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Le Front Patriotique

Rwandais (FPR-lnkotanyi)

a rompu

l'accord

du cesses-le-

feu (signé à Arusha le 12 juillet 1992 et en application depuis le 1er août 1992) en
lançant 1 dans la nuit du dimanche 7 au' lundi 8 février$ une attaque
grande enverJ

de

gure sur toute la largeur du front.
La yillo, ~e ._RU.!i.~B,.oER.I fut particulièrement

visée,

d'une part

1

fi partir

des

volcans .• VUl Kinigi et MUSfmze et. d'autre part. par J'axe Kidaho-Nkumba . La cent rale électzique
de là Ntaruks fut prtsc.
Un peu plus à l'est. ils poussèrent
[usqu'à Cyungo et Tumba, où ils occupent la maison communale et toute la crête.
monacant de près ,la route principale Kigali-Ruhengerd, Deux véhicules y furent détruits
fi la roque~te. Encor.e plus fA l'est. ils occupent
Ktsaro (d'où ils ont laissé pàrtir
J

les ,déplaces).

Ils menacèrent Byumba. attaquèrent
Bwisîge ainsi que Ngarama dans Je
Mutaru, VCYCl),S matntenant quelques détails et la sîiuation 'actuellé.
A Huhongeri le FrIt avait réussi il. Instaüer
un gros mortier sur le sommet dû la
c~l~in? de Nyamagurnba (derrière
j'hôpital et la prison) t d'où ils pilonnèrent
le camp
rmlitair-e et le camp de la gendarmerte

Armées Rwandaises

.. 11 fallut trois

(FAR) pour les déloger

l~\l~i U

1"

sommes passés 1 lç
,~Yrifrr 1 luutfl ymft
tc'bt
cW.:V~·C ~lm>l accuenernent
, La nuit oerruere

\-'lI

veau pilonnée.
qu'aux

de le. bifurcation

pour

de combat aux Forces

Quand nous y

ftlfiH rmtm 1f~fi nlftinFi rtrfi f ft ft, Il
t ou

Il semble que les FAR aient repoussé

environs

jours

de ce point stratégique.

14 au 15) la ville

rut à nou-

le FPR jusqu'nu km 11, jus-

Gahunga ,

'

,

. La Base, carrefour
important sur la route Kigali--Ruhenge:d
FPR au début de la semaine. ensuite reprise par les fAR 1 puisque

1

fut. prise par le
la radio nationale

annonçait, le mercredi 10, que la route était libre et que le lendemain nous y sommes
passés, sans y rencontrer âme qui vive. Dès le jeudi soir le FPR y était de nouveau.
Deputs ce week-end
où

f

selon

les dernières

ia population a 'commencé ft quitter. lês environs
de Nemba ,
nouvèües , le FPR occupe le mont Kabuye qui domineIa
région.

_

Dans le Préfectur-e

de BYUMBA
est encore moins claire.
..-.•.•.. _._-'.......-. la situàtlon
La commune Bwisige fut attaquée à plusieurs reprises.
pour rtomber finalement
entre les mains du FPR.
~'
,
Pendant toute le. semaine on s'est battu autour du camp mllitaire de N.gal'ama.
Il semble qu'actuellement
toute ln localité soit occupée par le FPR. Les déplacés de(~
trois camps étaient partis dès le début de la semaine; la population les suit maintenant en direction

du sud-est.

Co lundi 15 février;

la radio nationale

a' annoncé que la ville de Byumba

fi

été

pilonnée.
Sur la carte ci-jointe la ligne continue indiqu~, en'gros. la situation telle
qu'el~~ se pr'sentait lors du tessez~le-feu du mois dlRoOt. NOUA indiquons par
J

de s cr o Ix les

endr oi t s ou zones

où)

cl' après

nos

iJ) format

ions

f (\r~:("lnent J.ncom-

pIètes, des ~l~ments du FPR se trouvent 8cruellement.'Cela ne veut pas dire
qu'ils
contrôlent
toute la régi.ou, maf.s qu'ils y ont i.nvesti
des po Int s st.ratégtques.

Le FPR a présenté

son attaque

(cf leur conférence

de presse

jOUlIŒ llllllU!lllll) !bR~I~U
mu lll~~,lUt
IU~ tll~uhll~ Uftllt~uRa
t

1

àu ln

pleur de la nouvelle attaque, 10 choix judici(~ux des lieux stratégiq\lf)~
la. rapidité et la précision de l'exécution démontrent
incontestablement
ration de cette attaque a débuté il y a. plusteurs: mois .. ,

il

:1

quelques
ll
mi jUUViUll.
fi

Vmn

visés, ainsi que
qu.e la prépa--

z:
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UNE
NOUVELLE
VAGUE
DE DEPLACES,
.-.......",~._'
""'~..-.,
~-,--.-~--~.p~
_.~-'._.,,~......----,.,..,,...._
-"-,,,.,.~-,,.
Le jeudi 11 février ~ nous avons trouvé li ta paroisse de Busogo pz-ès de 5.000
déplacés.
qui avaient fui Kinigi et les environs
de Ruhenger'L La ville de Ruhengeri
s'était,
en effet. vidée de ses habitants,
partis dans toutes les directions... Les déplacés de Busogo parlent d'un grand nombre de victimes civiles. One source milit.aire
parle de plus de 1.000. D'après un témoin oculaire, des civils - en général des hom-

mes et des jeunes gens - ont été trouvés massacrés li la grenade, après avoir é1é
enfermés dans des maisons, 18 dans une msdson, 19: dans une autr-e, Nous avons vu
plusieurs cadavres entassés les uns su!" les autres , aux nouvelles télévisées du r;9,"
medi 13 fé vrler ,
Ce même jeudi 11, à la paroisse
de Rwaza , il Y eut plus de '7.000 déplacés.
Ailleursvsur le territoire de cette même paroisse, il ,y avait d'autres centres d'acceulls r lü.QOO déplacés il Cyabingo, 10.000 à Remera-Ruhorido , 30.000 à Shashi
et 5.000 à Gashaki , Les deux derniers groupes ont été mis en fuite il y a deux
jours, en dir-ection de Cyabingo: d'autres ont suivi hier et aujourd'hui. ••
La. population de Nyamugari et de Tumba il. pris la fuite, Les gens de Nembs
quittent. .. On estime à 250.000 le nombre de personnes constituant
cette nouvelle
•

vague

de déplacés.

!~P~_<2!.,~_
E~Q.~~~

Ce chiffre

est sans doute sous-estimé,

AB LE-.-êU ~.,l:~§
__
~_?.i!:tQ.~_}{~.r
I.•A C~S

Que sont devenus

les "aneiens"

.

"A~}'I?!:U_~~
R_~_

déplacés?

Certains camps n'ont pas bougé.
C'est le cas, par exemple, de celui de Maya
(8.000 personnes)
sur la route dt; Byurnba , et de quelques petits camps autour de
Kinyamj.

JJe camp de Rebero s'était vidé en un rien de temps. -le mercredi matin , 10 février. parce que 6 militaires, qui
avalent passé la nuit à la commune du camp 1
. avaient annoncé que les Inkotanyt s'approchaient.
Ce fut d'ailleurs Pocession rêvée
pour quelques conseillers et autres responsables
de piller les stocks. dont une partie pourtant put être distribuée aux gens avant leur départ précipité. A l'he~.lre qu'il
est, la plupart sont revenus ou d'autres ont pris leur place. Ils sont il peu près

30.000.
tant

•

.

Partout ailleurs les dêplaoés ont repris la route par milliers
leurs pauvres biens et tramant leur-s enfants fatigüés"

et miniers 1 por
no sachant

pas où ils vont aboutir .. ,Les
quelque 25,000 déplacés de Kisaro furent p riés pal'
les Jnkoteuvi d'aller ailleurs. Les 35.000 des trois camps de Nga:rama s'étalent enfuis
d'abord jusqu'à Grtuza, mais descendent maintenant en direction de Kiztguru,
.
Ce ne sont là que quelques exemples.
Toute I'organtsation , patiemment mis
sur pied par les organismes internationaux
et nationaux et pal' les Eglises. est dé truite,
Tout est à recommencer.
De nouveaux camps naissent.
Le plus proche de Ki-g'alï est celui de Nyaconga
(cm pied de Rutongo), ft une dizaine de kilomèt res de la
capitale. Il compte déjà près de 50. OOQ. déplacés et "leur nombre ne cesse de croître,
Mais les autorités en vis age raient de les déplacer ...
6 à 700. COO déplacés
sur les routes.
privée de ses droits les plus élémentairea.
LA SITUATION

....-......

SOCIO-POLITIQUE
"'_.-.ri.

'O-+
__

,

Un diz:ième de la population

rwandaise

Pourquoi??? Pour qui??'r

A L'JN'I'EHIEUR

DU PA YS .

"~M""-"-"""~_~---'~~""""""~'·~.~~""'~"""""""''''----

Notre fax du 25 janvier mentionnait des troubles dans L9: Préfecture
(lï'.l Gisonyi
et ailleurs, survenus
vers la mt-janvier , Voici quelques précisions qui nous faisaient
défaut à ce rnomerrt-dà ,
'D18près une déclaration de diverses 0, N. G. internationales
et r wanôaises ,
publiée
le 29 janvier 1993, il Y n eu ,
en
Préfecture de Giseuvt , au moins 'l8
morts dans la commune de Ramba , 184 dans la commune
commune de Kanarna , où 135 per son nes ûtahmt
couple Tutsi
a été br-ülé vif li l'intérieur
ch:"?

de Gatinsyi

portées disparues.
SB; maison ...

et 8 dans la
A Kayovc

l

'..Ul

vieux
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Ces troubles

1993 (p.3)

avaient

obligé près de Z,000 personnes è. se réfugier dans les
paroisses
de Muhororo , Nyundo et Muramb8.1 ou ft la Sous-préfecture
de NgOl'OI'(H'O ..
Inutile de préciser que les personnes visées étaient des Bn(fogwe ct des Tut.si, ou
bien ceux qui les avaient protégés.
Dans la Préfecture de Kibuye 1 il Y eut 14 tués en commune Rutsiro , tous des
Bagogwe. En Préfecture de Ruhengeri , une centaine de personnes se sont retrouvées
san s abris; la plupart étaient membres du parti M. D. R ..
Les O. N. G. constatent que "de nombreux incidents attestent d'un(~ complaisance
et d'une complicité à la violence de la part de certaines autorités.
notamment au niveau
local".

Cet ensemble de violations

des droits

de l'homrne

fi.

fait dire au FPH, lors

de 1(; conférence

de presse déjà citée, que ce n'était pas eux,
rwandais qui avait violé le cessez-lü-feu ...

gouvernement

mais au cont raîre

le

Le 8 février. jour du début des récentes hostilités 1 le Conseil du gouvernement
décida de suspendre plusieurs autorités: le Préfet de Gisenyl (Ml' Habîyambe re Josepb);
un S/Préfet de Gisenyi (Ml' Bikumbi Haphaël); le S/Préfet de Ngororero, et les Bourgmestres de Oiciye. Rumba, Nyamatera et Nyanyumb«
en Préfecture de Gisenyi, de
Rutsiru et GiSOV\l en Pr-éfecture
de Kibuye , de Mukingo en Préfecture de Ruhengeri
et de Murambi en Préfecture
de Byumba , Ailleurs dans le ptt ys: le S/Préfet dû Nyabtsindu et les Bourgmestres des communes Nyabisindu et Ntyazo en P,réfectnre de Bu··
tare, Gatal'û en Préfecture de Cyangugu , Rukir-a en Préfecture de Kfbungo , K~m7,eT1Z(:
en Préfecture de Kigali t et Mugina en Préfecture de Gitarama. Cette liste. donnée Il la
J'ir1io nutionulo , n100t pOO unnnuntte e . ~ln~tnIH~ l1c!'\.ê.$-llt ~~U M~ U.g.t fJlUgêH!' s. (d 1.-. f&'!t'
du 5-1-93. page 3) fut, lui aussi, relevé de ses fonctions au Ministère de lu Famille ct
de la Promotion Féminine.
Le vendredi 12 février,
le Président de la République rendit visite aux FAR à
Ruhenger'i . Dans son discours il insista SUl' l'unité natlonale- et la sécurité,
11 déclara
que tous les meetings politiques étaient suspendus et remplacés pal' des réunions présidées par les Préfets ou les Bourgmestres
et consacrées aux problèmes de la sécurité.
Le Premier ministre, Dr Dismas Nsenglyaremyè , dons un message radiodiffusé le
samedi 13 février, insista sur le fait que la guerre ne doit pas servir de prétexte à
qui que ce soit pour violer les droits de l'homme , ni à l'armée pour sévir contre la

,

l\

population.

Quant aux meetings

~ il se déclare

d'acoor-d

avec leur

suppression

provi-

Boire dans les régions du nord, mais trouve qu'on. <htt les perroottm dans le reste du pays,
Et le speaker de se demander si une nouvelle partie de bras de fer venait <le s'engager .. ~
MINUTE:
dans un comrnuniqué
radiodiffusé
ce soir à. 20 h t le Minis··
Etrangèrcs
et do la Coopération.
Ml' Ngulinzi:ra. propose au FPR une
trêve d'une semaine à partir d'aujourd'hui
à minuit. Le FPR utiliseratt û';; laps de temps
pour regagner ses positions antér-ieures. Le Ministre compte sur la eoopér-atlon du
Groupe des observateurs
Mili1aires Neutres (GOMN).
DERNIERE

tl'e des Affaires

•

ARUSHA

')

Les pourparlers

ont été suspendus

à cause des récents

événements;

pas un

seul point â. l'ordre du jour n'a ptt être abordé.
La délégation rwandaise!
partte le 29 janvier.
sous la direction
du fJl:nistrç· de
la Défense. !ylr James Gasana , est rentrée le 14 fév)'iel'. Dans un interview, le Ministre
Casane a déclaré que le FPf{ devait retourner
sur ses positions ant érteur-es . C't:3t
e usai l'avis des Douze.
Le Ministre
<les AffaJf'(H$ Etr~ng(;rQs et de l?: CQQP6r{lUçm n'êt~H 17'0..1$PI)J'U pour
Arusha , bion que le gouvernement
11 eùt maintenu Gomme Chef de la délég-&Hon rwandaise.
QUE CONCLURE?
Nous assistons

semble pouvoir
dêrnocratte

et permettent

sère indescripHhle
Pa:rviendra-t···on
et nous

actuellement

arrêter.
<

ent retemps
ft rompre

cette

spir-ale

de violences.

CRt

spiral->

que personne

p:r~+~ndent vouloir instaurer

que des mi1lkTi.; de citoyens

La voie de la guerre

encore

aV(H'! elle.

à une vraie

Tous les entagcnistee

meurent

sans issue et ne ramènere
inBen.sée'i

un?
dans

une

jamais ]e

Tout e ~u population

~G

Vl'Hie.
~ll··'

p81~.

le 8üuhl:ute,

P.ü5

.,.
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PREFECTURE

ww.

........-....- __

1993

DANS l~ES
ZONES Dg~ _ ....,_-.GUERRE
•~.
,.,.."...._..._q___
...,.'..
• __

DE RllHENGERl:

et Ga!~~:

~]1i

~.,

F/\ X du 15 février

les Pères

et les Soeurs

de cos deux

paroisses

ont été emmenés

par les Inkotanyi en Uganda. t via Cyanika , le fi fèvzier , POUl'
Kinoni, il slagit des Pères Pallotins Sobczyk M~u'iBnet Bialy Miecz ystaw , ainsi que
du séminartsto Aloys , de deux Soe:ut''S de St Vincent t Agnes Vandemaete et sourynck Aline (Bubertine);
de trois soeurs rwancaises de Gitaro , Pour Gahunvü, il
s'agit des Pèr-es Potocsny Sylvûstre ct Tl'ybala Elie et du F':rèr(~ Marc des Carmes
l'

Déchaux.
Tous se trouvent
à la parclssè de Mutoïer e et quitteront
dans quelques
jours.
Le.s deux voitures
de la paroisse de Kinoni sont

les Inkotanyt ,

l'Uganda
utilisées

par

~wa:nK~~.~ ..~.!sl~~ t les Pères

Mariani ont pu attûindl't; Kigali sans trop de mal. Ie s
Pères Richard. Deasureault et Stany de Jamblinne ont essayé,

le jeudi 11 février
de- gagnc}:' Kigoli par Iv. Base, en compagnie de deux camions
militaires.
LB petite caravane a'est fait tirer dessus.
'1'0\113 les occupants
ont dû
abandonner
les véhicules.
et nous savons par un témoin oculaire que la Suzuki a
été brt\lée.
Le lendemain,
les deux pères ont pu gagner à pied la pa-.t'ühg(~ de N(,ni'
ha ~ après (3 à 7 heures de marche.
Hs se trouven t main tenant à Ki gali,
1

1

A Kil'ambo. se trouvent encore 6 Frères de li Instruction
Chrétienne,
4 canadiens (les FF. Parisien Gérar d , Pilon Rémi, Leduc Roland et Dudernaine Romain)
et 2 rwandais
Buhayir wa Pascal et Ntarnitondero
ndefonse.
Le Frère Léonido
Julien était venu à Kigali le 11 février.

N~':E!..i?ae.!..}!..
l;lhe~~:

les élèves et les professeurs

du Petit Sêrflinll~re de, Nkumba
sont par-tis dès le premier jour .: Le Père Gremdl Leopold
(LS.C.P.A.
Nku.mba) s'étalt installé il Rwaea. Le jeudi 11. février,
le Pè re Lonssen
Rik. en rentrant
du Oonseü régional ~'avait retrouvé
intacte l'Ecole des Catéchistes,

Lee élèves hommes étaient rentrés chez eux 1 les catéchistes féminiùos s'étaient rGfu~"
rées chez 1~1f ~~~l.\n nft fit Y1nrnnf
ln 16 fénrlllioJ h!l 11ft,0" ...; ••..11 cl tt:uw.tW VUl
ramenées les Soeurs de St Vincent à Kigali, avec leurs novices et les poatulantos
Les Pères Vermeire Yves 1,1) dI~\,lQQtIÎlttll f1inm)nnfl. Bnr~r fI,11nlnfi} l [lj ••11'1Ifll ,i l
.1 \1
av ••
mm:;,o,~
~\fil~ dI~8l.hé ae malades qUl se tl ouvalCL, encore li
l'hôpitul 1 ont quitté 1 eux auesi, Ruhcngeri , le lundi 15 février
pour sc rendre ft
~••

-

-

_ ••••

~w

1;'

.,. ••••••

r

,

Kigali .
Monseigneur
Nikwigizé Phocas se trouve à Kigali. L'Abbé Econome Général
encore à Runengert , ainsi que l'Abbé Kagabo , curé de la parolsee , VAub6
Livrauw se trouve li Ki.gali.

!~~}.Ea.~ ;
tenant

los Soeurs
consoeur-s
à. Kig'8.1L

B:~~ :

Missionnaires
de Nyakinamu

les l')ères ont tous

quitté

e st
J8(:QUC.i3

de N-D dos: Anges étalent
en vlsjtp ehuz leu}"(,;
, le joUl' de llattaque.
Toutes se tr0!.1Ve';t me<ln· ..

la paroisse,

lc, lundi 13 février,

aprb

l'VOlX'

dl,t:,··

tribué

les derniers vivres 'aux déplacés, dont IH plUpH.I't avaient déjà quit ..
té les lieux. Les Soeurs B!2nebHdrB., ains] que les Religieuses
de I"Assomption, Bf:.'l'D.ien·
toutes parues ~ Janja, SD.utSl;' . Antonia Vtllanveva , espagnole.
Pour les Pèrea,

il s'agit

do Mart1nez Antonio,

Landtrnotor-s

Raymond

1

D(~jem(~ppc

Al'th·ü':r. Lefebvre Jean 1 ainsi que du Fi.~èl(;~Lies Victor . Ü:~ Père Dr ion FC'~-,dirHJ;Hd
est en congé , 11$ envtsegent de s'installer.
ft la centr ale de BUllHJ.ta, il. l'ouükt d(:~
la route aephaltée 1 dès que pçasi.bh-:: •
..ti~mbli • les Filles dü la Charité 68 scntr.'etir(os
dans ln. Ce nt r ale de Rebug'H'n,
t.
5 km du dispensaire
de Matabu, vers lequel lüs malades de PhôpHHJ dé';
Nemba avaient été acheminés.

19/02'93
••_~~_~_
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Reme.!!:.!Lull.Ondot d'après

les derniers

(suite)
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renseignements

i

1993"

l,es soeurs Yarmélitûsût

lca membres
Denis. M. A ft" • canadien
le P. Guillaume Robert.

PREFECTURE
lifRflimfl;

QU Foyer de C1Hu:1téf?el't,Uçnt blQ<nwlS Ç~H~~ eux,
Ml' l'Abbé Claeseens Guy, prêtre
belge. le P,' Bergeron
et Mlle Pauwels Mal'ie-'I'hérèb0, belge.
St Y trouve egalemcnt

sly trouvent

Comme expatriés

M. Arr. fr'ança.is.

DE BYUMBA:

1rR trnhi

r'nmmnnQutQIi'

do noligtouooc

Dont

pallUO!:11

U

slAr:,lI{t

.&-!,'" Ov,;,,<.u ""

Bencbikn~a., ces Soeurs FranciscB.ines
(qui tr-availlaient
à la paroisse
de
Rukomo) et des Soeurs de Calcutta.
Ge~ d()rnièr~s ont pu r-amener à Kigali leurs
80 orphelin(e)s.
res Abbés Giancarlos
Buccnianert
ct Silvio Richl sont à Kigali.
Ctj;rla et les 4 SQ6Uff; nisc1pl("$.
J'éStlli EuC'hllris;tiquB rerf.lient encore
ù Citusa,

ce

l~HJ ~ W1U'lIwll- AU\Julu.
!n'nrnnn t~,nnnl',r Ilr"'''''''f lVi6"
sont il Rukorna et Soeur De Wulf Godelieve il rejoint ses éon-soeurs à Kibungo. Les Bénêbikiru
sont parties 1 elles aussi.
Les Pères de la paroisse sont tous venus à Kigali, où ils sont ar rlvés Je lun(t;,\;)
février . U s'agit des Pères Luce ..TCft.n-MRriü, Calozet Alphonse
1,)(
M1nnn.:rt Sti;'

~l:lut:fl.hlU'i!~1l.ltu. n,'I,,: ".1 co •.le. Pl]
nique)

raan ~ tous belges,
joints à eux:
régulièrement

et Groiselle Michel, fra.ncaü>.

.

Bekker
li.

Pr~ l?r91'h~mMtrklr

Ki~ar.~: les Frères des Ecoles Chrétiennes
lieux par les lnkotanyi.

ont pu quitter,

!t,:!l<ozo: les Boeuz-s Esclaves

de Jésus

Burehe:

les Soeurs

----

les prêtres

Missionnaires

Dominicaines

sont

de l'Immaculée-Conception

après

rOC'CUp8.1ion

des

parties.
sont parth)é~

1

ainsi

qUE:

de la paroiase ,
sont

partis,e.Insi

qucJes

Soeur-s

de N-D dt': iJ~ Merd.

Monseigneur
Ruz.tndana • 8<.'8 coll&borot;,3I.l'rs de ItEvÔché
üt kl;, 1,rôtn;s
de la paroisse
se sont installés
à Rwesero,
Quant
UUH (l&I\~t'!H1JSi5;utêb ~Id;g;~~w:}tnj
1
dlt:JJ I:j\.';mbieot toutes èt r e parrles
le iunci
8 février. Cfùst le cas des Soeurs Benebikll'8.. düs Domirrlcaine.s t.U;sJ.on.Haires
dlAfrique"
ck"s' F!'èJ'~s des Ecoles Chrétiennes
et des Soeurs de N" li du Bon
Conseü . Ces dornières sont retournées
il Kageyo , le 1) février.
pOU~'
revenir
dans l'après-'midi.
Un. autre essai, le samedi 13, nia pius réussi.

_~~n?~~:

Avec mes excuses
détaillées

.

la situation nléte.~H
i~wf hl Iî1nmm1l1 111 h~~
déplacés
ètunt toùjours
lii, les Pères Ghexr i, Vallrnajo et de
N~.stent sur place ou font la navette . Le Père Defalque
ne t rouve
li Kigi~'"'

~~~J:}mz~ ; les prêtres

•

de Rukomo se sont

j

l~~h?ndo··nebero~
,<

Les Pères

MattecE GiuB,eppe ~ italien
et Brcekx Jeuk, belge.
Ils r etour ner ont
à Nyag9.hanga,
li tour de rôle 1 et si les circonstances le pormctter.t

pour

certaines>

pour

les erreurs

communautés

(~t

~ les omissions , les dOl~n(~}S trop
trt>p générales
p our d'but]:;;.>,>.

