lesmilitaires
belges.
Selon
luLcesmenaces
étaient
isolées.
Je nel~ipourtantpas
crft".
J’avais
effectivement
répondu
au général
Charlier,
quime posait
la question
desrelations
entrelesFARet la M1-NUAR,
qu’elles
étaient
bonnes,
à part
quelques
incidents
etlescritiques
du parti
CDR.Cependant,
celan’affectait
enrien,
à mes
yeux,
la mission
dubataillon
belge.
A ce propos,
le général
Dallaire
a déclaré
dansuneinterview
accordée
à Colette
Braeckman
du Journal
Le Soirdu 02/12/95
(no280):"Non,on ne pouvait
pasdirequ’ily avaitun
processus
de propagande
quivoulait
formellement
cibler
lesbelges
afinde lesrendre
plus
vulnérables
etdansl’incapacité
de remplir
leurs
fonctions.
H y avait
deséléments
quinous
troublaient,
et nousavonsmenédesactions
à ce moment-là,
maisje ne peuxpasentrer
davantage
danslesdétails..."
Danssesdéclarations
à la COM-R,
le général
Charlier
ne faitnullemem
étatde la raison
principale
dema mission
en Belgique.
A lalecture
desdéclarations
faites
parlesautorités,
telquele ministre
Delcroix
etleLt général
Charlier
à laCOM-R,
ilestcertain
queceux-ci
ontdifficile
à reconnaître
quele général
Ndindiliyimana
estvenuen Belgique
avecdes
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propositions
concrètes,
~ savoir:
la:fourniture
dematériel
adéquat
pour
lemaintien
del’ordre,
etqu’il
a sollicité
de leurpartun renforcement
dela mission
descasques
bleus
belges;
la
gendarmerie
rwandaise
n’étant
pascapable
d’assumer
toutes
lesmissions
luidévolues
dans
lescirconstances
de sa collaboration
avecla MINUAR
à cetteépoque.
Si commel’écrit
le Sénateur
Destexhe,
j’avais
été"lepuissant
patron
d’unepuissante
gendarmerie:
je n’aurais
pasentrepris
cesdémarches
auprès
desautorités
belges.
Il est
difficile
pourcesautorités
dereconnaître
quejesuisvenuleurdemander
uneassistance,
et
qu’elles
n’ontrienfait.
C’est
pourquoi,
à monavis,
la COM-R
a préféré
ne pasm’entendre
commetémoin,
alorsques’intensifiait
simultanément
unecampagne
de discrédit
et de
diffamation
envers
ma personne,
jusqu’à
m’accuser,
pourme réduire
à la défensive.
Ainsi,
personne
nepouvait,
danscesconditions,
poser
la question
desavoir
pourquoi
jene
pouvais
pastémoigner
en tantqu’observateur
privilégié
du drame
rwandais.

4.4Vousécrivez
(p.221)
queBavugamenshi
n’estpasparvenu
"à joindre
son
supeneur,
" " lege
ë alNdmdlhylmana,
quine setrouvait
nià sondomicile,
niau
"n’r
.....
quartier
général"
Voir:
- Montémoig-nage
à la COM-R,
chronologie
du 06 au 09 avril1994,
p.27et suivantes.
- Déclaration
de Bavugamenshi
au procès
du colBEML. Marcha1
,ceSoirdu 10 mai1996:
La LibreBelgique
du 10 mai1996)
- Notedu 9 mai1995Bruxelles
du CRDDRadressée
au Commissariat
Général
auxréfugiés
etauxapatrides.
- Dossier
ProJustitia,
Dossier
52.99.17726/98,
Procès
verbal
No 23885/98
et No 16525.
- Filip
Reyntjens
(1995),
"Rwanda,
trois
jours
quiontfaitbasculer
l’Hi2toire"p.36.
- Ma lettre
demiseau point
adressée
auProfesseur.
Re yntjens
en datedu 27.06.97.
De nombreuses
sources
indiquent
quede personnes
m’ontcherché
pendant
la nuitdu 6 au
7 avril
1994,
Leproblème
estquecespersonnes
diffèrent
selon
la source;
ily ena mëmequi
prétendent
m’avoir
trouvé
auxendroits
où jen’étais
pas.
Gasana
Ndobadu CDDRdanssa notedu 9 mai95 écrit:
"Desofficiers
de la gendarmerie
dontle commandant
du groupement
de Kigali
auraient
cherché
à obtenir
desinstructions
dugénéral
Ndindiliyimana
pourprotéger
lapopulation
civile
de Kigali.
Envain.
Cedernier
aurait
soitdisparu
au moment
crucial,
soitopposé
unefinde nonrecevoir.."
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L~ex-Procureur
Nsanzuwera
déclare
que"lecolonel
Munyakazi
m "a lui-méme
ditqu "il
n ëtait
pasen contact
avecle chefde l étatmajorcaril ne parvenait
pasà entrer
en
communication
aveclui".
Il y a enfin,
M. Nkubito
quim’apersonnellement
déclaré
que"c ’estle FPRquim "aurait
cherché
pourm ’impliquer
danssonplanvisant
la prise
dela ville
deKigali".
Montémoignage
envoyé
à la COM-Rdonneà suffisance
monemploi
du tempsà partirdu
06/044/94
à 20.30
H,lesendroits
oùjemetrouvais
etcequejefaisais.
A cesujet,
lesfaits
sontvérifiables.
Ecrire
quej’étais
introuvable
soità mondomicile,
soità l’Etat-major
dela
gendarmerie
ressemble
plusà uneaccusation,
qu’àuneconstatation.
Le lieutenant
colonel
Bavugamenshi
quiétait
en charge
de lasécurité
desV.I.P,
et quej’ai
moi-même
interrogé,
m’ajamais
ditqu’ilm’aurait
cherch6
pourdemander
desrenforts.
Suivant
unedémarche
normale,
il a contacté
l’autorité
de l’ONU
pourla modification
des
consignes
et pouravoir
desrenforts.
DirequeBavugamenshi
aurait
renforcé
lasécurité
chez
le Premier
ministre
en y envoyant
desgendarmes
supplémentaires
estinexact.
Iln’yavait
que
quatre
gendarmes,
quiontaidélePremier
ministre
à franchir
laclôture
desaparcelle
lorsde
sa fuite.
Parailleurs,
si Bav’ugamenshi
m’avait
cherché,
il m’aurait
trouvé
à l’Ecole
supérieure
militaire
(ESM)
à laréunion
du7 avril
1994,
réunion
à laquelle
ilavait
étéinvité
aveclesautres
commandants
d’unités
et de groupement.
Vousm’avez
posélaquestion
desavoir
sij’avais
étéen contact
avecdesgensauxEtats
Unis
danslanuitdu6 au7 avril
1994.
Je vousai répondu
queNon.
Puis-je
savoir
quelétait
lesensde cette
question?
S’agit-il
d’une
façon
desuggérer,
qu’aux
Etats
Unis,
il y a desgensquiauraient
voulu
m’impliquer
dansleplanFPR?

4.5Vousécrivez
(p.223):
"Lecommandant
du campvintversdixheures
demie
informer
Bagosora
et le gén6ral
Ndindiliyimana
quelessoldats
6taient
" danslecamp,
attaquês
mais
ilsnefirent
rien...
,,
Voir:
-Témoignage
A. Ndindiliyimana
à la COMR-R,
1997,pp.31-33

...........................................................................................................
’.......................................
7?--?~Tç~ï
??7~
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- Chronique
~BAT- -6 au 19 avril1994.
Le colonel
Nubaha
n’estpasrevenu,
pendant
le déroulement
de la réunion
à I’ESM,
pour
rendre
compte
de la situation
au campKigali.
Le général
Dallaire
estarrivé
à cette
réunion,
immédiatement
après
lestirsentendus
pendant
quelques
secondes;
ilne ditriensurle camp,
présente
sescondoléances
suite
à l’attentat
contre
le Président
etinvite
lesforces
armées
à oeuvrer
pourqueleprocessus
depaixpuisse
aboutir.
Nousne pouvions
doncpassoupçonner
qu’undramese déroulait
au campKigali.
Comme
je l’aiécrit
dansmontémoignage
(p.22),
c’est
vers13 H 45 etaprès
la réunion
que
le général
Dallaire
m’ainformé
quedeshommes
à luiétaient
bloqués
(nous
soulignons)
camp.
Il n’aparlé
à personne
de massacre.
Il n’ajamais
demandé
à personne
d’intervenir.
C’estmalheureusement
à partir
de ce genred’affirmation
quel’onarrive
à m’accuser
d’omission
d’agirdansle cadre
de l’assassinat
descasques
bleus
belges.

4.6Concernant
la mortdescasques
bleus,
deszonesd’ombre
subsistent
quant
auxcirconstances
deleurmortet aunombre
de victimes.
Voir:
- Audition
du PèreGuyTheunis
à la Commission
d’information
Française
(l ’ autopsie
Nairobi
de 16 corps)
Eléments
desfaitset Chronologie:
le 100jourslesplusnoirsdu génocide
du peuple
rwandais,
SOSRwanda,
Bonn,~gali,
avril1999,parGahururu,
p.7
- Message
du FPRcapté
parl’Armée
surl’assassinat
du Président.
- Compterenduanalytique
de la RéunionPublique
de la Commission;
Chambredes
Représentants
de Belgique
le 11 avril
1994.
-Témoignage
du Général
Dallaire
au TPIRle 25 février
1998.
- Vénuste
Nshimiyimana
Prélude
du (lénoeide
Rwandais,
édition
Quorum
1996(parle
de
plusde 10 morts)
Dessources
indiquent
quedansla joumée
du 6 avril
1994,
le groupe
menéparle lieutenant
Lotin
était
en déplacement
nonautorisé,
dansla région
située
entre
Kanombe
et Ki’bungo;
lesmêmessources
indiquent
qu’ilétaiten compagnie
d’éléments
du FPR.
Après
la chute
de l’avion
présidentiel,
le lieutenant
Lotin
serait
tombé
surlespremiers
barrages
tenus
pardesmilitaires
rwandais
du campKanombe
et de la garde
présidentielle.
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Le rapport
~BATsignale
quele groupe
esta Kanombe
pourfaire
le plein
de leurvéhicule.
Desquestions
se posent
quant
à l’itinéraire
suivi
ce jour-là
parleLieutenant
Lotin,
a la
nature
exacte
de samission,
ainsi
quede la personne
quiluia donné
cettemission.
Le Ministre
de la Défense
Delcroix
déclarait
devant
la Chambre
desReprésentants
de la
Belgique
le11 avril
1994:
"Uneenquête
approfondie
devra
établir
si lasection
agissait
de
,
¯
¯
¯
les hypotheses
manière
autonome.
A l’heure
actuelle,
toutes
sontprematurees.
Lescorpsse
trouvent
maintenant
à Nairobi.
llssontattendus
à Bruxelles
dansla nuitde mercredi".
Question:
Est-ce
quecette
enquête
a étéfaite?
1° Il est6tonnant
de voirqu’aucun
officier
de la MINUAR
n’signalé
lesdifficultés
que
rencontrait
le lieutenant
Lotin
et sonéquipe
depuis
cette
nuitjusqu’à
sonarrivée
au camp
Kigali?
Toutse passecomme
si,ayant
misle doigt
dansun engrenage
infernal,
le groupe
aitété
sacrifié.
A-t-il
étéimpliqué
dansuneaffaire
auxretombées
graves
etimprévisibles?
2° comment
peut-on
expliquer
quedestirsdegrenades,
etde fusils
n’aient
pasétéentendus,
alors
quela miseà mortdesparas
belges
se serait
passée
à 200m de lasalle
deréunion
de
I’ESM,
où jeme trouvais
avecle général
Dallaire
et d’autres
officiers?
3° Comment
expliquer
lescontradictions
danslesdéclarations
du général
Dallaire
et du
major
belge
Maggen
en ce quiconceme
l’assassinat
descasques
bleus
belges
au campKigali,
,r *
t~ L ,undit
alors
qu,oils
etalent
ensemble.
avoir
vuqu’il
y avait
massacre,
l’autre
prétend
n’avoir
eu ventd’aucun
problème.

A la question
de C. Braeckman
dansle Soirdu 2 décembre
1995:"lorsque
vousêtespassd
devant
lescorpsempilés
descasques
bleus
belges,
en avez-vous
dénombré
10 ou 12 et qui
étaient
cesdeuxblancs
dontlescadavres
ontétéaperçus
au campKigali?
Le général
Dallaire
répond:
"voilà
uneautre
de cesquestions
auxquelles
je peuxpasrépondre".
« ¯

¯ 4,
*
*
*
¢~
1° Pourquoi
le general
Dallalre
ne communique-t-il
pasle nombre
de victimes.

, ¯ 1 ~ 11 "
legeneral
2° Pourquoi
ce nombre
varie-t-il
selon
lessources,
alors
que
t)analre,
le colonel
Murasampongo
et moiavonsdénombré
ensemble
onzecorps(desoldats
de raceblanche)?

3° Ila 6téditetécrit
quelesautorités
belges
ontfaitpratiquer
l’autopsie
à Nairobi
deseize
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Eorps,ilsrévéloront
la nationalit6
de seulement
quatorze
d’entre
eux?Quisontlesdeux
auoees?
Onpeutcomprendre
dèslorspourquoi
lesfamilles
descasques
bleus
belges
tuésà Kigali
ne
sontpasencore
satisfaites
parlesexplications
données
quant
auxcirconstances
deleurmort.

Elles
comptaient
surle travail
du TPIR,
maisle tribunal
semble
ne pass’intéresser
à ce
dossier.
Ainsi,
lorsde sontémoignage
dansle procès
Akayezu,
le Général
Dallaire
nefutpas
autorisé
àr"
epondre
surce sujet.
Lepassage
ci-après
en ditlong:
Q. Avocat
de la Défense:
Quesavez-vous,
mongénéral,
surla mortdesdixcasques
bleus
belges?
Me Stewart:
Monsieur
le Président;
jevoulais
porter
l’attention
de laChambre
....
LePrésident:
J’allais
lefaire
Me Stewart:
Bon,Merci
M.Le Président:
ça faitl’objet
de d’autres
procédures
Maître,
passons.
Q. Del’Avocat
delaDéfense:
Cequejevoulais
savoil,
c "est
i gin:G~srelations
enoe
la MINUAR
et lesFARaprès
la mortdesdixcasques
bleus
belges.
Réponse
de Dallaire:
La mortdesdixcasques
bleus
belges
m "a étéseulement
confirmée,
finalement,
autour
de 9h30,lesoirdu 7 carpendant
toute
la journée,
on continuait
â medirequelenégociations
étaient
enmarche
au camp
Kigali
pourlesextraire
deleursituation
difficile.
Etcen "estquelorsque
j’ai
insisté
quejenequitterais
paslecoeur
deKigali
pourretourner
à monQ.G.avant
d’avoir
vulessoldats
belges
qui,à cemoment
làiln’étaitpas
encore
confirmé
s "il
y enavait
10,11ou13,Ily avait
trois
chiffres
quidtaient
encore
endiscussion.
iris
m"ont....
M. LePrésident:
Général,
Général
....

4.7Vousécrivez
(p.225-226):
"Dansl’après-midi
du 7 ma~s,Bagosora
Ndindiliyimana,
dirent
toutdeuxà Dallaire
quelestueries
au campKigali
montraient
qu’il
serait
préférable
pourlessoldats
belges
dequitter
leRwanda".
¯_
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Voir:
-Rapportde la Commission
d’Enquête
Parlementaire
1-611/7,
p.418.
Mon
témoignage
chronologie
es
événements
p.34
-Ma lettre
du 02 février
1998au Président
de la Commission
d’Enquête
Parlementaire
p.10
-Le vifl’express
du 5 au 11.01.96
(Monde),
F. J.D’Othée.
-Le Soirdu 07/05/96
-C. Braeckman
du Général
Dallaire
à Arusha,
le 25 f6vrier
1998.
-Témoignage
Le témoin
(leGénéral
Dallaire):
"’OuLdonc,du momentmêmeoù on a confirmé
leurmortce soirlà, la relation
était
tendue
et devenait
de plusen plustendue,
sinonimpossible.
C’estpendant
cettejournée
quec ëtaitla première
foisquej’entendais
despersonnalités
d’autorité
m "indiquer
qu "il
serait
trèssagequelescontingents
belges
quittent
le plustôtpossible
le Rwanda".
Comme
je l’aidéjhdéclaré
et écrit,
je suisétonné
de ladéclaration
quiaurait
étéfaite
parle
général
Dallaire
3, avecquij’aisouvent
discuté
despossibilités
d’empêcher
lesmassacres
et
de protéger
lespopulations
en créant
deszonesde sécurité.
Il me donnait
l’espoir
quel’ON%
allait
envoyer
destroupes.
Je rappelle
aussiqueMonsieur
Swinnen,
ambassadeur
de Belgique,
à son audinon
du 20 juin
1997par la Commission,
reconnaît
que j’aidemandé
que la Belgique
n’abandenne
pas le
Rwanda(noussoulignons).
Celane pouvant
se réaliser
sansla MINUARavecsa composante
belge.
Questions:
1° Cherche-t-on
à atténuer
la décision
du gouvernement
belge,
quidécida
seul,de retirer
son
contingent
etquideplus,selon
Dallaire,
tenta
d’influencer
lesautres
payspourqu’ils
fassent
de meme:
2° En réalité,
quandj’airevule Général
Dallaire,
le 7 avril94 à 15.00
H, il étaitpréoccupé
¯
. ¯ ¢~
par deuxhommesmanquant
à l’appel.
S’agit-il
de deuxhommesnon identifies.

En septembre
1994,le gén&al
Dallaire
me fitcontacter
pourme demander
de
rejoindre
le FPR.Desautorités
belges
firent
demême.
Cecitémoigne
à suffisance
de
laconfiance
qu’il
manifestait.
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4.8Concemat
iesévénements
de Kicukiro
(p.227;
p.721)
Voir:
- La lettredu général
Rusatira
"Kigali
kuwa10 Gashyantare
1995,KuliNyakubahwa
Ministri
w’Ubutabera"
Impanvu:
Ibaruwa
yo ku wa 04 Ukwakira
1994.
- Journal
Lib’ration
N° 33 avril
- mai1998recensement
devictimes.
t
¯
j~al
envoye
desgendarmes
pourprotéger
la population¯
Interpréter
monaction
autrement,
en
parlant
notamment
de l’attitude
personnele
de certains
gendarmes,
procède
d’une
insinuation
¯
, actlopn
tendancieuse
slonlaquelle
je me désintéresseraus
de
,
de
mes
hommes.
l

La réalité
desfaits
estqsuelegénéral
Rusatira
m’atéléphoné
en findematinée
le11 avril
1994;la MINUAR
n’avait
pasprévenu
la gendarmerie
de sonretrait
de Kicukiro,
d’autant
qu’une
compagnie
territoriale
se trouvait
à moins
de 300mètres
de I’ETO.
Toutefois,
bien
quelacompagnie
territoriale
futdéjàpassée
auxordres
de1’"
"
’ et engagée
etat-major
de 1’armee
dansdesoperatlons"
" de combat,
j’aiprisimmédiatement
contact
partéléphone
avecle
commandant
de cette
unité,
le capitaine
Munyabarenzi.
afinde luidemander
s’ilétaitau
courant
dela situation
à I’ETO
et s’ilpouvait
remplacer
laMINOEAR
pourla protection
des
personnes.
Le capitaine
Munyabarenzi
merépondit
qu’il
avait
peud’effectif,
maisqu’il
allait
faire
le
n"ecessalre,
enficatlon
l’ordre
futexécuté,
lesgendarmes
sont,
allés
à I’ETO.
"
V
.... faite,
Ce quevoussemblez
ignorer,
c’est
quele11 avril
vers17.00
heures,
leFPRfituneattaque
intensive
du quartier
de Kicukiro.
Lesgendarmes
se sontalorsdéployés
pourla défense
prévue
parl’Etat-major
del’armée;
lespersonnes
setrouvant
à l’école
avaient
prislafuite,
lesHutufuyant
leFPRet lesTutsi
tentant
degagner
la zonedu
AemeFPR.
Il estscandaleux
m
de voirqu’onne parlepasdes20.000
personnes
fuyant
Kanombe
et sesalentours,
en
direction
deKigali,
quifurent
massacrées
parlestroupes
duFPR,quiavaient
prislazonede
Nyanza.
Cettepopulation
en fuitea étébloquée
et massacrée
parle FPRà hauteur
de
¯
o
.~t
I’OPROVIA
(Office
de p oductlon
vwnere
et alimentaire),
suite
au repli
desforces
armées
r
rwandaises
(FAR)surla capitale.

4.9Vous6crivez
(p.228)
que"Lagardep resldentlelle
comptait
1300~ 1500
" "Ndindiliyimana
h ommes
(...)
avait
desmilliers
de gendarmes
(...)
r ¯ .

Voir:

¯
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- KWSA-M~A~Q.G.
secteurKigali,2.0.12.93~ KSHQ/OPS/3/2
+ annexes
- Lettre
du Lt colMunyakazi
et adressée
au vice-président
et ministre
de la défense,
le
général
Kagame.
Gako16 août95 et sa notedu 24 septembre
95.
Il convient
de préciser
quedanssonaddendumannexe
B du dossier
KSHQ/OPS/3/2
du 20
décembre
93 "sécurité
des pointssensibles",
le commandement
de la MINUARavait
déterminé
le nombre
maximumautorisé
de gendarmes
armés
chargés
de la sécurité
despoints
sensibles
dansla KWSA,
à savoir:
715hommes.
Dèsle 8 avril
94,le FPRayant
attaqué
en
.
orce1’ Etat-major
de la gendarmerie
et le campde gendarmerie
de Kacyiru,
l’Etat-major
de
l’armé
renforça
ce secteur
parla bataillon
Huye,
provenant
du montKigali.
Suiteau développement
de l’offensive
du FPR,l’État-major
de l’armée
dutrécupérer
le
bataillon
Huyeet demanda
à l’état-major
de la gendarmerie
de faire
venir
unecompagnie
du
groupement
Butare
et unecompagnie
du groupement
de Kibuye
pourreprendre
lespositions
de défense
du bataillon
Huyeà Kacyiru.
Dèslors,
au moment
de la reprise
deshostilités,
lesgendarmes
se trouvant
dansla ville
Kigali
et sesenvirons,
étaient
répartis
comme
suit:
- 715hommes
souscommandement
de l’Etat-major
de l’armée,
pourlesmissions
de
combat.
- 250hommes
venus
en renfort
de Butare
et Kibuye,
souslesordres
de l’Etat-major
de l’armée.
Surces1.000hommes
environ,
seulela compagnie
du campMuhima
renforcée
d’unpeloton
dugroupement
mobile
était
souslesordres
de l’état-major
dela gendarmerie
etchargée
des
misssions
de sécurité
despersonnes
dansla villede Kigali,
soitau totalenviron
120
gendarmes.

4.10Vousecnvez
(p.229):
"Tito
Rutaremara,
dirigeant
FPR,averti
lesofficiers
rwandais
et plusp eclsemem
Ndindiliyimana
et Bagosora..
¯

°

Voir:
-Mon témoignage,
p.34
-Misser,
"versle nouveau
Rwanda"
p. 18
En effet,
la personne
quime parlaau téléphone
et quime futprésentée
parle général
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Dallaire,
servantd"mtermedlalre,"
" " comme
6tant
TitoRutaremara
(j"apprendral"
6tanten
Belgique,
qu’il
s’agissaît
deSeth
Sendashonga)
me
d’êclara
quesi"
lagarde
presldentlelle"
"
’
n"était
passtoppée¯
dans
sesactes,
leFPRneresterait
paslesbras
croises."
’
*
.
¯
j,
¯ al exprime
à cette
personne,
monengagement
pourmettre
toutenoeuvre
pourstabiliser
la
situation
et ceen collaboration
avecle Force
commander/ONU
(Dallaire)
et le directeur
cabinet
le colonel
Bagosora.
Celui-ci,
danssa communication
avecle commandant
de la
¯ .
.
gardepresldentlelle
le major
Mpiranya,
luidonnait
l’injonction
encestermes:
"Prends
un
camion
et va ramasser
leshommes
et lesramener
au camp.
" Au mêmemoment,une autre
communication
nousinformait
de ce quele FPRavaitdéjàattaqué
le campde la garde
présidentielle,
le campde la gendarmerie
à Kacyiru,
l’Etat
Majorde la gendarmerie
et la
compagnie
territoriale
de gendarmerie
de Remera,
quifutdécimée
à 90%de soneffectif.

Descombats
hmltes"" " sefaisait
déjà
dans
lesdifférents
quartiers
delaville
deKigali.
Il fauten effet,reconnaltre^
queleFPR,enplusdesonbataillon
officiellement
reconnu
par
lesaccords
d’Arusha
etinstallé
auCND,avait
introduit
uneffectif
important
danslaville
de
Kigali
et sesenvirons.
Celafutconfirmé
pardesdéclarations
de dirigeants
du FPR,mais
aussi
parle lieutenant
belgeNeesà la COM-R
quidéclara
quece mêmeFPRavait
introduit
à Kàgali
plusd’hommes
queprévu
danslesaccords.
Nsanzuwera
faitégalement
étatde cette
problêmatique
danssesdéclarations.
Tandis
queJacques
Collet
déclare
dans"Versle nouveau
Rwanda
p.19""Ilsontinfiltré
Kigali
commeun microbe
quiinvestit
un corpshumain
parpetits
groupes
de cinq.Ils
faisaient
ça de nuit.Et au matinlesparachutistes
belges
témoins
de cettepénétration
discrète
évaluait
qu ’uneoudeuxcompagnies
étaient
ainsi
infiltrées..."

()
4.11 Vous écrivez~.229):"Le généralKagamese montraréceptifet envoya
même Seth Sendashonga
avec une proposition
de créerune forceconjointe
qui
¯
"
S eralt
composee
de 300 soldats
du FPR,de celuides unitésde l’armée
rwandaise
O pposeesà Bagosoraet du côté MINUAR,pour fairecesserles massacres"
Voir:
- Rapport
de la Commission
d’Enquête
Parlementaire
611/7,
p.509.
Message
du Général
Kagameà M. BoohBooh.
-Bernard
Debre(1998),
le retour
du MwamLla vraiehistoire
desgénocides
rwandais,
« i
6dltions
Ramsay,
Paris,
p.119.

.........
I
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- Lette
du colonel
Gatsinzi
au professeur
Reyntjens
- Dialogue
"Les:évrnements
d’avril
- juillet
1994Mensuel
N° 177Août-Septembre
1994.
Témoignage
du PèreBilleMarius
DionDominieain,
Kacyiru
Kigali.
- LeSoirdu 16et17avril
1994.
- COM-RAudition
Nsanzuwera
de 22.4.97
p.321(lesentraînements
au CND)
Cette
proposition
n’ajamais
étéportée
à maconnaissance.
Sicette
proposition
était
connue,
elledevait
ëtrediscutée
à laréunion
prévue
chezl’ambassadeur
desEtats-Unis
le 7 avril
1994à 9 h 00,réunion
à laquelle
étaient
conviés
leshommes
politiques,
lesambassadeurs
invités
parM. Booh-Booh
et lesresponsables
desforces
de l’ONU.
Or personne
ne s’est
présenté.

Question:
Cette
proposition
visait-elle
à créer
ce quele général
Dallaire
qualifie
d’une
"nouvelle
armée"?
Est-ce
pourcette
raison
quelespersonnes
invitées
à la réunion
chez
l’ambassadeur
desUSAne sontpaspresentees:
Quoiqu’il
en soit,
j’ignore
toutde cette
démarche
et de la constitution
"d’une
nouvelle
armée";
sicette
proposition
vient
d’une
idéeduFPR,répercutée
parle général
Da!taire,
elle
meparait
bienétrange,
surtout
quand
on saitquele général
PaulKagame
avait
dëiàmisse
troupes
enmarche,
bienavant
l’attentat
contre
l’avion
présidentiel.
f!

Danssonlivre,
l’ancien
ministre
français
Bernard
Debré
(1998,
p.119)
faitétatde ce~erruse
en marche
du FPRavant
l’assassinat
duprésident.
Le colonel
Gatsinzi,
chefd’état-major
de
l’armée
rwandaise
a.i.l’écrit
dansunelettre
adressée
auprofesseur
Reyntjens.
A unexpatrié
quisetrouvait
dansla région
de Byumba,
témoin
dece mouvement
le6 avril
94,lessoldats
duFPRdirent
qu’ils
allaient
prendre
Kigali.
Quand
il posala question
surlesmoyens
d’y
parvenir,
ilsluirépondirent
quelesmunitions
etd’autres
moyens
logistiques
setrouvaient
à Rutongo.
Le PèreDionen témoigne
"Très
tôt,Kacyiru
estoccupé
parlesrebelles
lnkotanyi
(leFPR)
quiinstallent
unposte
en facede notre
maison,
danslesbâtiments
abandonnés
de l’église
Baptiste.
Nosnouveaux
voisins
sonttoujours
demeurés
discrets
maistoujours
trèsattentifs’"
Depuis
longtemps
le FPRavait
infiltré
deshommes
et dumatériel
dansla ville
de Kigali
et
ailleurs
cequiestaussi
confirmé
pardesobservateurs
militaires
danslejournal
LeSoirdu
16 et 17avril
1994:
"Sila rébellion
tutsi
a indéniablement
gagné
du terrain,
notent
les
observateurs
militaires
à Kigali,
ellen "a pasconquis
la ville,
où seséléments
infiltrés
semblent
manquer
d’unsoutien
essentiel,
celui
dela population
à majorité
hutu.
Celle-ci
s "estenpartie
organisée
en milices
de résistance
au FPR...
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Désormais
la bataille
de Kigali
a prisle double
aspect
d’une.gudrilla
urbaine
et d’une
guerre
de tranchées".
Lorsde ma rencontre
à BruxeUes,
le 13 décembre
1996avecM. Alphonse-Marie
Nkubito,
président
de I’ARDHO
et ex-ministre
de la justice
du Rwanda,
celui-ci
me rapporta
devant
témoin,
quedansla nuitdu06 au 07 avril
1994,
lesdirigeants
du FPRauraient
tenté
de me
joindre,
sansy parvenir.
Selonlui,le motifétaitde m’impliquer
dansun plande
collaboration,
pourpermettre
l’entrée
desforces
du FPRdansla villede Kigali
et leur
jonction
avec
leurs
infiltrés.
Ensuite,
j’aurais
étéaccusé,
vivant
oumort,
del’attentat
contre
le président
Habyarimana,
dansle cadred’uncoupd’étatditdémocratique.
J’avais
jusqu’alors
soupçonné
l’existence
d’unplanoù j’aurais
dû servir
de pion.Nkubito
m’a
confirmé
enquelque
sorte
cette
réalité.
Le dramerwandais
estle concours
de plusieurs
planset de contre
réactions:
1-L’objectif
t lesplans
duFPRétaient
de prendre
lepouvoir
parunevictoire
militaire
sans
se soucier
du sortdesesmembres,
de sesadhérents
et desessympathisants
à l’intérieur
du
pays:
On ne peutavoir
l’omelette
sanscasser
lesoeufs’selon
leurs
propres
déclarations
au
professeur
Reyntjens!
2- : Leplandeceuxquiontcrutrouver
unesolution
à lacrise
quiperdurait
enéliminant
le
Président
Habyarimana,
dictateur
accusé
de bloquer
la miseen place
desAccords
d’Arusha.
Lesdéfenseurs
de ce planontoeuvré
conjointement
aveclesprécédents
pourla prise
de la
ville
de Kigali
parle FPRafind’amener
lesFARà capituler.
3- Lescontre
réactions
liées
à lasituation
de guerre
etd’une
société
endésarroi
suite
à
l’assassinat
du Président,
etminée
parlesdivisions
etdesproblèmes
économiques.
Votre
éclairage
Madame,
faitressortir
qu’au
moment
crucial
de lacris,
le personne
appelées
à gérer
la situation
et aveclesquelles
noustenions
desréunions
de concertation
quant
aux
mesures
à prendre,
avaient
quant
à elles,
desplans
cachés,
qu’ils
tentaient
d’appliquer
selon
leurs
intérêts.
MaîtreLuc de TEMMERMAN
avocatdu colonelBagosora,
danssa lettreadressée
au
Tribunal
PénalInternational
pourle Rwanda
en datedu 29 juin1995écrit"lecolonel
Bagosora
a prissesresponsabilités
entantquefonctionnaire
de l ’Ëtat
rwandais,
remplaçant
le ministre
absent
au moment
de l’attentat
du 6 avril
1994,
22 heures
au 8 avril1994,
19
heures
suite
au refusdu général
Augustin
Ndindiliyimana
de prendre
sesresponsabilités,
probablement
par manquede courage".
Voilà
encore
uneprise
de position
surlaquelle
on devrait
se poser
desquestions!
Quelles

sontcesresponsabilités?
Lesdrcisions
et lesmesures
ontétéprises
en concertation
avecd’autres
officiers
et après
avoir
requis
lesconseils
du Représentant
Sprcial
du Se " " " "
cretazre
General
de l’ONU,
M. BoohBooh?
D’autres
demarches
ne pouvaient
relever
qued’unplanaussi
caché.

4.12.
Vous
écrivez
(p.230):
"Ndindiliyimana
explora
le posslbzhtes’,
d’un
soutien
étranger
avecl’ambassadeur
belge,
JohanSwinnen"
Voir:

Ma lettre
du 02 février
1998au Président
de la COM-Rp.10
- COM-Rdu Sénatbelge,audition
de l’ambassadeur
M. Swinnen
du 20/06/1997
en effet,
c’est
le 9 avril
1994quej’aiplaidé
auprès
de 1’ambassadeur
Swinnen
pourquela
Belgique
n’abandonne
pasle peuple
l"wandais,
ce qu’il
reconnaît.
Devant
la commission,
il
""
déc"
lare:
te colonel
Ndhldiliyimana
a faitun ardent
plaidoyerpour
quenousrestions,
pour
quenousne délaissions
pasle Rwanda"

ie

Question:
Le faitde situer
(M.Swinnen
etvous-même)
cette
intervention
le 7 avril
et non
le9 avril
viserait-il
à éviter
demettre
enévidence
monintervention
faceà ladécision
dela
Belgique
de retirer
lescasque
bleus?
Il fautsouligner
qu’àla mêmepériode,
le général
Kagame,
lanç~t
un ultimatum
demandant
ledépart
destroupes
étrangères
etdesexpatries.’"

4.13.Vousécrivez
(p.264):
"Dessoldats
et desgendarmes
distribuèrent
des
armes
etmunitions
auxcivils
avant
le6 avril
etouvertement.à
partir
decette
da~
te,,
voir:
Montémoignage
à la COM-Rdatédu 21 avril1997,p.14.

Il est su~renant
de voirque vousme citezcommeréférence
ou commeauteurde
1,.
information,
alors
quej’aiécrit
toutautre
chose.
Montémoignage
estdatédu 21 avril
1997et nonpasdu 21 avril1994.
Voustransformez
complètement
mesécrits.
En effet,il est écriten page1 de mon
témoignage:
"Ladistribution
d’armes
et desmunitions
se feradèsle 12 avril1994,les
autorités
gouvernementales
armant
lesjeunes
de tousbordspourfairebarrage
auxtroupes
duFPR.Lepréfet
delaville
deKigali
interdit
auxhabitants
dequitter
laville:
i&devaient
rester
surplace
etse défendre
contre
l’attaquant.
Lesarmes
distribuée
alors
nesortaientpas
de caches
maisdesdépôts
militaires
de l’armée".
Ilestaffligeant
quecetype
d’informations
soit
utilisé
à l’appui
delathèse
delaplanification
dugénocide
à touslesniveaux
del’état.

4.14.
Vousécrivez
(p.758):
"Ndindiliyimana
serendit
en Europe
aumoisdejuin
avecpourmission
d’accélérer
lelivraisons
quisefaisaient
attendre".
Voir:
)

- "Noteà quide droit"
Déclaration
de M. JeanKambanda
(ex-Premier
ministre),
le
décembre
1998(depuis
sa prison
à Shaveningen)
Jevoudrais
vousrappeler
quec’etdébut
juinquej’aiét~déchargé
de mesfonctions.
Menacé
demort,
j’aiprislesdispositions
enconséquence
pourquitter
le pays.

5. EN CONCLUSION
Ilestmanifeste
quelepeuple
rwandais,
Hutu
etTutsi
confondus,
futetreste
encoreà
cejour,"
victime
dela désinformation
faite
parlaclasse
politique
rwandaise
danssonensemble
etpar
leFPRetsesparrains.
Danslecascontraire,
lesinstances
internationales
auraient
cerné
le
probleme
"
toutautrement.

..............................
.................................................................................
--7:ï--ç7
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Lerencontre
deBruxelles
en 1992avait
scellé
lesortdu peuple
rwandais
et lepland’action
annoncé
par Bizimun~
Pasteur.
Ainsi,
rapporte
Colette
Braeel¢xnan
(1994,
pp.124-125):
"...lorsqu’on
luidemande
sidetelles
déclarations
nerisquent
pasdemettre
enpéril
l’opposition
intérieure,
ilrétorque
quelàn’est
passonp obleme,
quechacun
doitprendre
sesresponsabilités.
La lutte
armée
d’uncôtéla
lutte
politique
del’autre,
à chacun
satache
etsesrisques"
Ainsi
futfait.

Plusgrave,
certaines
personnes
malinformées
ontcruorienter
lesévénements,
sanspouvoir
enmaïtriser
l’issue.
C’est
pourquoi,
difficile
à assumer,
cette
vérité
auradesdifficultés
à
ressortir:
mêmedeschercheurs
indépendants
ontpeine
à franchir
le pasde l’investigation
objective
et concluante.

Votre
livre
contient
nombre
d’écrits
etdedéclarations
faits
pard’autres
etonpeutregretter
tant6t
l’absence
d’analyse,
tantôt
desconclusions
hâtives
à l’appui
d’une
thèse
quevous
cherchez
à démontrer
à toutprix.
Ilsemble
réalisé
dansla mêmelogique
quecelle
du~pT-~rt
de la Commission
internationale
d’enquête
surlesviolations
desdroits
de 1 homz,..
~,,
Rwandade 1993.
Notreentretien
du 19 octobre
1997à Bruxelles,
ainsiqueceluiquenousavonseu au
téléphone
le 23 juillet
1998n’ont
rienchangé
à vospréjugés.
Mais,
plusgrave,
vousavez
¯
mëme transformé le contenu
de
.....
montemolgnage
jusqu’à
"
le falsffier
dehberement.
¯ ¯,,
En outre,
un travail
quise veutsérieux
ne peutse satisfaire
detémoins
anonyme
et dela
globalisation;
surtout
quand
onlaprétention
d’avoir
procédé
à unevéritable
enquête.
Ainsi
par
exemple,
vous
avez
rencontré
des
officiers
gendarmes
àqm"
vous
semblez
accorder
toute
la crédibilité
dansvotrelivre.
Moi-même,
j’avais
confiance
en euxquandilsétaient
commandants
de groupement.
Cesmêmesofficiers
ontrejoint
le FPRavecleurshommes;
aujourd’hui
ilssontintégrés
dansI’APR.
Comment
peut-on
expliquer
quecessubordonnés
aient
connu
desgendarmes
quicommettaient
desmassacres
et d’autres
exactions
sansqu’ils
aient
prisdesmesures
appropriées,
qu’ils
aient
établis
desdossiers
etnem’enaient
informé?

jevousprieMadame,
d’apporter
descorrections
sachant
quedanscette
matière,
la recherche
de la vérité
nécessitera
encore
unegrande
honnêteté
intellectuelle
etbeaucoup
de courage
politique.
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Parcettemiseau point,
j’aivouluapporter
m ""
¯ etimpartial,
,
~ ontemolgnage
direct
sur,des
faits
qui ne sont
.
,hm
. abordés
p saaujourd
de manière
à remettre
le Rwanda
surla voied’une
consfi~ction
efficace
de lapaix.
J’ose
croire
quevousaborderez
lesquestions
quejepose
avecl’objectivité
requise
delapartd’une
chercheur.
Je resteà la disposition
de toutepersonne
éprise
de bonnevolonté
pourapporter
ma
contribution
à la recherche
de la vérité
surle drame
rwandais
survenu
en1994.
Je vouspried’agréer,
Madame,l’expression"
de monprofond
respect.
[Signé
]
Augustin NDINDILIYIMANA
Général
major
Ancien
Ministre
Ancienchef
d’Etat-major"
de la Gendarmerie.

Ll..

// ......

/

