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DECLARATION DU 7 AVRIL 1994 RELATIVE A LtASSASSINAT DE
LEURS EXCELLENCES LE CHEF DE L'ETAT RWANDAIS, LE

GENERAL ..MAJOR .nJVENAL HABYARIMANA, ET LE CHEF DE
L'ETAT BURUNDAlS, MONSIEUR CYPRIEN NTARYAMIRA, ET LES

MEMBRES DE LEURS DELEGATIONS.

En date du 6 Avri11994, leurs Excellences le Chef de l'Etat rwandais. le Général-
Major Juvénal HAB YARIM:ANA, et le Chef de l'Etat burundais, Monsieur
Cyprien NT AR YAlvfIRA, ainsi que leurs délégations respectives, ont trouvé la
mort dans un attentat perpétré par des militaires belges faisant parti du contingent
des casques bleus au Rwanda, contre l'avion présidentiel en provenance du
sommet de Dar-Es-Salaam. En effet, selon des sources militaires des casques
bleus non-belges de la l\.1INUAR, il est confirmé que les obus qui ont abattu
l'avion présidentiel provenaient du site occupé par les militaires belges de la
MINUAR.

Cet assassinat fait suite à beaucoup d'autres qui ont été dernièrement perpétrés
contre la population civile et les personnalités politiques dans un contexte de
blocage politique du processus démocratique au Rwanda prévu par les accords
dlArusha.

Ayant tablé SlU" la force des alliances qui prévalaient lors des négociations
d'Arusha, le Front Patriotique Rwandais (F.F.R.) a constamment bloqué la
concrétisation des ces accords pour gagner du temps et se créer de nouvelles
alliances pouvant lui garantir la victoire finale après le renversement des donnes
au sein de certains partis politiques qui lui étaient alliés.

L'actuel double assassinat est donc l'aboutissement d'un long processus destiné à 1'\
porter le F.P.R. au pouvoir, et mûri par une puissance pour laquelle ont agit les
militaires belges des casques bleus de ra.N.U.

La Communauté Rwandaise de Belgique dénonce avec insistance le 1·
comportement indigne de [a Belgique dans le processus de paci:fication du 1
Rwanda, alors que la Belgique est l'ancienne puissance de tutelle du Rwanda et
du Burundi.
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Ce ressentiment tient de plusieurs faits:

• les armes de différents crimes previennent de la Belgique;
'- les auteurs du crime ultime sont des militaires belges du contingent belge des

casques bleus par ailleurs impliqués dans des attaques contre des populations
civiles;

- la politique du F.P.R. (dont le siège est situé à Bruxelles au numéro 3, Rue de
l'Observatoire), bénéficie du soutien inconditionnel de plusieurs média et
hommes politiques belges.

Tous ces faits frisent sans équivoque la connivence entre la Belgique et le F.P.R.
dans les actes d'assassinats et de blocage du processus démocratique au Rwanda.

L'assassinat du Chef de l'Etat rwandais, principal acteur politique des accords
d'Arusha, rend inapplicables ces accords de paix et précipite le pays vers la
reprise de la guerre.

C'est pourquoi nous en appelons à l'opinion internationale de condamner les
auteurs de ces crimes ignobles et. leurs commanditaires et demandons au
Secrétaire Général des Nations Unies le retraît immédiat des troupes belges de la
Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (1\1INUAR) et J'envoi
d'une force réellement neutre et à la hauteur de la mission de pacification.

Dans ces circonstances graves, nous exprimons notre soutien indéfectible à
l'Armée rwandaise à laquelle nous demandons de tenir ferme face à la menace de
l'ennemi et de faire montre de discipline et de respect envers la population civile.

Fait à Bruxelles le 7 Avril 1994.

Pour le Comité de crise de la Communauté Rwandaise de Belgique.


