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devantle Tribunal
PénalInternational
pourle Rwanda
par Dr HELMUT STRIZEK
I. Avant-propos
Le présent
rapport
traite
de la situation
politique,
sociale
et militaire
au Rwanda
entrele 1eroctobre
1990et juillet
1994.Il ne s’occupe
passpécialement
des aspects
de la conduite
de guerre
entrelesdeuxbelligérants
durant
la période
allant
du départ
de Kigalidu gouvernement
intérimaire
versGitarama
le 11-12avril1994,jusqu’à
la
victoire
du FPRmi-juillet
1994.
La questionprincipale
est de savoirsi les prévenuspeuventêtretenuspour
responsable
de la planification
du génocide
contre
les tutsi
1 quieutlieuentreavril
1994et mi-juillet
1994.
Il appartient
au TPIRde jugersi les accusésont manquéà des obligations
que
l’histoire
leuravaitassigné
suiteà l’attentat,
parle FPR,contre
l’avion
présidentiel
le
6 avril1994.
En utilisant
le termede génocide,
l’auteur
se réfèreà l’entendement
et non à la
définition
légale.De même,en parlantde tueriesen massede hutudansla zone
souscontrôle
du FPR,l’auteur
utilise
le termede massacre
pouréviter
la discussion
controversée
2
de leurqualification
ou nonen génocide.
Aussi,
l’auteur
insiste
surle faitquel’usage
destermes
« hutu» et « tutsi» n’est
nullement
d’unementalité
raciste,tel que le professeur
JeanPierreChrétiena
l’habitude
de dire.L’auteurréfuteaussitoutedémarcheracistepar la simple
référence
au terme"inyenzi
"3,la toutepremière
organisation
de militants
royalistes
du partiUNAR,qui voulaient
reprendre
le pouvoirpar la forcedes armesdansles
annéessoixante.
Enfin,le rapport
ne donneaucuneexplication
exhaustive
des origines
historiques
de la révolution
socialerwandaise
de 1959.Cecia été largement
faitpar d’autres
experts.
L’auteur
voudrait
cependant
mettrel’accent
sur le faitque l’abolition
de la
monarchie
s’estdéroulée
dansun processus
démocratique
supervisé
par les Nations
Uniesen 1961.La population
rwandaise
avaitle droitinaliénable
de choisirla
substructure
politique
du nouvel
étatindépendant.
Il estun faitquelesreprésentants
de l’ancien
régimen’acceptèrent
pas le verdictet s’enallèrent
en exil.Le drame
rwandais
est né à ce momentprécis.

L’auteur
utilise
toujours
lesmots
« hutu
» et« tutsi
» dans
uneforme
non-inflectée.
2 Le 15 juillet
1995le journaliste
allemand
Gflnter
Krabbe
a présenté
dansle quotidien
FRANKFURTER
ALLGEMEINE
ZEITUNG,
un calcul
quiarrive
à la conclusion
que- y inclus
lestutsi
tués- entre
2,5et3,5millions
depersonnes
,,manquaient
à l’appel"
finjuillet
1994.
Aumoins
un
million
de hutuavaient,
donc,
disparu
également.
Le rapporteur
a pu poser
la question
à Seth
Sendashonga
lorsd’une
visite
à Bonnen1996poursavor
cequ’il
enpensait.
Ila expliqué
quece
calcul
sebasait,
entre
autres,
surlenombre
depersonnes
vivant
auRwanda
qu’il
a fourni
surbase
deschiffres
transmis
parlesbourgmestres
à rUNHCR,
après
avoir
prissesresponsabilités
comme
ministre
del’intérieur
dugouvernement
Twagiramungu.
Lechiffre
desréfugiés
hutu
était
connu
etseul
le nombre
desexilés
rentrés
auRwanda
était
le résultat
d’estimations.
La première
indication
concernant
lesmassacres
contre
lapopulation
hutuontétédonnées
dansle« Rapport
Gersony
» qui
malheureusement
n’ajamais
étépublié.
3 Ngurumbe
Aloys,
un desactivistes
leplusconnus
des"inyenzi",
a expliqué
dansKANGUKA
N° 52,
le12février
1992l’origine
dumotInyenzi
etlesactions
desaprès
avoir
étéincarcéré
auRwanda
entre
1981et1991.
(Voir
Annexe
2)

II.Introduction
Le rapport
d’expertise
d’Alison
Des Forgesde juin2002présente
les événements
historiques
sanspresqueprendreen considération
qu’ilsse sontpassésdansune
situation
de guerre.
Elleet d’autres
témoins
experts
de l’accusation
semblent
avoir
oubliéqueles prévenus
officiers
onteu affaire
à une responsabilité
historique,
non
pas par ce qu’ilsplanifièrent
ou voulurent
prendrele pouvoir,
maispar ce qu’ils
étaient
victimes
d’unvidepolitique,
consécutif
à l’assassinant
des plusimportants
représentants
de l’étatrwandais,
y compris
de sonarmée,ainsique du chefde l’état
burundais
et de deuxde ses ministres.
AlisonDes Forgesa une tendance
à minimiser
l’importance
de l’attentat
contre
l’avion
présidentiel
le 6 avril1994,quiestbienau contraire,
ensemble
avecla reprise
immédiate
des hostilités
militaires
par le FPR,le facteur
principal
à l’origine
du
génocide
anti-tutsi
et les tueriesde massede hutudansla zonesouscontrôle
du
FPR.La combinaison
de ces facteursa exacerbéla hainedes miliciens
contrela
population
tutsiet ouvert
la voieauxtueries.
L’auteur
tientà direque le génocide
tutsiétaitsansprécédent,
non comparable
aux autrescrimescontrel’humanité
décritspar SamanthaPower(POWER2002).
cas tutsiestunique
dansla mesure
où il estarrivé
dansun contexte
de videtotalde
pouvoir,
contrairement
à l’holocauste
qui avaitété planifiéet perpétré
sousla
responsabilité
de l’état
allemand.
Au Rwanda,la hainecontreles envahisseurs
étaitbeaucoup
plusviveau seindu
millionde déplacésde guerre,principalement
de la préfecturede Byumba,qui
étaient,
spécialement
en février1993,amassésdansdes campsde fortunedansles
faubourgs
de Kigali,
aprèsavoirété chassés
de leursbiensparles rebelles
du FPR,
et quin’avaient
aucunespoir
de rentrer
aprèsla reprise
deshostilités
le 7 avril1994.
Il estparticulièrement
révélateur
de lireà ce proposce qu’aécritDallaire
aprèsla
première
visitede ces campsen août1993.
"Andthen,in the middle
of thisruralidyll,we cameacross
a hellish
reminder
of
the longcivilwar.We smelled
the campbeforewe saw it, a toxicmixture
of feces,
urine,
vomffanddeath.
A forest
of blueplastic
tarps,
covered
an entire
hillside
where
60,000displacedpersonsfrom the demilitarized
zone and the RPF sectorwere
tightlypackedintoa few squarekilometres.
Whenwe stoppedand got out of our
vehicles,
we wereswarmedby a thickcloudof flies,whichstuckto our eyesand
mouthsand crawled
intoour earsand noses.It was hardnot to gag withthe smell,
but breathing
throughthe mouthwas difficult
withthe flies.A youngBelgianRed
Crossworkerspottedus and interrupted
her roundsto guideus throughthe camp.
The refugees
huddled
aroundsmallopenrires,
a silent,
ghosUike
throngthatfollowed
us listlessly
withtheireyesas we pickedour way gingerly
through
the filthof the
camp.I was deeplyimpressedby the youngBelgianwomen’scalm compassionas
she gentlyadministered
whataid she couldto thesedesperate
souls.It was obvious
thatshe couldsee throughthe dirtand despairto theirhumanity.
The scenewas
deeply
disturbing,
andit was
the
first
time
I
had
witnessed
such
suffering
unmediated
,,4
by theartifice
of TV news.
En attaquantle 7 avril1994,le FPR violal’accordde paixconcluavecle
gouvernement
rwandais
le 4 août1993.En agissant
de la sorte,le FPR a détruitla
baseinstitutionnelle
envisagée
et partiellement
miseen place.De plus,le FPR ne fit
aucuneffort
du toutpournégocier
un ordrequipermettrait
au restede l’état
rwandais
« DALLAIRE
2003:
63/64.

de combattre
la massede gensquicommettait
les tueries
de tutsi.Au contraire,
les
rebelles
sabotèrent
touteffort
de restaurer
l’ordre
afind’arriver
à leurvictoire
militaire.
La situationdes tutsi devintmême plus problématique,
désespérée,
quandla
communauté
internationale
et le FPR refusèrent
touteintervention
pourleurvenirau
secours.
Le retrait,
le 15 avril1994,du contingent
belgedes casques
bleuset dessoldats
des autres
puissances
qui sontintervenues
pourévacuer
leursressortissants
est l’un
des facteursqui ont encouragéles tueursà poursuivre
leur salebesogne.Paul
Kagaméa même menacé de considérerces militairescomme des ennemisaprès
l’évacuation
des européens,tel que le révélale ministrebelgedes affaires
étrangères,
WillyClaesen 19975,
La question
est alorsde savoirsi ceuxquiont essayéde boucher
le trouétaient
capables
de maintenir
l’ordreet la paixau momentoù les rebelles
du FPR menaient
uneguerre
totale.
Quandle Conseilde Sécuritédes NationsUniesdécida,le 21 avril1994,de
réduireà une portionincongruede 270 les troupesde la MINUAR,le Général
Dallaire
n’avait
aucune
possibilité
de protéger
lestutsi.
Ilsétaient
laissés
à la merci
des tueursqui ont eu le sentiment
que la communauté
internationale
abandonnait
le
paysau FPR.Toutesles informations
disponibles
confirment
que tousles paysqui
se sont opposésau renforcement
des casquesbleus étaientau courantde la
menacequi pesaitsurla population
tutsi.Ceciest confirmé
par LindaMelvern
quia
eu l’occasion
de lireles rapports
confidentiels
des réunions
du Conseil
de Sécurité
(MELVERN 2000)
6,
L’auteurest en désaccordavec l’entendementd’une grande partie de la
« communauté
internationale
» sur la genèseet l’exécution
du génocide
contreles
tutsià savoir
qu’elles
étaient
planifiées
pardes« extrémistes
hutu». Il épouse
plutôt
les conclusions
de RobinPhilpot: "Ça ne s’estpas passécommeça à Kigafi".
(PHILPOT2003)
KofiAnnana raisonde direle 26 avril20047que la boucherie
auraitpu être
arrêtéeen 1994par la communauté
internationale.
Sur basedes éléments
recueillis
parl’auteur,
ce n’estpasla volonté
politique
quia faitdéfaut
commera ditAnnan,
il
y avaitplutôtune fortevolontéde la partiela plusimportante
des membresdu
Conseilde Sécurité
de favoriser
à toutprixla victoire
du FPR.Du pointde vue de
celui-ci
une quelconque
intervention
en faveur
de la population
tutsiaurait
pu porter
préjudice
à cet objectif.
C’estpourquoi
ses alliésont empêché
toutetentative
de
sauverles tutsimenacés.
L’auteur
faitcependant
sienle pointde vue de certains
des témoins
experts
de
l’accusation
sur les performances
du pouvoir
actueldominépar le FPR à Kigali.
Mais
il ne comprend
pas pourquoipar ex. AlisonDes Forges,FilipReyntjens
8 et André
» Claes
a déclaré
le24 juin1997devant
leSénatbelge
: « Vousrendez-vous
compte
quele FPR
nous
avaff
posé
unultimatum
endisant
quesinous
n’étions
paspartis
lejeudi,
ilattaquerait?!
LeFPR
nous
avait
dittrès
clairement
qu’il
était
d’accord
pour
uneopération
d’évacuation
humanitaire
à courte
durée,
mais
qu’il
nefallait
pasessayer
detransformer
lepeace
keeping
enunpeace
making,
sinon,
il
nousconsidérait
commedes ennemis.
» (Extrait
du rapport
de la "Commission
d’enquête
parlementaire
concernant
lesévénement
duRwanda";
Chap.
3.8.4.2.
Impact
surlegénocide.)
6 L’auteur
n’est
pasd’accord
avecbeaucoup
d’interprétations
desfaits
données
parLinda
Melvern
mais
pense
quecelivre
estuneprécieuse
contribution
pour
le« factfinding
».(Voir
STRIZEK
2002)
7 « KofiAnnan,
secrétaire
général
de l’ONU,
a déclaré,
vendredi
26 mars,quela communauté
internationale
"aurait
puarrêter
lestueries"
en1994,
"mais
lavolonté
politique
n’existait
pas,
pasplus
quelestroupes".
» Jean-Pierre
Stroobants,
LEMONDE,
March
30,2004.
8 Parex.dansunelettre
adressée
auProcureur
Général
Jailow
le11janvier
2005Reyntjnes
a écrit:
,,While
I remain
committed
tothecause
which
isattheheart
ofthemandate
oftheICTR,
onethical
grounds
I cannot
anylonger
beinvolved
inthisprocess.
I shall,
therefore,
notbeabletoco-operate

Guichaoua
9 ne remettent
pasen causeleurconviction
quele génocide
estle résultat
delaplanification
des« extrémistes
hutu» etexcluent
qu’il
estplutôt
lerésultat
dela
situation
crééevolontairement
parlesactions
du FPRà partir
de soninvasion
en
octobre
1990.Surbasedesfaits,
il n’ya aucunélément
palpable
permettant,
de
défendre
leursthéories
surla planification
du génocide
pardesreprésentants
d’un
ordre
quia étéécrasé
le 6 avril
1994,
déclenchant
immédiatement
lestueries.
Le FPRn’ajamaisétéuneorganisation
démocratique.
Noussavonsaujourd’hui
quedèsle début,
l’objectif
du FPRétait
la conquête
du pouvoir
parlesarmes,
et non
pasle partage
du pouvoir
avecd’autres
dansunecompétition
démocratique,
libreet
1°
juste
III.Le contexte
international
de la guerre
Les principaux
facteurs
qui ont rendupossible
le génocide
tutsisontle
déclenchement
de la guerreparle FPRle 1eroctobre
1990,et la destruction
de
l’état
rwandais
le 6 avril1994.Lesdeuxévénements
eurent
lieudansun contexte
international
d’instabilité
quilesa favorisés.
Quelétait
donclechangement
majeur
du
contexte
international
et quels
étaient
lesobjectifs
visés
parce changement
?
a) L’invasion
du 1eroctobre
1990
En 1990,
la guerre
froide
pritfin,avecd’importantes
conséquences
pourla région
desGrands
Lacsd’Afrique.
La Russie
se retira
de rAfrique
et l’occident
appliqua
de
nouvelles
politiques
envers
leurs
anciens
alliés.
En mars1990,
le ministre
américain
desAffaires
étrangères,
JamesBaker,accompagné
du secrétaire
d’étatpourles
affaires
africaines,
Herman
Cohen,
visitèrent
Nelson
Mandela.
Ilsfirent
escale
à
Kinshasa
pourvoirle Président
Mobutu.
Ilsdirent
en termes
clairs
à ce dernier
que
lesUSAn’avaient
plusl’intention
de soutenir
sonrégime
11.Il luifitdemandé
de
relâcher
immédiatement
le président
du partid’opposition
UDPS,Etienne
Tshisekedi,
ce queMobutu
fit.Le 24 avril1990,Mobutu
démissionna
de la présidence
du parti
étatMPR,la basedu pouvoir
au Zaïre.
Dansuneconcertation
inhabituelle
avecles
USA,le Président
Mitterrand
rendit
publique
unenouvelle
politique
durant
le sommet
franco-africain
de La Bauleen juin1990.Le message
desdeuxpaysétaitquedes
alliés
seraient
désormais
soutenu
à la seulecondition
qu’ils
soient
enclins
à ouvrir
leursrégimes
et leurprocurer
uneplusgrandelégitimité
démocratique.
London
observait.
Le Président
Habyarimana
ditalorsau Président
Mitterrand
qu’untel
processus
encouragerait
les rebelles
à prendre
le pouvoir.
Habyarimana
dit en
substance
au ministre
français
de la Coopération
de 1986--1988,
Mr Aurillac
: "Je
withtheOTPunless
anduntilthefirstRPFsuspect
is indicted."
Dansuneinterview
accordée
au
quotidien
belge
LE SOIRila déclaré
le 13janvier
2005:,,Kagame
estleplusgrand
criminel
deguerre
en fonction
aujourd’hui.")
Sa position
critique
enversKagaméest aussidocumentée
dans
REYNTJENS2004.
9 Unexemple
quidevrait
inviter
Guichaoua
à faire
ce lienestsonarticle
rendant
hommage
auColonel
Cyiza: "Unedisparition
annoncée"
in:CRUVELLIER
et al.2004on thedeathof Lt.Col.
Augustin
Cyiza.
10 Cf. MUSABYIMANA
2003.
11 La visitea été confirmée
par HermanCohendansuneinterview
avecl’agence
de presse
Congopolis
le 16 octobre,
2002:J’étais
avecle Secrétaire
d’Etat
Bakeren mars1990quandil a
persuadé
Mobutu
d’accepter
la démocratie
pluripartite.
Mobutu
a annoncé
ce changement
important
le
24 avril1990.Je croisquela transition
queMobutu
avaitcommencé
pourraff
avoirétécouronné
de
succès
sila classe
politique
congolaise
avait
étéplusintelligente
del’exécution
decela.
Leproblème
aveclatransition
Mobutu
nonfinie
était
la vision
générale
delaclasse
politique
quelegouvernement
transitoire
était
unthéâtre
pourlacompétition
pourcontrôler
lepouvoir
à Kinshasa."

4

vaisdémocratiser
mon régime(...)et je seraiassassiné.
’’12Mitterrand
offriten
réaction
unegarantie
militaire
au casoù cettemenace
se faisait
réalité.
Selonl’avis
d’unjournaliste
français,
le sentiment
de la classe
politique
était::
"~/ous
lesafricains
devez démocratiservos régimeset la France fera en sorte que vos ennemis
politiques
rangent
leurskalachnikovs
à la garde-robe
’~3.Habyarimana
fitce qu’ilavait
promisà Aurillac.
Il entamale processus
de démocratisation
malgréles risques
inhérents.
La démocratisation
fut annoncée
le 4 juillet1990à l’occasion
de son discours
annuelde circonstance
commémorant
sa prisedu pouvoiren 1973.Le 27 septembre
1990,il annonçala misesur piedd’unecommission
de synthèsepourélaborer
les
amendements
nécessaires
à la constitution.
Le multipartisme
devintpar la suiteune
réalité.
Les leaders de la rébellion du FPR avaient peur du mouvement de
démocratisation
et voulaient
profiter
de l’instabilité
quele processus
avaitprovoqué
dansd’autres
pays.Ils voulaient
profiter
de ce momentde confusion
et d’excitation
pourfrapper.
Ilsattaquèrent
en effetle 1er octobre
1990.L’objectif
du FPRétaitde perturber
le
processus
démocratique.
Au casoù ce dernier
étaitmenéà bonport,il aurait
privéle
FPR d’un argumentde propagandecommequoi l’invasionse justifiaitpar « la
dictature
» de Habyarimana.
Les rebellesn’ontsûrementpas prisen comptel’engagement
de la Francede
veniren aideaux régimesqui seraient
menacésde renversement
par des rebellions
opposées
à la démocratie.
Maisla Francetintparole.
Lestroupes
françaises
aidèrent
en effetl’armée
rwandaise
à contenir
l’invasion.
A la findu moisd’octobre
1990,les
combattants
du FPR étaientrepoussésen Ouganda,d’où ils étaientvenus.Le
président
Museveni
étaitobligéde les aiderencoreune fois,contrairement
à ses
plans
initiaux.
Commele décritle professeurMahmoodMamdani(MAMDANI2001),la situation
desrwandais
en Ouganda
étaitcompliquée.
Ils avaient
installé
au pouvoir
Museveni,
purent
goûter
un moment
les fruits
de leurvictoire,
maisfirent
missouspression
par
des ougandais
qui leurenviaient
certains
postes.La situation
s’aggravait
quand
certainsexilésdemandèrent
des parcellespour s’installer
définitivement
en
Ouganda.Dans une tellesituationles «jeunesturcs» rwandaisdécidèrent
de
reconquérir
le pouvoir
que leursparents
avaient
perduau coursde la période
19591960.La positionde Museveni
se résumait
alors,commedécritpar Mamdani,
à peu
prèsà ceci: "Prenezmes armes,maisne tentezplusde reveniren Ouganda".
Ceci
étaitune situation
toutà faitinconfortable
et c’esten partiece qui explique
l’agressivité
de leurnouvelle
organisation,
le FPR.
Le FPR avaitpeur que la mise en exécutionde l’accordbilatéralRwandoOugandais
sur une solution
pacifique
au problème
des réfugiés
rwandais,
qui avait
étésignéle 31 juillet
199014à Kigali
sousles auspices
du HCR et de I’OUA,pouvait
mettreà mal l’argument
selonlequelle gouvernement
rwandais
empêchait
les exilés
rwandais
de rentrer

12Voir:
Eric
Fottorina
Danslepiège
rwandais,
Dossier
internet
duMONDE,
août1997.
13JEUNE
AFRIQUE,
Nr.1747,30.6.1994,
p. 15.
1«Cf MUSABYIMANA
2003:37/38.
Le 21 avril
1991Habyarimana
a mentionné
lesaccords
devant
le
CND:,Leproblème
desréfugiés,
surtout
ceuxquise trouvent
enOuganda,
à l’origine
desInyenziInkotanyi,
avait
trouvé
unesolution
définitive
aucours
desnégociations
quiontréuni
lesdélégués
venusd’Ouganda,
du Rwanda,
de I’OUAet du HautCommissariat
desNations
Uniespourles
Réfugiés"
(Citation
deGASANA
2002:
72).

Cet argument
avaitvaluaux rebelles
un soutien
international
fantastique,
depuis
la conférencede Washingtonen 1988.15Pour empêcherla pertede cettecarte
maîtresse,
le FPR avaittoutintérêtà ce que la réunionprévueà Kigalile 24
septembre
1990pouraplanir
les obstacles
restants
n’aiepas lieu.Le FPRétaitallé
jusqu’àinciterouvertement
les réfugiés
en Ougandaà boycotter
la première
phase
de l’accordqui demandait
un recensement
de la population
des exiléspoursavoir
l’ampleur
du problème.
Le recensement
devaitfournirles donnéesfiablessur le
nombrede ceux qui souhaitaient
retournerau Rwanda,ceux qui voulaientla
nationalité
ougandaise,
ainsique ceuxqui voulaient
conserver
leurnationalité
rwandaise,
touten obtenant
un permisd’établissement
permanent
en Ouganda.
Il devenait
de plusen plusclairque Habyarimana,
qui avaitrépétéà plusieurs
reprises
qu’unretourinconditionnel
et massifdes exiléspouvait
causerde sérieux
problèmes
au Rwanda,
donnait
de plusen plusde signesde flexibilité,
surtout
après
la visiteau Rwandadu papeJeanPaulII au débutdu moisde septembre
1990.
La réunionprogramméeà Kigalipour le 24 septembre1990 fut annulée.Une
semaine
plustard,lesrebelles
du FPRenvahirent
en effetle Rwanda,
et le problème
desréfugiés
ne pouvait
jamaisêtrerésolu
pacifiquement.
L’invasion
du 1er octobre1990ne peut,donc,se justifier
par le problème
des
exilés,
dès lorsque commele confirme
le VicePremier
Ministre
de l’Ouganda,
Eriya
Kategaya
le 3 octobredevantle ConseilNational
de Résistance
(faisant
officede
parlement
), le problème
desexilés
étaiten passede trouver
unesolution
: "« I would
liketo repeatthe position
of the Movement
and Govemment
to thatwe ail alongwe
havebeenworking
withthe Rwandese
Government
to finda political
solution
to the
hugepopulation
of Rwandese
Refugees
who havestayedin thiscountryfor over30
years.The lastmeetingwhichwas heldat Kigafifrom27th to 30th July199016,had
comeup withpromising
waysof solving
thislongoutstanding
political
problem.
»17
Au momentde l’invasion,
les USA étaientd’accord
avecl’approche
du président
français
François
Mitterrand
de soutenir
le régimeen placepourempêcher
les exilés
tutside le renverser.
Cependant,
à la fin de 1993,l’administration
du président
Clintonchangeade position.
Clintons’enfuitdu cauchemar
somalienau débutdu
moisd’octobre
1993et promitde ne jamaisenvoyerde troupesen Afrique.
Maispeu
aprèsune partiede cettemêmeadministration
se renditcompteque les USA ne
pourraient
guèrearriver
à leursobjectifs
de renverser
le régimefondamentaliste
de
Khartoum
sanssoldats.
L’auteur
a développé
dansune sériede publications
TM, ses
conclusions
concernant
la stratégie
appliquée
depuisparles USA en Afrique
qui peut
êtrequalifiée
de « syndrome
soudanais
» (Le rapporteur
se permetde reprendre
en
Annexe2 une partied’unepublication
récente
(STRIZEK
2004)où il traitede cette
question.)
Le combatcontrele régimede Khartoum
exigeait
de nouveaux
alliéset il fallait
par conséquentmettreen sourdinela menacede démocratisation
dans le monde
anglophone.
15Cette
conférence
avait
étéorganisée
aveclesoutien
deRoger
Winter,
alors
président
deU.S.
Committee
forRefugees.
Winter
quitravaille
actuellement
avecUSAIDétaitun despremiers
promoteurs
de
Paul
Kagamé
et
continue
à
le
faire.
16Kategaya
seréfère
auSommet
Ougando-Rwandais
quia eulieuà Kigali
etquis’est
penché
surla
question
desréfugiés.
Le 11 septembre
1990à Kampala
un sommet
tripartite
(Zaire-OugandaRwanda)
a discuté
leproblème
dansuneatmosphère
tendue
puisque
le Rwanda
accusait
l’Ouganda
de
ne
pas
empêcher
le
FPR
de
préparer
une
guerre.
(Cf
MUSABYIMANA
2003:
37/38).
17Cf.Ministère
desAffaires
Etrangères
etdelaCoopération
Internationale,
Données
surl’implication
del’Ouganda
dansl’agression
contre
leRwanda,
p.14,inédit,
Kigali
1990.
(Citation
dansS.J.
Barahinyura,
Rwanda.
Trente
deuxansaprès
larévolution
sociale
de1959.
Franfurt/Main,
1992,
p.9).
lsCf.laliste
despublications
del’auteur
annexée
à sonCV.
6

Ainsi,en octobre
1993,au Conseil
de Sécurité
de l’ONU,Madeleine
Albright
refusa
d’honorer
l’engagement
américain
de protéger
militairement
la transition
politique
au Rwanda,
engagement
quiavaitétéprisquelques
semaines
auparavant
quandlesaccords
d’Arusha
étaient
signésle 4 août1993,avecl’aidede David
Rawsonet quelques
collègues
allemands
du « PrayerBreakfast
Movement»19.
AmadouToumani
Touré,actuellement
président
du Mali,déclara
en 1994:« A la
Conférence
de la Baule,en juin1990,on nousa quasiment
annoncé
qu’onallait
exiger
desEtatsafricains
un certificat
de bonneconduite
démocratique.
En 1993,
changement
de disque:
’Ladémocratie,
c’esttrèsbien,maisce quiimporte,
c’est
l’efficacité’
»2o.
b)L’attentat
contre
l’avion
présidentiel
le 6 avril
1994et lareprise
de la guerre
par le FPR
Le processus
décrit
parTouré
produisit
uneinstabilité
entre
l’occident
et lespays
africains.
La démocratie
n’était
plusaussiimportante.
Le conflit
danslesbalcans
connut
unregain,
cequidétourna
verscette
région
l’intérêt
desUSA.
Nousne savons
pasexactement
quandla décision
de soutenir
la victoire
militaire
du FPR a été priseà Washington,
maisen revanchenous savonsquandcette
décision
a étéexecutée.
Il s’agit
du 21 avril
1994.
Quand
la guerre
a repris
et quele
génocide
anti-tutsi
battait
sonplein,
lesUSAet la Grande
Bretagne
décidèrent
de ne
pasinterférer
au Rwanda
pourprotéger
lestutsi.
La publication
le 5 mai1994de la
"Presidential
Decision
Directive
25"(PDD25)2]visait
à établir
un nouvel
obstacle
pourdécourager
toutepersonne
susceptible
de succomber
à la tentation
d’une
intervention
militaire
en faveur
despopulation
tutsi
en danger.
Dansle présent
rapport,
l’auteur
ne s’étend
pasoutre
mesure
surla question
de
laresponsabilité
pourl’attentat
contre
l’avion
deHabyarimana
le6 avril
1994.
Iln’ya
aucundouteque le FPR en est responsable.
Les indicessontsi flagrants
(témoignages
de Hourigan,
Jean-Pierre
Mugabe,Christophe
Hakizabera,
Deus
Kagiraneza,
AbdulRuzibiza,
AloysRuyenzi,
le rapport
du jugefrançais
Bruguière,
ainsiquele livreécritparCharles
=,
Onanaet le dissident
du FPRDeoMushayidi)
qu’il
serait
facile
pourn’importe
queltribunal
(ycompris
leTPIR),
d’arriver
à la même
conclusion.
Le problème
estle seulfaitquetouslesefforts
sontmisen place
pardes
partis
intéressés
pourfaire
en sorte
qu’un
telprocès
n’aie
paslieu.
23
La France,
le seulétatdu Conseil
de Sécurité
à avoiressayé
de s’opposer
à la
politique
menée
parle FPRetsesallies,
estaccusée
d’avoir
facilité
le génocide
tutsi.
19 DavidRawsonestdevenuAmbassadeur
desEtatsUnisà Kigalien décembre
1993,a évacué
l’ambassade
américaine
le 10 avril
1994,estretourné
au Rwanda
après
la victoire
du FPRet a quitté
le Rwandadéfinitivement
en janvier
1996.Concernant
la branche
allemand
du PrayerBreakfast
Network
sondirecteur
delongue
dateRudolf
Decker
a publié
trois
paperbacks
oùildécrit
sesactivités
avant,
pendant
et après
lesnégociations
d’Arusha.
(Lepremier
livre
de 1995n’était
passignédeson
nom.)
20 JEUNEAFRIQUE,
Supplément
au N° 1753/54,
août1994.
21 Cette
directive
empêche
le Président
américain
d’engager
dessoldats
américains
dansdesconflits
2~uinetouchent
pas« l’intérêt
national
» américain.
ONANA et MUSHAYIDI2001.
2a La conviction
de l’auteur
quecetattentat
sophistiqué
contre
deuxprésidents
régionaux
et une
partie
importante
de la direction
desForces
Armées
Rwandaises
réunis
dansun seulavionaurait
été
plusou moinsimpensable
sansl’aide
de quelques
services
secrets
extra-régionaux
ne peutpasêtre
prouvée
définitivement
sansquequelques
archives
secrètes
libèrent
leurs« trésors
». Comme
préalable
ilfaudrait
uneinvestigation
neutre
international
de cetattentat,
cequiestmalheureusement
empêché
parlesEtatsUniset la Grande
Bretagne.
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Lesfaitspourtant
ne le démontrent
pas.La France
étaitabsente
militairement
au
Rwanda
quandla guerre
a repris.
Commeconfirmé
parl’ex-Premier
ministre
français,
le Président
Mitterrand
avait
accepté,
sursonconseil,
de réduire
significativement
l’assistance
militaire
au
Rwanda
24 à partird’octobre
1993.La Franceétaitsupposée
maintenir
au Rwanda
sestroupes
jusqu’à
la miseen placedu gouvernement
de transition
à baseélargie
(GTBE).
Maisles militaires
français
quittèrent
le Rwandaen décembre
1993
milieu
d’unchaospolitique
et le gouvernement
de transition
ne serajamais
misen
place.
Il n y avaitdoncpasde gouvernement
incontestable
quandle président
a été
tuéet quandl’armée
rwandaise
a étédécapitée
dansla nuitdu 6 avril1994.Avant
cela,lesUSAet la Grande
Bretagne
avaient
toutfaitpourminerla capacité
de la
MINUARtelquedécrit
dansleslivresdu Général
Dallaire
et du Colonel
Marchal
(DALLAIRE
2003;MARCHAL
2001).Aprèsl’attentat
du 6 avril1994détruisant
les
structures
étatiques,
le départ
de tousleseuropéens
le 15 avrilet la décision
du
Conseilde Sécuritédes NationsUniesde réduirela MINUARà un effectif
symbolique,
toutétait
enfin
prêtpourassurer
unevictoire
militaire
du FPR.
IV.Planification
du génocide?
L’undeséléments
importants
quiontpermis
le génocide
étaitla scission
des
parties
politiques
au Rwanda
aprèsla violation
du cessez-le-feu
parle FPRle 8
février
1993.Mêmesi lesaccords
d’Arusha
furent
signés
le 4 août1993lesforces
disposées
à un compromis
et à lesmettre
en exécution
étaient
trèsaffaiblies
par
l’attitude
militariste
du FPR.Lesparties
se scindèrent
en deuxcamps,
l’unfavorable
à la coopération
avecle FPRpourrenverser
Habyarimana,
l’autre
quine voulait
pas
entendre
parler
de renverser
Habyarimana
pourle remplacer
parle FPR.Ce dernier
estcelui
quiseraplustardbaptisé
"hutu
power".
L’offensive
de février
1993avait
étépréparée
de façon
trèssophistiquée,
surfond
d’unecampagne
médiatique
sansprécédent.
CommeJamesGasana
25 le souligne,
le FPR a pu utiliser
à son compteles organisations
rwandaises
des droitsde
l’homme.
En janvier
1993,une« Commission
internationale
d’enquête
» est venue
au Rwanda.Aprèsun séjourde troissemaines,une partiede ses membres
accusèrent
le gouvernement
de coalition
de DismasNsengiyaremye
de préparer
un
génocide.
En effet,dansle rapport
finalpubliéle 8 mars1993(AFRICA
WATCH
1993),
cetteaccusation
estapparue
de façonmoinsaccentuée,
lesdéclarations
du
moisde janvier
avaient
déjàproduit
ses effetsde divertir
l’opinion
publique
internationale
del’offensive
du8 février
1993.
LaBelgique
etd’autres
paysutilisèrent
le rapport
commeprétexte
pourbloquer
leurcoopération
avecHabyarimana
et son
gouvernement.
Le rapport
final
fitaussi
état,
sansla moindre
preuve
irréfutable,
de l’existence
« d’escadrons
de la mort». Cetteaffirmation
émanait
principalement
du témoignage
d’unjournaliste
amateur
du nomde Janvier
Afrika.
Melvern
26 le citeexhaustivement
maiscache
le faitqu’ilétait
en prison
au moment
où ila faitce témoignage
27.Iln’a
24 « Lorsque
lesmassacres
ontcommencé
à Kigafi
dansla nuitdu 6 avril1994aprèsque/’avion
transportant
le président
Habyarimana
eutétéabattu,
la présence
militaire
française
n’est
plusalors
constituée
queparunetrentaine
d’hommes,
notredésengagement
massif
s’étant
réalisé
à compter
d’octobre
1993.
» (Balladur,
LeFigaro,
August
2004).
2~Il citeunelettre
d’une,personnalité
du FPRauJournal
ISIBOendatedu26 décembre
1992,
lettre
danslaquelle
il disait
à l’éditeur
quele FPRn’allait
pasattaquer
avant
la sortie
durapport
dela
Commission
internationale."
(GASANA
2002:183).
26Melvern
2004,
version
allemande,
p.42.
2T Shimamungu
écrit:
,Cequele Rapport
ne ditpasc’estquele fauxtémoignage
a étéextorqué
à
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jamaisété expliqué
28 de façonclaire,commentJeanCarbonare,
à ce momentdéjà
membredu Iobbypro-FPR,pouvaitproduireune interview
avecquelqu’un
qui était
derrière
lesbarreaux.
29 II semble
qu’onavaitfaitmiroiter
à Janvier
ques’ilrévélait
l’existence
des escadrons
de la mort,il pourrait
recevoir
descompensations.
Ce rapport
est sansdoutel’undes meilleurs
exemples
justifiant
la déclaration
de
Kagamé« Nousavonsmenéla guerrede la communication
et de l’information
mieux
que quiconque.
»30 ou pour le systèmede désinformation
tel que décritpar le
professeur
JohanPottier(POTTIER
2002).
L’offensive
de février1993 a mis en exergueun pointsupplémentaire:
la
faiblesse
de l’arméerwandaise.
Sansl’appuide la France,le FPR seraitarrivé
probablement
à Kigali.
La discussion
controversée
au seinde la sociétérwandaise,
sur l’auto-défense,
connutun regaind’intérêt.
L’objectif
étaitde suppléer
à la
faiblesse
de l’armée
nationale
une luttecontreuneguérilla
du FPR plusorganisée
et
mieuxéquipée.
L’assassinat
d’Emmanuel
Gapyisile 18 mai 1993par le FPR devintun pointde
départd’unenouvelle
stratégie
appliqué
par les rebelles
aprèsl’échec
de l’attaque
du 8 février
1993.
31 Gapyisi,
quiétaitconsidéré
commel’undes politiciens
les plus
respectés
de la nouvelle
génération,
futassassiné
parce qu’ilrefusait
de rejoindre
l’ailepro-FPR
du partiMDR.Il auraitbienpu organiser
une résistance
démocratique
contrel’envahisseur.
En conséquence,
il étaitconsidéré
commedangereux
pourle
FPR.Gapyisiavaitécritentreautre:« Aujourd’hui
au Rwandale mot d’ordreest
clair:plusjamaisun pouvoirimposépar la force.En cas de besoin,la population
rwandaise
doitse tenirprêteà organiser
la résistance
civilecontrequiconque
tenterait
de s’imposer
par la force.Un million
de Rwandais
ont fui devantl’avancée
du FPR.Faudra-t-il
que deux,trois,quatremillions
de Rwandaissoientdéplacés
pourcommencer
à organiser
l’autodéfense.
L’éventualité
de l’instauration
ou du
maintien
du pouvoirpar la forceest redoutée
par la majoritédes Rwandais.
Elle
Janvier
Africapendant
qu’ilétaitincarcéré
à la prison
de Kigalipouruneaffaire
d’escroquerie.
Il lui
avaitétépromisquedespressions
seraient
exercées
surla justice
rwandaise,
pourle fairesortirde
prison.Effectivement
Amnesty
Intemational
dontle Professeur
Reyntjens
estle correspondant
pourla
Régiondes GrandsLacs,estintervenu
dansce sens,alléguant
queJanvierAfricaétaitdétenueparce
qu’il
étaitjournaliste
alorsquelesfaitsquiluiétaient
reprochés
n’avaient
rienà voiravecsa profession
MagazineN° 17). » (SHIMAMUNGU2004 ¯ 300)
e II y a cependant
des indications
que le Président
Habyarimana
auraitdonnél’instruction
à ses

~Umurava

services
de laisserla Commission
se rendreoù ellevoulaitsansêtreaccompagnée.
29 Extraitdu compte-rendu
préliminaire
de la sessiondu 22 mars2004de la ,Commission
d’Enquête
Citoyenne
pourla véritésurl’implication
française
dansle génocide
destutsiau Rwanda"quis’est
tenue à Paris: ,Rappelons que début 1993 Jean Carbonare a ramené plusieurs heures
d’enregistrement
vidéode la confession
de JanvierAfrica,et qu’ila transmisce documentau
responsable
Afrique
de l’Élysée,
BrunoDelaye.
« (http://www.enquete-citoyenne-rwanda.or.q).
3o Cf REYNTJENS1999: 64.
31 Contrairement
à l’affirmation
du FPRselonlaquelle
Emmanuel
Gapyisiet Félicien
Gatabazi
auraient
ététuéspardes « extrémistes
hutu» AndréGuichaoua
a trouvéque le FPR estresponsable
de leurs
morts.StephenSmithécrivaitdansLe Mondele 7 mai 2004: « Ministredes travauxpublicset de
l’énergie
dansle gouvernement
dirigéparl’opposition,
Félicien
Gatabazi,
fondateur
et chefdu Parti
social-démocrate
(PDS),avaitprisses distances,
dès la fin 1993,tantà l’égarddu président
Habyarimana
que par rapportau FPR,le mouvementrebellede PaulKagame.Son partin’entendait
être"levalet"
ni de l’unni de l’autre,
expliqua-t-il
lorsd’unmeeting,
en février
1994.Quelques
jours
plustard,le lundi21 février,
sortantd’uneréunionde l’opposition
à l’hôtelMéridien
de Kigali,
l’opposant
futtuédanssa voiture
surl’échangeur
quimontait
à sondomicile,
vers22 h 45.Selondes
témoignages
recueillis
parle Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda(TPIR)et le jugeBruguière,
et confirmés
à AndréGuichaoua,
deuxmilitaires
du FPRseraient
lesauteurs
de ce crime:le lieutenant
Godffrey
KiyagoNtukayajemo,
quipurgeunepeineà perpétuité
pourd’autres
faits,et le sergentEric
MakwandiHabumugisha,
qui auraitdéjàassuréla "couverture"
du meurtred’unautredirigeant
de
l’opposition,
EmmanuelGapyisLen mai 1993.»

9

constituera#
un reculdéplorable
du processus
de démocratisation
engagédepuis
trois
ans. ))32
L’étape
suivante
de cettenouvelle
stratégie
fut l’assassinat
le 21 octobre
1993de
MelchiorNDADAYE,le nouveauprésidentburundaisélu démocratiquement
peu
avant.Le monde ne fut pas consternéoutre mesureet la catastrophequi se
dessinait
ne fut pas arrêtée.
(11 est murmuré
que Kagaméauraitété à Bujumbura
le
jourde cet assassinat33.)
Aprèsce meurtre,
la confiance
que certains
cercles
hutu
avaient
placéedansles accords
d’Arusha
s’ébranla.
La dernière
étapede cettestratégie
avantl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
fut
l’assassinant
le 22 février1994du leadercharismatique
du partiPSD,Félicien
Gatabazi.
Unesemaine
avant,il avaitsignéson arrêtde morten déclarant
à Butare:
« Notrepartin’a pas jamaisaccepté
de se mettresousla coupedu partiMRND,il ne
se mettrajamaisnon plussousla tutelledu FPR ». AndréGuichaoua
a révéléque
c’estle FPRquia tuéGapyisi
et Gatabazi.

La partiequi suit,traitede certainspointsqui
sontsouventavancéscomme
preuves
de la planification
du génocide
parles"extrémistes
hutu",
termeutilisé
sans
définition
claire,
pourdesigner
tousceuxqui,au Rwanda,
contestaient
la justification
de la luttearméedu FPR pourcombattre
la « dictature
». On a prisl’habitude
de
désigner
toutecetteopposition
comme« hutupower».
a) Démocratisation et génocide (Evaluation du document
Nsengiyumva:
«
"Le ventde l’Estdu 22 mai 1990;WS-O2-27fl

d’Anatole

A différents
endroits,
il fut poséla question
de savoirsi la démocratisation
imposée
parlesUSAet la France
aprèsla finde la guerre
froide
n’était
pasla raison
derrièrel’instabilité
en AfriqueCentrale.
En effet,on peutse demandersi la
démocratisation
n’a pas contribué
à raviver
les rivalités
ethniques
qui avaient
été
contenu
par les régimes
militaires.
Maisil estclairque lesproblèmes
ethniques
ne
pouvaient
pasjustifier
la perpétuité
de ces régimes.
La situation
pourun changement
étaitmûreaprèsla fin de la guerrefroide.Les aspirations
démocratiques
des
populations
se faisaient
entendre
partout
en Afrique.
Dansce contexte,
le papierd’Anatole
Nsengiyumva
35 de 1990ne doitpas être
utilisé
- commecertains
le font- pourprouver
quetoutdébatcritique
à propos
de la
démocratisation
est déjàune preuve
de planification
du génocide.

32 SHIMAMUNGU
2004:314/315.
316.
34SHIMAMUNGU
Cedocument
a2004:
étéchoisi
comme
unexemple
important.
L’auteur
affirme
qu’il
n’atrouvé
nulle
part
danslesdocuments
qu’il
pouvait
consulter
concernant
lesactivités
d’Anatole
Nsengiyumva
aucun
« élément
raciste
» n’apuêtredétecté.
Celaseréfère
également
à lanotedu 27juillet
1992,
mentionnée
parAlison
DesForges
danssonrapport
d’expertise
dansle procès
contre
Casimir
Bizimungu
etal.DesForges
affirme
qu’Anatole
Nsengiyumva
a suggéré
"that
thepopulation
would
rise
upandkill
tutsi"(p.
14).
Cen’est
pascorrect.
Ilprévient
seulement
quecela
pourrait
seproduire.
Pour
éviter
unetelle
situation,
ila recommandé
:"To
thisend,
thedemocratic
process
mustbekept
on
course
and,
whenever
necessary,
shown
totheworld
toprove
that,
inspite
ofourcurrent
difficulties,
wearestill
committed
to democracy
or,rather,
tothedemocratic
process."
Ilpropose
queles
difficultés
créées
parlesnégociations
d’Arusha
devraient
être
discutées
avec
lesalliés
duRwanda
:
"Diplomatic
action,
beitinformal,
istherefore
a matter
ofabsolute
necessity.
» Cette
recommandation
n’incite
pas
exactions
contre
lestutsi.
3»
Ilest
à aux
noter
queDallaire
qui
esttrèssévère
envers
lesdirigents
desForces
Armées
Rwandaises
nementionne
paslenomd’Anatole
Nsengiyumva
danssonlivre.
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Dansson papierNsengiyumva
relèvequ’auBurundi,le président
Buyoya,
représentant
le clanBururi
deshima-tutsi,
avaitdeclaré
qu’il« n’yavaitaucun
problème
ethnique
au Burundi
et qu’il
en serait
ainsi
aussi
longtemps
qu’il
serait
au
pouvoir». Maisaprèsla révoltedans les communesnordiques
de Ntegaet
Marangara
en 1988qui avaitéténoyéedansle sang,Buyoyaavaitadmisqu’ily
avait
unproblème
hutu-tutsi
en dépit
de sonrégime
militaire.
Pourcompliquer
la situation,
au Burundi,
le gouvernement
« d’unité"
nationale
»
misen placeaprèslesévénements
de Ntegaet Marangara
mentionne
clairement
le
nombrede postes
ministériels
dévolus
auxhutuet auxtutsi.Le gouvernement
ne
pouvait
doncpasignorer
ladonne
hutu-tutsi.
Il est donclégitime,
pourNsengiyumva,
de direque malgréles efforts
du
Président
Buyoya
deconsolider
l’unité
nationale,
il faisait
faceà uneforte
opposition
au seinmêmede soncamptutsi
quivoyait
s’éroder
sesprivilèges
au profit
de l’élite
hutu.Mêmeau seindu partiUPRONAdes voixdiscordantes
furententendues,
s’opposant
à cette
politique.
En conséquence,
mêmele régime
militaire
au Burundi
ne pouvait
plusgarantir
« l’unité
nationale
».
Au Rwanda,le système
de partiuniquede Habyarimana
et sa versionde la
politique
« d’unité
nationale
» devint
lacible
decritiques.
Allant
contre
lescraintes
de
Habyarimana
de voirla démocratisation
ramener
les démonsethniques,
Anatole
Nsengiyumva
relèveque la démocratisation
est inévitable.
Il dit que mêmeen
Tanzanie,
le Président
Mwinyi
avaitdéjàremisen causel’existence
du système
de
parti
unique
et Julius
Nyerere
lui-même,
toujours
président
de ceparti
avait
confessé
que« l’ère
du parti
unique
était
dépassée
».
Parlant
de la menace
quereprésentaient
lesréfugiés
rwandais,
il prédit
une
conflagration
politique
quiesten effet
arrivée.
N’était-ce
pasde sondevoir
en tant
qu’agent
de renseignement
de faire
unetelleanalyse
?
Anatole
Nsengiyumva
regrette
dansunecertaine
mesure
la disparition
du blocde
l’estet la victoire
du système
capitalisme
surle système
socialiste/communiste.
Il
déplore
le faitquelesblancs
ontmaintenant
un contrôle
totalsurrAfrique
et ses
matières
premières.
Maisétantdonnéquele système
du partiunique
étaithérité
du blocde l’estet
qu’il
nepouvait
pasêtremaintenu
après
ladisparition
decedernier,
ilconseille
à son
président:
"C’estunequestion
de tempset toutdépenddu processus
adoptépar
chaque
payspourinitier
l’inévitable
processus
de changement
».
Touten dénonçant
le processus
de démocratisation
commeétantune imposition
de l’homme
blanc,
il indique
clairement
quel’Afrique
n’apasd’autres
choixquede
suivre
le ventdu changement.
En dépitde sa position
quelque
peu"gauchiste",
son analyse
deschangements
quidoivent
survenir
en Afrique
esttoutà faitcorrecte
: « Notre
paysserasûrement
affecté
parlesvagues
de changements
quisontà nosportes
». Il prédit
mêmeque
lesproblèmes
existants
de régionalisme,
la question
desréfugiés
et la faiblesse
des
institutions
seront
misen avantparceuxquivontdemander
leschangements.
En disantque « les problèmes
ethniques
risquent
d’êtreexploités
de façon
malicieuse
parceuxquivontessayer
de provoque
la chutedu gouvernement
ou des
changements
prématurés
», AnatoleNsengiyumva
simplement
appelleà des
changements
responsables.
Il ne s’oppose
pasauxchangements.
Concernant
le problème
desréfugiés,
il a mêmesous-estimé
le dangerqueles
exUésen Ouganda
pouvaient
poserde retourner
parla forcedesarmes:"A chaque
fois,j’aiconclu
qu’ils
ne pouvaient
pasretourner
parla forcedesarmesdansun
future
proche,
maisj’aiajouté
qu’entre
temps
ilsétaient
capables
decauser
du tord.
11

Juste
5 moisplustard,
lesévénements
historiques
luiontdonné
tort,l’invasion
du
FPRcommençant
le 1er octobre
1990.
La conclusion
de l’auteur
esttrèsclaire.
Danssonanalyse
de mai1990,Anatole
Nsengiyumvadécrit- même si l’auteurne partagepas entièrementson
raisonnement
idéologique
- lesdangers
réels
et propose
unesolution
pragmatique.
Quandil ditque: « A monavis,ce ventde l’estvientplutôt
de l’ouest
et ses
conséquences
aurontuneportéeà longtermeet de façondiversifiée
» et nous
« devrions
lesinitier
sansattendre
le vent», il prédit
ce quiallait
arriver
avecle
sommet
de La Baulede juin1990.
Dans ce document,
AnatoleNsengiyumva
opte pour une démarcheprudente
sans méconnaître
les dangersinhérents
au processus
démocratique.
A aucun
momentil ne suggère
de s’opposer
aux changements.
Au coursde carrière
au ministère
allemande
de la coopération
à Bonn,l’auteur
a
essayé
en vainde convaincre
la classe
politique
desdangers
du problème
ethnique
au Burundi
après
le génocide
contre
l’élite
hutuau Burundi
en 1972.
Il a aussisouligné
quela situation
aprèslesévénements
de Ntegaet Marangara
et l’afflux
desréfugiés
au Rwanda
pouvait
avoirdesrépercussions
trèsdangereuses
dansun paysoule problème
hutu-tutsi
était
moins
virulent
pourl’instant.
La Frances’estopposée
aux sanctions
contrele régime
du Bururiau Burundi
qu’elle
a appuyé
depuis
1972.
Au fait,
cette
attitude
pro-tutsi
au Burundi
prouve
que
la France
n’ajamais
appliqué
unepolitique
pro-hutu
au Rwanda.
Lesgouvernements
français
de toutes
obédiences
politiques
onttoujours
soutenu
unestabilité
relative
surbasedu statuquoau Rwanda
et au Burundi.
b)L’auto-défense
et lastratégie
deguérilla
La situation
a changédramatiquement
au Rwandadepuisl’invasion
parle FPR
du 1er octobre
1990.
Il était
inévitable
quele problème
ethnique
revienne
à la surface
étantdonnéquelesrebelles
du FPRétaient
vuscommela branché
arméedesexilés
tutsi
du Burundi
et de rOuganda.
Lesrebelles
venaient
dela diaspora
tutsi.
Et toutle
mondesavait
bienquelestutside l’intérieur
pouvaient
êtrela ciblede la haine
ethnique.
Il estabsolument
surprenant
de prétendre
quele problème
ethnique
et la
guerre
pouvaient
êtreséparés
Maisle gouvernement
rwandais
réussit
quandmêmeà limiter
le danger,
jusqu’à
l’assassinat
du président
Habyarimana,
mêmesi c’estdevenu
plusvirulent
après
l’offensive
du FPRdu 8 février
1993et l’afflux
massive
de déplacés
de guerre.
Ceci
ne veutpasdirenonplusqu’iln y a paseu d’incidents.
Le faitestqu’ils
étaient
maîtrisés
tantqueHabyarimana
était
en vie.
La question
ethnique
s’estaggravée
quandPaulKagamé
a optépourla guérilla
au débutde l’année
1991.Historiquement,
la réponse
contre
unetellestratégie
a
toujours
étéunesorte
d’autodéfense.
Au Rwanda,
il était
évident
quela guérilla
quia
étéappliquée
durant
l’occupation
pendant
unejournée
de la villede Ruhengeri
en
janvier
1991allaitamenerle « syndrome
de la cinquième
colonne
», contrela
population
tutsi
del’intérieur.
En conséquence,
ce n’étaitpas une expression
de haineethniquequand
quelques
officiers
dontla tâche
étaitde déterminer
quiétait
l’ennemi,
ontdéclaré
dansun document
quele tutsicollaborant
avecl’ennemi
principal,
doncle FPR,
devenait
parextension
un ennemi.
Ilsn’ont
jamais
ditquetouslestutsi,
peutimporte
leurposition
visà visdu FPR,étaient
desennemis.
De même,
ilsn’ont
jamais
ditque
tousleshutumodérés
étaient
desennemis.
Le document
définissant
l’ennemi
faitla
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différence
entreles hutu/tutsi
qui veulent
changerle gouvernement
par des moyens
démocratiques
et ceuxqui veulent
renverser
le gouvernement
parla force.
QuandHabyarimana
montrait
des signesde disposition
à négocier
un cessez-lefeu,afind’éviter
un bainde sang,le FPR ne fit rien,ou alorstrèspeu.Bienau
contraire
il rompait
desaccords
d’armistice
- au moinstroisfois- quandil a vu quele
président
rwandais
étaitprêtà négocier
unepaixdurable.
La guerrilla
avaitune tradition
spécifique
au Rwanda.Commedécritdansune
’interview
avecAloysNgurumbe
(voirannexe1) en 1961,le partimonarchique
UNAR
créadesmilices,
plustardconnusousl’appellation
d’INYENZI,
essayant
par tousles
moyensde tuer de façonarbitrairetous les leadershutu qui demandaient
les
changements
démocratiques
dans le pays.Cela n’a pas marché.Mais quandles
hutu ont appliqué la même stratégieen 1963 après l’invasiondes forces
monarchistes
ce fut un succès.
En effet,aprèsla mortde quelques
10.000tutsidans
le pays,le partiUNARet son arméearrêtèrent
l’invasion.
L’UNARne voulaitpas
sacrifier
la population
tutsi
quiétait
restée
à l’intérieur
dupays
Les rumeursdisentque les leadersdu FPR n’informèrent
pas les anciens
représentants
de I’UNARde leurplansd’invasion
d’octobre
1990,de peurqu’ilsne
s’yopposent
pouréviter
desreprésailles
contre
lestutsi.
Lesleaders
du FPRétaient
déterminésà poursuivrela guerremême quandils se sont renduscomptequ’un
nombre
important
de tutsiserait
tué.
Il faitpartiede la tragédierwandaise
que les Interahamwe
et la radioRTLM
voulaient
aprèsl’attentat
du 6 avril1994fairecroire
à la population
quela stratégie
appliquée
en 1963pouvaitencoremarcher.
Ils n’ontpas compris
ou ne devaient
pas
le comprendre
38 que le FPR étaitdéterminé
à sacrifier
37 _ commeI’a souligné
le
GénéralDallaire
devantla chambreen janvier2004- un grandnombrede tutsi.Ce
n’estquele 25 juin1994que la RTLMa appeléles hutuà arrêter
de tuerlestutsi.
C’estseulementà cettedate que les propagandistes
de la RTLMse sont rendus
comptequele FPRn’était
pas disposé
à arrêter
la guerreet qu’aucontraire
la mort
destutsijustifiait
la position
du FPR devantla communauté
internationale
quandil
disait
’’38.
qu’il
se battait
pourcombattre
les,,génocidaires
Cettedialectique
cruelle
étaitle résultat
du videpolitique
créeparl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
et l’installation
d’ungouvernement
sanspouvoir
auquel
ni le FPR,
ni la communauté
internationale
n’ontdonnéla chancede ramener
la paixet l’ordre
et de stopper
les tueries.
L’auteur
a été informé
de sourcesûrequedurantl’undes
cyclesde négociations
tenusà Kampala,le FPR refusamêmeun cessez-le-feu
de 5
jourspourtester
la crédibilité
du gouvernement
intérimaire.
La requête
luiavaitété
faiteconjointement
par les représentants
des missionsdiplomatiques
française,
américaine,
britannique
et tanzanienne
en présence
du Président
Museveni.
36II y a desgensquipensent,
suite
auxtémoignages
deRuzibiza
et Ruyenzi,
quela RTLMa été
infiltrée
parleFPRdans
l’objectif
degarantir
unepropagande
anti-tutsi
quinourrissait
lasympathie
du
monde
entier
envers
le FPR.Cetteaffirmation
nepeutpasêtreprouvée
définitivement
jusqu’à
~)Trésent,
faute
dedocuments
pertinents.
Charles
Karemano
quiappartenait
avant
le6 avril
1994à la direction
du Parti
Social-Démocrate
(PSD)
a élaboré
ladialectique
fatale
quidominait
lesévénements
: ,,Les
Interahamwe,
lesmiliciens
hutu,
tuaient
lestutsi
croyant
que,
sensible
ausort
destutsi,
leFPRallait
stopper
sesconquêtes.
La
logique
deterreur
devint
donc
lasuivante:
lesmassacres
descivils
tutsi
justifiaient
lesattaques
du
FPR;cesattaques
encourageaient
lestueries
destutsi."
(KAREMANO
2003:
34)
Dansuneémission
delaRTLMdu25juin1994,
Gaspard
Gahigi
disait
parex.: "Inorder
forpeace
toberestored
- as Mr.JeanKambanda
oncesaid,
andrighUy
so- youmustknowyouradversaries,
theInkotanyi.
Your
neighbour
isnotyour
adversary,
simply
because
ofheisthis
orthat
other
way.(...)
IftheFrench
cometohelpuswemustmakeourcontribution.
Thekillings
muststopeverywhere.
As
forus,wemustensure
thatnooneisvictimized
because
ofhisappearance
orregional
origin,
but
rather
forhisacts."
(Quoted
from
§ 419oftheMedia
Trial
verdict
of3 December
2003).
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Toujoursà proposde la défensecivile,on peutaffirmeravecBernardLugan
(LUGAN2004)
39 que des discussions
menéesdansun cadrepolitique
et militaire
ne
peuventen aucuncas être considérées
comme une préparation
systématique
de
tuer« l’ennemi
secondaire
». Dansson récentlivreen effet,Bernard
Lugandéclare
que la défense
civile
estune tactique
normale
dansune situation
militaire
difficile.
Aprèsla débandade
de l’armée
rwandaise
en 1993,c’était
clairpourtoutobservateur
que l’armée
ne pouvait
pluscontenir
lesrebelles
du FPR.
Comme Luganle met en évidence,la stratégiede la défensecivileest en
concordance
avec l’approcheclassiquedes écolesmilitairesfrançaises.
«La
politique
d’« autodéfense
populaire
» ou « autodéfense
civile» fut définie
dansun
but qui,selonnous,n’étaitpas
le génocide
des tutsLmaisla Défense
Opérationnelle
du Territoire
à l’image
de DOT quelesmilitaires
français
avaient
peut-être
enseignée
à l’état-major
rwandais,
sansparlerdes officiers,
dontle colonelBagosora,
qui
avaient
appriscettedoctrine
lorsde leurstageà l’École
de guerreà Paris.Cette
«autodéfensepopulaire»était destinée à organiserla résistanceen cas
d’enfoncement
des lignesdes FAR par I’APR» (LUGAN2004: 183)
S’agissant
des milices,l’auteurne peut pas en dire mieuxque ce qu’endit
Bernard
Lugan.Pourcetteraison,
il est justifié
de le citerencoreune fois.« La
création
des milices
en 1992permet-elle,
commel’écrit
Prunier,
de soutenir
que le
génocide
étaiten préparation
à cettedate? Non,car touslespartiss’étaient
dotés
de tellesforcessupplétives
destinées
à l’origine
à maintenir
l’ordredurantles
réunionspubliques.
(...)’et même le partitotalement
étrangerà l’idéologie
génocidaire
et plusgénéralement
à I’« ethno-nationalisme
hutu» commel’étaitle
PSD avaitla milice,
les Abakombozi
(Libérateurs).
» (LUGAN2004: 182/183)
On peutajoutersimplement
que le partiMRNDne fut pas le premierà créerles
milices,
contrairement
à l’opinion
largment
répandue.
Ce futen réaction
au partiMDR
qu’ille fit.A ce propos,EugèneShimamungu
écrit,dansun postingsur le site
internet"Cerclesolidaire"du 5
Decembre2000: "L’ex-Premier
Ministre
NsengiyaremyeDismas a créé la première milice les "lnkuba" "la foudre"
contrairement
au principe
n°4de la Charte
politique
"s°(...)C’esten réaction
contre
cetteviolenceque les Interahamwe
vontêtrecrééssur une idéed’unconseiller
politique
chargéde la stratégie
du MRND,Anastase
Gasana(...),
partisan
d’uneligue
fortede la jeunesse
du partiMRND."
Dans son récentlivre,Eugène Shimamungu
41 affirmeque le fondateurdes
Interahamwe
n’estriend’autre
que Anastase
Gasanaqui plustardrejoindra
le parti
MDR, fut ministre des affaires étrangères dans le gouvernementde Mme
Uwilingiyimana
et fut mêmereconduit
sousle gouvernement
du FPR.Rienn’exclut
qu’ilait pu êtreun infiltré
du FPR d’abord
au partiMRND,puisau MDR,aprèsses

39 L’auteurtientà déclarerqu’encitantBernardLuganil n’adopteen aucuncas ses positions
sceptiqueconcernant
la démocratisation
et ses optionsroyalistes.
Pour ses sympathies
avecla
dynastie
royalenyiginya
Bernard
Lugann’estpassuspect
d’êtreanti-tutsi.
C’estpourcetteraisonque
ses conclusions
étonnantes
ontune grandevaleur.
4o Le ,,Rapportde la CommissionNationalede Synthèse"retenaitclairement:
,La coexistence
pacifique
entreles différentes
composantes
de la sociétérwandaise
estessentielle.
Dansce cadre,
lespartispolitiques
ne peuventexercerleursactivités
que pardes moyenspacifiques.
Il leurest
notamment
interdit
de créerdesmiliceset autresorganisations
aux méthodes
similaires,
le r61ede
maintien
de l’ordre
et de la sécurité
appartenant
à l’Etat.
Un organeconsultatif
en matière
de défense
etdesécurité
doitêtreinstitué."
41 SHIMAMUNGU2004: 309.
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premierscontacts
avecl’idéologue
du FPR qu’était
le professeur
Alexandre
42
Kimenyi.
Dansunelettreadressée
à KofiAnnanle 5 mai2001,Félicien
Kanyamibwa,
le
coordinateur
général
de l’organisation
OPJDR(Organization
forPeace,
Justice,
and
Development
in Rwanda)demandaitd’ailleurs
à l’ONUde refuserà Gasana
Anastase,
l’accréditation
commereprésentant
du Rwanda
auprès
desNations
unies,
suite
43
à sonpassé
politique
quilaissait
à désirer.
Ces faitssontà considérer
à la lumière
des témoignages
d’AbdulRuzibiza
(RUZIBIZA
2004)et d’AloysRuyenzi(RUYENZI2004)affirmant
que le FPR
s’opposa
pasauxmilices,
maislesutilisa.
AloysRuyenzi
a ajouté
en janvier
2005,
aprèsla dénonciation
de Paul Kagamécommecriminelde guerrepar Filip
Reyntjens,
un témoignage
intitulé
« President
Kagame
is indeed
a warcirminal
»
contenant
unesérie
de révélations
stupéfiantes.
(Voir
le texte
en Annexe
3)
Comme déjà mentionné,même une personnecomme EmmanuelGapyisiqui
pouvait
êtreconsidérée
commenonaligné
dansla configuration
politique
rwandaise,
et quine peutpasêtresoupçonné
d’avoir
eu un quelconque
esprit
génocidaire,
avait
aussilancéen 1993,l’idée
de la défense
civile.
Il siedde rappeler
quemêmeen
Ouganda,
d’oùnaquit
et mûritle FPR,le concept
de défense
civile
existait
sousla
formedes"Local
Defence
Force».
c) L" « Informateur
» JeanPierre
Turatsinze
et le télégramme
codéde Dallaire
du
11 Janvier
1994.
Le télégramme
codéde Dallairedu 11 Janvier1994est devenula pierre
angulaire
delathéorie
delaplanification.
Il estintéressant
de constater
quece télégramme
de Dallaire
n’apasétéexploité
lorsque
FilipReyntjens
I’apublié
intégralement
danssonlivrede 1995intitulé
« Rwanda:
trois
jours
quiontfaitbasculer
l’histoire
» (REYNTJENS
1995).
Il futtout
simplement
accepté
commela plusimportante
preuve
de la planification
du génocide
quand
il a étéremispard’importantes
personnalités
de l’administration
américaine
à
Gourevitch
(GOUREVITCH
1998)qui,à son tour,y a basél’argumentation
de son
«.
44
bestseller
». Le RapportCarlsson(UNO;CARLSSON
1999)en fit de même
Carlsson
se réfère
particulièrement
à ce télégramme
pouraccuser
KofiAnnande ne
pas y avoirréagid’unefaçonappropriée.
Celaa amenéce dernier
à exprimer
publiquement
ses regrets
pource manquedu DKPOdontil étaitresponsable
à
l’époque.
Le contenu
de ce télégramme
prouve-t-il
réellement
qu’ily avaitau seindu MRND
desgensquiplanifiaient
le massacre
systématique
ou s’agit-il
d’un« piège
», comme
Dallaire
lui-même
se l’estdemandé? Si - commel’auteur
en est convaincu
l’informateur
JeanPierreTuratsinze
étaitun agentdu FPR,- éventuellement
un
42Alexandre
Kimenyi
estun royaliste
rwandais
quidevint
professeur
à la California
State
University
à

agent-double
- l’unedes preuves
pourdireque desgroupes
de gensau seindu
MRNDétaient
en trainde planifier
le génocide,
tombeà l’eau.
Etantdonnéqueles
autresdocuments
versésen preuvesontdemeurés
anonymes,
la théoriede la
planification
esténormément
miseen question.
Quelssontles éléments
qui démontrent
que JeanPierrea été envoyéà la
MINUARpar le FPR ? La description
de son parcours
professionnel
est un fait
troublant.
On a appris
qu’ilprétend
avoirsubiun entraînement
militaire
ou bienen
E qvpteou bienen Israël.
A notreconnaissance,
l’Etat
d’lsraël
n’aiamais
eu de

agent-double
- l’unedes preuves
pourdirequedes groupes
de gensau seindu
MRNDétaient
en trainde planifier
le génocide,
tombeà l’eau.
Etantdonnéqueles
autresdocuments
versésen preuvesontdemeurésanonymes,
la théoriede la
planification
esténormément
miseen question.
Quelssontles éléments
qui démontrent
que JeanPierrea été envoyéà la
MINUARpar le FPR ? La description
de son parcours
professionnel
est un fait
troublant.
On a appris
qu’il
prétend
avoirsubiun entraînement
militaire
ou bienen
Egypte
ou bienen Israël.
A notreconnaissance,
l’Etat
d’lsraël
n’ajamais
eu de
coopération
militaire
avecle MRND.
Parcontre,
il estconnuquele FPRa toujours
eu
de bonnes
relations
avecIsraël.
Au mêmetitre,
s’ilestvraiquel’Egypte
a fourni
quelques
équipements
militaires
à l’armée
rwandaise,
il n’ya aucune
preuve
d’un
seulmilicien
Interahamwe
quiaurait
étéentraîné
parl’Egypte.
Il n’ya aucun
doutequeJeanPierre
Turatsinze
travaillait
commechauffeur,
pour
unelongue
période
pourle gouvernement
et le parti-Etat
MRND
45.Il se présentait
luimêmecommeun membrede la gardeprésidentielle
(MELVERN
2000: 91).Cecin’a
jamaisété prouvé.Il sembleavoireu des tâchesoccultes
dansle système
de
sécurité
auquartier
général
duparti
MRND,
etqu’àce titre
il aurait
étéimpliqué
dans
l’organisation
des Interahamwe.
Cependant,
au meilleur
de ses connaissances,
l’auteur
pensequeJeanPierre
Turatsinze
n’ajamais
occupé
un posteprécis
dansla
hiérarchie
desInterahamwe.
Il n’estpasimprobable
queTuratsinze
travaillait
déjà
dansl’ombre
du FPR.L’information
à notredisposition
montreque le nouveau
Secrétaire
Général
du MRND,en la personne
de JosephNzirorera
a exprimé
des
inquiétudes
46.
vis-à-vis
deJeanPierre
etsouhaitait
qu’il
soit
licencié
Le FPRa alorsprofité
desdifficultés
queTuratsinze
avaitavecsonhiérarchie
pourmettre
en placeunestratégie
de « mettre
le feuau poudre
» au moment
où le
pland’assassiner
le Président
Habyarimana
se précisait
et qu’ils’enimaginait
les
conséquences.
Ilétait
clair
quele quartier
général
desNations
Unies
allait
refuser
de
cautionner
desrecherches
de caches
d’armes
quandl’autorisation
de le faireallait
en êtredemandée
parle Général
Dallaire.
Dèslors,
la preuve
réelle
de l’information
queJeanPierre
auraitdonnée
ne pourrait
pasêtreétablie.
Le « piège» a bien
fonctionné.
Aprèsle 6 avril1994,le télégramme
codéa étéutilisé,
commeprévu,
pourprétendre
quele régime
de Habyarimana
avaitplanifié
le génocide.
Le faitqueJean-Pierre
Turatsinze
pouvait
entrer
au palais
du MRNDle 1 Janvier
1994et montrer
unecertaine
quantité
d’armes
« au Capitaine
Sénégalais
Amadou
Deme
48 ne devrait
pasêtreexagéré.
En effet,
lesgardiens
le connaissaient.
Par

45 Faustin
Twagiramungu
a dità la Commission
du SénatBelgeen mai1997: « Jean-Pierre
étaitun
chauffeur.
Ila travaillé
auMRNDà cetitre.
Ila étélicencié
parle MRNDmaisil estresté
dansles
Interahamwe.
A moinsqu’iln’yaitun autreJean-Pierre.
Ce genre
de personnes
visent
à obtenir
des
avantages
qu’onleuraccorde
soitpourla vented’informations
soitpourmentir.
On vanteà une
certaine
bravoure
que,souvent
ilsn’ontpas.Il étaittutsi(...)Cesgenstravaillaient
avecles
Interahamwe,
mêmes’ilsne prenaient
pasde décisions
».Citation
du document
: « Lesdétenus
du
TPIR»,Arusha,
Janvier
2000.
46 Dansundocument
intitulé
« Lesdétenus
du TPIR», Arusha,
Janvier
2000,
unedateprécise
a été
donnée
: « Cetinformateur
(...)
a travaillé
ausiège
national
du parti
MRNDenqualité
dechauffeur
jusqu’à
sonlicenciement
aumoisdeNovembre
1993»»
Maisil se pourrait
quela décision
n’avait
pas
encore
étéexécutée
en Janvier
1994.
« Leschiffres
diffèrent
de,,dozens
of Kalashnikov
Rit’les"
(Reyntjens,
18.2.1998
inVoice
ofAmerica),
over"atleast
fifty
assault
rifles"
(DALLAIRE
2003:
150)to"137Kalashnikov
assault
rifles"
(MELVERN
2000:
95).
4sMarchal
2001: 172/173
: « ...le
capitaine
Amadouh
Deme,d’origine
sénégalaise
et possédant
la
couleur
depeauadéquate,
constate
de visula présence
d’unstock
important
demunitions
et defusils
de types
Kalachnikov
et G3.(...)Quepouvons-nous
demander
de plus?
Quelqu’un
quientrele plus
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ailleurs,
y trouver
des armesn’estpas quelque
chosed’étonnant,
étantdonnéque le
propriétaire
de ce bâtiment
étaitla Gendarmerie
Nationale.
(DALLAIRE
2003:150)
Des indications
existent
qui montrent
que l’informateur
a été utilisédansla
stratégie
du FPR mentionnée
ci avantet qui consistait
à fairepeuraux soi-disant
« modérés». En suggérantà ces gens que les menacesdont ils font l’objet
proviennent
de l’Akazu,l’objectif
de créerdes ennemiscontreHabyarimana
était
ainsiatteint.
Vu du côtédu FPR,les « modérés
» étaient
trèsdangereux
à causede
leur réputation
aussibien à l’intérieur
qu’àl’extérieur
du pays.Si ces gens
parvenaient
à convaincre
la communauté
internationale
qu’ilsétaienten mesurede
contribuer
au changement
politique
en douceur,
le FPR n’aurait
plusde prétexte
de
prendrele pouvoirseul.Pour réduirece danger,le FPR a mené une campagne
visant
à direà ces personnalités
que l’Akazu
voulait
lesliquider.
Ce faisant,
le FPR
espérait
que cesgensallaient
fuirle pays.Ceuxquine voulaient
paspartirallaient
êtretués,non pas par ceuxque le FPR dit êtreles auteurs,
maispar le FPR luimême.
Cettestratégied’intimidation
a été appliquéevis-à-visde JamesGasana,
EmmanuelGapyisi,
FélicienGatabazi
et d’autres
49. Les troispersonnes
nommément
mentionnées
étaientconsidérées
commeétantles voix de la raison.Concemant
JamesGasana,la stratégie
a bienfonctionnée
et il a effectivement
quittéle pays
après avoirété intimidépar le biaisd’une« organisation
secrète» appelée
AMASASU.
Il est improbable
que cetteorganisation
ait été une émanation
des « hutu
extrémistes
». Ce document
étranges’inscrit
parfaitement,
au contraire,
dansles
manuvresdu FPR consistant
à fabriquer
la « preuve» qui serautilisée
plustard
aprèsla mortdu Président
Habyarimana.
En ce qui concerneGapyisiet Gatabazi,
ces menacesont été misesà exécution.
Récemment,
grâceaux recherches
d’André
Guichaoua,
la vérité
a étéétablie
quec’estle FPRquidevrait
êtretenueresponsable
de ces assassinats,
alorsque ce premiera essayéde les mettresur le dos de
l’Akazu.
Il n’estpas étonnantque Jean-Pierre
Turatsinze
« a disparude l’histoire
»
quelque
tempsaprèssa visiteà Luc Marchal
le 10 Janvier
1994.A ce sujet,les mots
de RoméoDallaire
sontasseztroublants
: « Jean-Pierre
disappeared
nearthe end of
January.Wetherhe had engeneeredan escapeon his own or was uncoveredand
executed,
I haveneverbeenableto findout.Themoretroubling
possibility
is thathe
simplymeltedbackintothe Interahamwe,
angryand disillusioned
at our vacillation
and ineffecfiveness,
and becamea génocidaire."(DALLAIRE
2003:151).
La rumeur
dit qu’ilauraitété assassiné
par les agentsdu FPR en 2002.Danstousles cas,il
paraîtétrange
qu’aucune
information
crédible
concernant
l’endroit
où se trouverait
cet important
« témoin» de la théoriede la panification
du génocide
ne soitpas
accessible.
Conclusion
: les circonstances
danslesquelles
Jean-Pierre
avaittransmis
l’information
dontil est question
dansle télégramme
de Dallaire
sonttellement
obscuresque personnene devrait,raisonnablement,
l’acceptercommemoyende
preuvede la planification
du génocidepar le régimeHabyarimana.
Commedéjà
mentionné,
l’ancien
PremierMinistre
Twagiramungu
lui-même,
qui I’a introduit
à la
MINUAR,
n’exclut
pasla possibilité
d’unemanipulation.

naturellement
dumonde
ausiège
duMRNDetsepermet
defaire
letourdupropriétaire
n’est
certainement
pas
le
dernier
des
lampistes.
»
49Dans
unautre
exemple,
l’auteur
estquasiment
sûrquelamême
stratégie
a étéutilisée.
Turatsinze
a passé
unmessage
à unehaute
personnalité
endisant
queleshutuextrémistes
pourraient
latuer.
Mais,
pour
desraisons
desécurité,
l’auteur
nesouhaite
pasrévéler
sasource.
]7

d) « AMASASU
Concernant
le soi-disant
groupe
AMASASU,
commesouligné
ci avant,
il estfort
probable
quec’estle FPRquiI’ainventé
danssonpropre
intérêt.
Le tract
signé
par
le « Commandant
TangoMike» prouveque le FPR étaitau courant,jusqu’au
moindre
détail,
de toutce quise faisait
au seindu MRNDet l’armée
rwandaise.
Son
contenu
étaittellement
graveque le Ministre
JamesGasanara considéré
comme
étantunemenace
sérieuse
poursa propre
sécurité
et cellede sa famille.
Comme
suggéré
ci avant,
c’était
unemenace,
maispasde la partde sesrivaux
au seindu
MRND.Le tractAMASASU
n’aaucune
valeur
probante
et il n’estpasdu toutjustifié
qu’Alison
Des Forgesaffirme:«
It seemslikely»que le Commandant
Mike«is
eitherCoL Théoneste
Bagosora
or someone
working
closelywithhim.»Pourquoi
Bagosora
prendrait-il
un telrisque
alorsquele mêmeexpert
affirme
qu’ilétait
membre
du cercle
restreint
de l’Akazu
? Il aurait
pu utiliser
d’autres
moyens
pour
obtenir
la démission
du Ministre
de la défense
JamesGasana,
si celaavaitétéson
intention.
e) Lalettre
des« modérés
» à Dallaire
La lettre
dessoi-disant
« modérés
» envoyée
à Dallaire
le 3 Décembre
1993a le
même objectifque le fameuxtélégrammecodé de Dallaire.Pensant« aux
dommages
collatéraux
» quisurgiraient
suiteà l’assassinat
de Habyarimana,
le FPR
avait
intérêt
a forger
lestraces
d’un« Planmachiavélique
» à attribuer
aux« hutu»
extrémistes.
Il était
évident
quel’annonce
de l’assassinat
allait
déclencher
un chaos
infernal.
Il fautsouligner
encore
unefoisquece document
ne porte
aucune
signature
poursonauthentification.
Ilestanonyme
etne prouve
riendutout.
f)Lesmilices
despartis
politiques
créés
pourtuerlestutsi
Revenantsur la questiondes milices,en complément
aux arguments
déjà
mentionnés
de Bernard
Luganen traitant
du problème
de l’autodéfense
civile,
il doit
êtremisen évidence
quele faitqueRobert
Kajuga
était
lefilsd’une
famille
tutsi
bien
connue
esttrèsimportant.
A cetitre,
onne pouvait
pass’attendre
à cequ’on
l’eût
mis
à la têted’une
organisation
quipréparait
la mortdestutsi.
Au contraire,
ilavait
été
choisipourmontrer
que les INTERAHAMWE
du MRNDn’étaient
pas dirigés
contre
lestutsi.
Mais,compte
tenudesinfiltrations
au seindu système
MRND,il ne peutpasêtre
totalement
exclu
qu’il
avait
desliens
avecleFPR.Iître
tutsi
aurait
étéunbonmoyen
de camoufler
sesvraisdesseins.
g) Distribution
desarmes
Lespersonnes
quiontreçudesarmesétaient
celles
quiétaient
engagées
dans
lescombats
contre
l’armée
duFPRet lalutte
contre
lesinfiltrations.
Et,en effet,
la
majorité
des armesdistribuées
l’ontété dansle cadrede la politique
déjà
mentionnée
de la Défense
opérationnelle
du territoire.
Celaexplique
le faitquela
distribution
desarmes
à feua commencé
danslesrégions
situées
à la frontière
nord
du payscomme
Byumba,
Ruhengeri
et Gisenyi.
Si le butavaitétéde tuerlestutsi,
il
y aurait
eularge
distribution
d’armes
surtoute
l’étendue
duterritoire
national.
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V. L’Armée
rwandaise
aprèsl’attaque
du 6 avril1994.

2,6 I/-/.~

Ayantdéjàsouligné
que,comptetenudesdifférents
témoignages
et rapports
disponibles,
la responsabilité
du FPRet sesalliés
dansl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
le 6 avril
1994peutêtreconsidéré
comme
un fait,la question
de savoir
si,dansunesituation
de videde pouvoir,
le restedesforces
armées
rwandaises
aurait
pu limiter
l’explosion
de massacres
à grande
échelle,
doitêtreappréhendée
maintenant.
L’attentat
auxmissiles
contre
l’avion
présidentiel
et lapanique
quis’enestsuivie
indiquent
qu’un
plansophistiqué
decetattentat
avait
étémisen place.
La furie
de la
gardeprésidentielle
a eu lieucommele FPRl’avait
prévue,
au granddatade la
communauté
hutue.En effet,toutesles personnes
qui avaienten chargele
rétablissement
de l’ordre
et de la sécurité
onttrouvé
la mortdansun lapsde temps
trèscourt.
Le chefd’Etat
Major
de l’armée
étant
déc~dé,
le Ministre
de la défense
et
le Chefdu Service
desRenseignements
militaires
étanten mission
au Cameroun,
le
Ministre
de l’Intérieur
étant
enTanzanie,
levidedupouvoir
était
uneréalité
quin’était
pas crééepar Bagosora
et les autres,
commele prétend
AlisonDes Forges.
La
responsabilité
esttombée
surun groupe
d’officiers
quiétaient
accidentellement
présents
à Kigali.
Ces hommesse sontregroupés
dansun comitéde crisequi
intéresse
beaucoup
le Procureur.
Il convient
se souligner
que mêmela garde
présidentielle
avait
étédécapitée
parl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
et queson
commandant
n’était
pasprésent
à Kigali.
Le reste
desfaits
estconnu.
Dallaire
et Marchal
confirment
querienn’indique
que
la direction
militaire
aittenté
de faireun coupd’Etat.
A ce propos,
Lugan
conclut:
« A. DesForges
et aliiinterprètent
doncsystématiquement
desmesures
à l’évidence
prises
en réaction
à unesituation
militaire
commedespreuves
ou desintentions
génocidaires,
ce quiconstitue
naturellement
un contresens.
» (LUGAN
2004: 163)
a) Le rôlede l’armée
dansla miseen placedu gouvernement
intérimaire
Le Comité
de crisecharge
le Col.Bagosora
de contacter
lespartis
politiques
aux
finsde mettreen placeun gouvernement
civildansunesituation
où le Premier
Ministre
en place
surbasede la seule
Constitution
applicable
du 10 Juin1991n’avait
aucune
raison
de se considérer
commele Chefde l’Etat
parintérim.
Il semble
que
MadameAgathe
Uwilingiyimana
n’ajamaiselle-même
aspiréà un telpouvoir.
Elle
n’était
paspréparée
pourallerauxstudios
de la RadioNationale
quandlescasques
bleussontvenusla chercher
pourI’yconduire
afinqu’elle
s’adresse
à la Nation.
C’était
dangereux
pourellequandle Gén.Dallaire
a insisté,
contre
la volonté
du
comité
decrise,
del’installer
comme
Président
intérimaire.
L’Accord
de paixdu 4 Août1993avaitmisen placeunenouvelle
Constitution
qui
aurait
permis
unetelle
interprétation.
Cependant,
cette
Constitution
n’avait
plusforce
de loiquandunedesparties
signataires
venait
de la violer
en attaquant
l’autre
partenaire.
Cecia étéconfirmé
lorsque
lemédiateur
Dallaire
n’apaspu convaincre
le
FPRde participer
à la miseen placed’ungouvernement,
telquecelaétaitprévu
dansl’Accord
de paixd’Arusha.
Cequis’est
passé
danslesdeuxjours
quiontsuivi
était
l’effort
desmilitaires
de
mettre
en placeun gouvernement
civillégitime.
La désignation
du Dr.Sindikubwabo
prouve
quele comité
decrise
etlespartis
politiques
ontdonné
la priorité
à lalégalité
et nonauxconsidérations
politiques.
Sindikubwabo
étaitun hommesansinfluence
politique
réelle.
Il estdevenu
vite
évidentqu’ilne pouvaitpas influencer
le coursdes événements
de façon

significative.
Le fameuxdiscours
de Butarea certainement
eu lieuau mauvais
moment
et malcompris,
maisen soi,il ne confirme
pasunequelconque
planification,
encore
moinsquandil vientd’unchefde l’Etat
intérimaire
sansexpérience.
Nous
devons
assumer
qu’ilétaitdépassé
parle chaosambiant.
Le pointde départ
de la situation
« sansgouvernement
» étaitremarquable.
Quand
il a prêté
serment
le 9 avril
1994,
le Général
Dallaire
s’est
rendu
à l’Hôtel
des
Diplomates
pourrencontrer
les membres
de ce gouvernement
fraîchement
installé.
« "Atthehotel,
I encountered
a number
of ministers
andtheir
families
packing
their
suitcases
andbelongings
intovehicles.
No onewanted
to stopto talkto me,since
theywereconcentrating
on getting
outof town.I foundoutlaterthattheywere
heading
forsafety
in Gitarama,
whichwasabout
sixtykilometres
westof thecapital
Thescenereminded
me moreof thefallof Saigon
thanof thesupposed
installation
of a government
determined
to takecontrol
of thecountry."
(DALLAIRE
2003:277).
Ainsi,mêmesi le gouvernement
existait
sur papier,
il est mieuxindiqué
de le
considérer
commeun groupe
de personnes
déplacées
de l’intérieur
quiont trouvé
refuge
d’abord
à Gitarama,
puisà Gisenyi,
avantde fuiréventuellement
pourBukavu
au Congo/Zaïre
5°.
Ceuxquiontplanifié
l’attentat
contre
l’avion
présidentiel
étaient
objectivement
intéressés
parle faitde ne pasdevoir
avoiraffaire
à un gouvernement
fortet
organisé.
Parconséquent,
ilsdevaient
fairetoutce quiétaitpossible
pourquele
gouvernement
intérimaire
n’évolue
pasversunetelle
institution.
Danscesconditions,
lesofficiers
demeurés
à Kigali
devaient
organiser
la défense
d’unpayssansstructure
de pouvoir
efficiente.
Le remplacement
du Gén.Marcel
Gatsinzi
au postede chefd’Etat
Majorparintérim
le 16 avril1994parle Général
Augustin
Bizimungu
pourrait
êtreconsidéré
commeregrettable
et sonappréciation
donnerait
lieuà la spéculation.
En toutétatde cause,
cetévénement
ne prouve,
en
aucune
manière,
la théorie
de laplanification.
Le FPRa pu gagner
la guerre
parcequ’il
n’avait
pasen facede luiunestructure
appropriée
quipouvait
résister.
Le génocide
contrela population
tutsieétait
essentiellement
le faitde la massede personnes
déplacées
quidevaient
s’enfuir
quandle FPRarriverait
dansleurscamps.
Lesmiliciens
ontrejoint
unepartie
de ces
personnes
en fuiteet desdéserteurs
de l’armée
lesontaidéde façonfatale.
Dans
cesconditions,
le gouvernement
intérimaire
ne pouvait
pascontrôler
la situation.
Toutefois,
le facteur
le plusimportant
du débordement
fut,commenousl’avons
précédemment
indiqué,
le comportement
de la communauté
internationale.
b)La conduite
de la guerre
après
le 6 avril
1994
« Le 8 avril1994,la France
décide
de mettre
l’embargo
surlesventes
d’armes
à
destination
du Rwanda.
De fait,
la dernière
autorisation
d’exportation
desmatériels
de guerre
(AEMG),
déjàlimitée
depuis
1993auxseulesventes
de pistolets
et
parachutes,
remonte
au6 avril
1994.
(...)
Le17 mai1994,
le Conseil
desécurité
(...)
déclarera
enfin
l’embargo
surlesarmes,
soitun moiset demiaprès
la France.
»5«
De ce faitla guerre
étaitperdue
le 8 avril1994quandla France
a déclaré
un
embargo
unilatéral
surlesarmescontre
l’armée
rwandaise
tandis
quelesNations
Uniesontattendu
jusqu’au
17 Mai1994pourfairede même.Ainsientre
le 8 avrilet
50 Alison
DesForges
interprète,
danssonrapport
faitdanslecadre
du procès
deCasimir
Bizimungu
etal.,lefaitquelegouvernement
intérimaire
a essayé
defaire
« busines
asusual
» constitue
la
preuve
qu’ilpouvait
êtrequalifié
comme
un gouvernement
quifonctionne
normalement.
Cependant,
le
rassemblement
desMinistres
ne prouve
pasquele gouvernement
pouvait
contrôler
le pays.
51 Edouard
Balladur,
Premier
Ministre
Français
en 1994,LE FIGARO
du 24 août2004.
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le 18 mai 1994, le FPR pouvaitêtre Iégalementapprovisionnéen armes alors que
l’arméerwandaise,dont le plus grand fournisseurjusqu’enOctobre1993 était la
France
52, était privéede tout livraisond’armes.La plupartdes comptesouvertsà
l’étrangerau nom de la Banque NationaleRwandaise,principalementà Londres et
aux Etats-Unis
d’Amérique,
avaientété gelés.
L’offensivedu 7 avril 1994 avait été planifiélongtempsen avance.La réunion
que Luc Marchal a eu avec le GénéralNsabimanale 30 Mars 1994 en est la preuve
la plus convaincante.Le Général a dit: « Je crains que le FPR ne déclenchela
guerre dans les prochainsjours. Les renseignementsdont je disposene laissent
malheureusement
aucune place au doute. Depuis plusieurssemaines,il constitueen
Ouganda,le long de la frontière,
les stocksde munitions
et d’équipements.
Bref,tout
ce qu’ilfautpourappuyerune opération
53
militaire
d’envergure>>.
Dans un interviewaccordéeà un jeunechercheurbelge,Marchala confirmé: « Il
faut aussise rendrecompteque, suiteà l’attentat,
les opérationsmilitairesont
directement
commencé.(...) À partirdu 7 avrilau matin,le F.P.R,a commencéses
opérations
et les a arrêtéesà la mi juillet.En tant que militaire,
je sais que les
opérations
ne s’improvisent
pas,qu’ellesse préparentde longuedate.’~

52 Ledernier
régime
d’Apartheid
ne devrait
pasêtreignoré
comme
étant
un grand
fournisseur
d’armes,
l’une
desraisons
pourlesquelles
Nelson
Mandela
prendra
plustarduneposition
pro-FPR.
Musabyimana
écrit
: « Eneffet,
après
la décision
dela Belgique
desuspendre
toute
fivraison
d’armes
au Rwanda
en octobre
1990,le régime
de Habyarimana
s’était
tourné
versrAfrique
du Sudpourles
achats
d’armes,
aupoint
qu’àlaveille
delasignature
desaccords
d’Arusha,
cepaysétait
deloinle
premier
fournisseur
d’armes
au Rwanda.
A un moment,
la mission
de I’ANCà Kampala
s’enest
~lainte
à travers
lesmédias.
» (MUSABYIMANA
2004¯ 42)
LucMarchal,
Conférence
à Paris,
le 4 avril2003(texte
confirmé
à l’auteur
parLucMarchal).
Marchal
a dit: "Mais
ce quime restera
certainement
comme
l’élément
le plussignificatif
en relation
aveclerôlejouéparle front
(FPR)
avant
l’attentat,
estuneconversation,
quej’eus
exactement
7jours
avantcetattentat,
avecle Chefd’Etat
MajordesForces
armées
rwandaises
(Général
Déogratias
Nsabimama).
Ce jour-là,
nousétions
le 30 mars1994,en traind’inspecter
différentes
postions
tactiques
disposés
au nordde la capitale.
Aprèscetteinspection,
j’avais
demandé
au Général
Nsabimana
d’epouvoir
le rencontrer,
afindeluifaire
partde mesconstatations.
Jeme retrouve
donc
en finde journée,
faceà un hommequeje sensprofondément
préoccupé.
Et je peuxcomprendre,
quel’opérationalité
decette
force
avait
dequoisusciter
descraintes.
Cequej’aivusurlespositions
tactiques,
positions
sensées
parerlesaxesde progressions
versla capitale
étaitun spectacle
affligeant
d’unpoint
devuemilitaire.
Parconclusion
assez
simple,
lesunités
quisetrouvent
surces
positions
sontincapables
d’arrêter
quiquece soit.Et moinscertainement,
lescombattants
du FPR.
Maislà n’estpasl’objet
de ma visite.
J’aborde
doncavecle Chefd’Etat
Major,
lesdistorsions
constatées
parrapport
auxdispositions
de la zonede consignation
desarmes.
Et on convient
de
commun
d’unplande miseen conformité.
Le sujetépuisé,
l’entretien
se poursuit.
Commesi le
Général
tenait
encore
à me direquelque
chosed’autre.
Durant
quelques
minutes,
nousparlons
de
toutet derien,
et en bonrwandais,
il meparla
de bovidés.
Pourvousdirequ’on
a vraiment
parléde
tout.
Etpuis,
sansconcessions,
etd’une
voixteinté
d’une
réelle
anxiété,
ilmeditceci: « Jecrains
que
le FPRne déclenche
la guerredanslesprochains
jours.Lesrenseignements
dontje dispose
ne
laissent
malheureusement
aucuneplaceau doute.Depuisplusieurs
semaines,
il constitue
en
Ouganda,
lelongdelafrontière,
lesstocks
demunitions
etd’éqùipements.
Bref,
toutcequ’il
fautpour
appuyer
uneopération
militaire
d’envergure».
Jeluirétorqua
quec’était
«impensable,
quele FPRne
pouvait
passepermettre
pareille
aventure
sousle regard
de lacommunauté
internationale
». A celail
me répond
: « Le FPRn’aquefairede telles
considérations.
L’erreur
quevous,MINUAR
commettez,
estdeluiprêter
lemêmeraisonnement
quele vôtre.
Maislaréalité
estbiendifférente.
LeFront
estun
mouvement
révolutionnaire,
etc’est
entantquetelqu’il
raisonne
etqu’il
sefixesespropres
objectifs».
Et ilconclut
en medisant
: «Contre
desrévolutionnaires,
si vousn’adoptez
paslesmêmes
méthodes,
voussereztoujours
perdants».
Je doispréciser
quecesparoles
me branlèrent
profondément.
Et que
depuis,
elles
ne cessent
de résonner
dansmesoreilles,
et m’interpellent
toujours
avecunepareille
intensité.
Lesévénements
démontrèrent,
malheureusement,
quele Général
Nsabimana
avaitraison."
Tiréde Christophe
VINCELET,
La mortdesdixcasques
bleusbelges
à Kigafi
le 7 avril1994ou
l’échec
de la Belgique
dansla crise
rwandaise.
Mémoire
de Maîtrise
Université
de Paris-X
Nanterre,
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Les massacres
ont commencéà Kigalien mêmetempsque la nouvelleoffensive
du FPR.Il n’ya aucundoutequ’elle
pouvait
êtremilitairement
arrêtée,
mêmesi Alan
Kupermanaffirmele contraire
5~. Ses argumentsont l’effetde disculperla
communauté
internationale.
Il avancel’argument
que le déploiement
des forces
capablesde défaireles Interahamwe
au Rwandaauraitpu prendre6 semaines.
Mais
celan’estpasle problème.
Le 12 avril1994,il y avaità Kigali,
Bujumbura,
Nairobi
et
dansl’ensemble
de la région,
d’importantes
forcesqui auraient
pu veniren renfort
aux troupes de la MINUAR (2500 soldats,malheureusement
mal équipés)pour
prévenir
le génocide:
¯ 500 paracommandos
Belges(Kigali,trèsbienéquipées)
¯ 450 paracommandos
Français(Kigali,les mieuxéquipés)
¯ 80 soldats
Italiens
(bienéquipés)
¯ 500 paracommandos
Belges(en attenteà Nairobi)
¯ 250 MarinesAméricains« on stand-by» à Bujumburaau cas où
l’évacuationdes citoyensaméricainset de européensserait
nécessaire
¯ 56
800 hommesde troupes
françaises
(en attente
dansla région)
LindaMelvernne contredit
pas Marchalqui a dit qu’ilétaitconvaincu
que les
membres modérés de l’armée rwandaiseauraient collaboréavec ces forces
étrangères
dansuneopération
d’imposition
de la paix
5;’.La possibilité
militaire
était
là. Mais les Américainset les Européensne sont pas venusau secoursde la
population
tutsien danger.
Le 15 avril1994,les soldatsbienéquipésqui ont évacuésles « blancs» ont
quittéle Rwandaen laissant
derrière
eux les tutsimenacés.
Aprèsla décision
du
Conseilde Sécurité
du 21 avril1994,seulement
une squelette
de 270 casques
bleus
mal équipésest restéesur place.Cettedécision
a été prisesousla pressionde
MadameAlbright
qui étaitla Représentante
des Etats-Unis
d’Amérique
aux Nations
Uniespourgarantir
la victoire
militaire
des troupes
de PaulKagamé.
Une opération
poursauverles tutsiaurait
pu gênerla conquête
du pouvoir
à Kigaliqui,en fait,a
commencé
le 6 avril1994.

Département
d’Histoire,
Juin2003,pp. 105-129.les partiesimportantes
de ce Mémoirede Maîtrise
ont été publiéesdans:VINCELET2004.
5s Kuperman,Alan J. in INTERNATIONAL
HERALDTRIBUNE,June 25, 2004:« The lOth anniversary
of Rwanda’s
genocide
broughta spateof retrospectives
arguing
thattheinternational
community
couldhaveprevented
itif we merely
hadpossessed
the"political
will"to intervene.
Butthisis wishful
thinking.
By the timewe couldhavedeployed
a bigenoughforceto Rwanda,
mostof thetargets
of the
genocide
wouldhavealready
beenkilled.
It’struethattheWestdidlackthewillto intervene
or callthe
killing
by itsrightful
nameformanyweeks.
Butthisdoesnotmeanthatmorepolitical
willby itself
could
haveavertedthe genocide.
»
s6 Cf. MELVERN2004b:225. MARCHAL2001: 251: ,,Au momentoù l’opérationd’évacuationdes
expatriés
setermine
(...)on totalise
uneforcede plusde troismillehommes.
»
Des chiffres
semblables
se retrouvent
déjàdansle témoignage
de Reyntjens
devantla Commission
d’Enquête
du SénatBelgeen 1997où il exprima
sa conviction
selonlaquelle,
militairement,
les
agressions
contrela population
tutsiauraitpu êtreempêchées:
"Nousdisposions
de 410hommesdes
KIBAT, de 450hommesde la brigadepara,plusuneréservede 800à Nairob~450 Français,
de 80
Itafienset 800 hommesdes SpécialForceaméricaines
stationnée
à Bu/umbura,
de 200 Ghanéens
présents
dansle secteur
plus600en réserve
et enfin60 Tunisiens
(...fAu totalnousdisposions
donc
de quelques2 500 hommes."(Chapitre
3.8.4.2)
57 MARCHAL2001:251/252:
"En outre,il n’esten riendéraisonnable
de penserquesi la communauté
internationale
avaitun tantsoitpeu indiquésa volontéde s’impliquer
dansla situation
issuede
l’attentat
du 6 avril,une partiedes FAR auraittrèscertainement
collaboré
à une opération
de
pacification,
à condition
évidemment
quele FPR suspende
sonoffensive
militaire."

22

Toutesles sourcesdisponibles
confirment
que le FPR n’a prisaucunemesure
poursauverles tutsi.Les récentstémoignages
de Ruzibiza
et Ruyenzicorroborent
largement
cetteaffirmation.
CommeI’a biensouligné
LindaMelvern,
mêmele 3 mai
1994,le FPR a refuséune intervention
des NationsUniesen arguantqu’unetelle
opération
seraitseulement
dansl’intérêt
du gouvernement
intérimaire.
~8 La Radiodu
FPR - RadioMUHABURA- a détournél’intérêt
de la communauté
internationale
en
propageant
le message
en datedu 1 1 Mai 1994quidisait: « The genocide
is already
finished
»59 alorsqu’ilétaitencoursen ce moment-là.
AlisonDes Forgesrapporte
que « Representatives
of HumanRightsWatchand FIDH(...)were shockedby the
RPFopposition
to a forcethatcoldsavetutsirives.
’’6°EricGillet,
un desauteurs
de
"International
Commission",
a écritle 2 Mai 1994au Chefformeldu FPR,le Col
Kanyarengwe
: « We understand
verywell the reasonswhy the RPF wouldnot want
to acceptan intervention
force.But we cannotsee any legitimate
reasonthatthe
RPF mightinvoketo opposea solution
whichwouldbringthe necessary
helpto the
civilian
population
without
interfering
withongoing
military
operations.
»~«Alison
Des
Forgesajoute:
« Diplomats
at the Security
Council
alsoexerted
pressure
on theRPF,
but without
greatsuccess.
»
Ruyenzi
confirme
:« I cannotforgetthepainthatgeneral
Kagameinflicted
to the
Rwandantutsiethnicgroup,his own tribemates.Some were even killedon his
orders.
Othersweredeliberately
leftat the mercyof Interahamwe.
He madesurethat
nobody
comesto theirrescue.
Up-to-date,
he is stillpursuing
his policy
by repeating
in Congo what he did in Rwanda. Why is he busy creating hatred between
Banyamulenge
minorityand the rest of the Congolesepopulation?
Is it for the
interest
of tutsis?
Evenin Rwanda,
he doesnot spareanything
to exacerbate
tension
betweenethnicgroups,by his policyof forcedreconciliation.
Whathe doeswill
inevitably
leadto a new waveof ethnicconflict
and tutsiwillagainbe the main
vicfims.
~,~62
Dallaire
est - de manièreinattendue
dansson livre- beaucoup
plusexplicite:
"Kagame
wanted
ail of the country,
not partsof it.I cameto believe
he didn’twant
the situation
to stabilize
untilhe had won.’~3 Dansson témoignage
à Arushaen
Janvier2004,Dallairea faitune déclaration
sensationnelle
en disantque Paul
Kagaméavaitété mis en gardepar un ministre
rwandais,
débutavril1994,sur les
conséquences
que la reprise
de la guerrepourrait
avoirpourla population
tutsiet
qu’ilauraitrépondu"
"Thiswas thepriceto be paidforvictory
»64.Le 2 avril1994,
Kagame
avaitfaitune sortede confession
à Dallaire
en disant: "1 Iookedat his face
and it was sombreas rd everseenhim.Something
cataclysmic
was coming,he said,
andonceit started,
no onewouldbe ableto control
it."65
Concernant
le comportement
étrangedu gouvernement
américain
qui déclarait
le
16 Juillet
1994que les Etats-Unis
avaient"takena leading
rolein the effortsto
58MELVERN,
2004
b:263,,Dans
unelettre
adressée
auxNations
Unies,
leFPRa refusé
l’intervention
desNations
Unies
qu’il
considérait
comme
unefarce
délibérée
visant
à manipuler
leprocessus
de
~gaix
envuedeprotéger
etsoutenir
lesmeurtriers
dugouvernement
intérimaire
»
Tiréde DESFORGES
1999¯ 700
6o DESFORGES
1999: 700
61DES FORGES1999: 700
82RUYENZl2004
83DALLAIRE
2003: 438
B4L’Agence
Hirondelle
a écrit
le28Janvier
2004
:,,Kagame
aurait
étéaverti
parunministre
du
gouvernement
qu’en
casdereprise
delaguerre
lestutsis
seraient
massacrés
etilluiaurait
répondu
quelesmorts
seraient
considérés
comme
"duprix
à payer",
c’est
à direcomme
"des
sacrifices",
selon
la
déposition
du
général
canadien."
65 DALLAIRE
2003: 214
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protectthe Rwandanpeople",le commentaire
de Dallaireà ce proposest assez
révélateur:
"Clinton’s
fibbing
dumfounded
me."~6
Pourtourner
la pagesurce point,
l’auteur
aimerait
presenter
uneautrecitation
de
Dallaire
: « The UnitedStates,
Franceand Belgium
had provenwiththeirevacuation
exercise
thatthismission
couldnotbe reinforced.
It wascertainly
notalackof means
thatpreventedthemfromreinforcing
my missionor eventakingmy missionunder
theircommand
to stopthekillings.
Laterthatday,I wentto my firstnegotiation
with
the RPF regardingthe RGF moderates"
offerof unconditional
surrender.
As I’d
predicted,
Sethandtheotherpoliticians
dismissed
it outright.
(...)TheRGFinsisted
on a ceasefire
so theycouldredeploy
forcesto stopthe killings.
The RPF insisted
thatthe killings
had to stopbeforetheywouldagreeto a ceasefire.
» (DALLAIRE
2003:294/5).Cetteposition,
sanscompromis,
du FPR,a eu l’effetque les Forces
ArméesRwandaises
(FAR)et le gouvernement
intérimaire
n’avaientaucunechance
de rétablir
la paixet l’ordre.
Et c’estcelaexactement
quele FPRvoulait.
Le FPR ne souhaitait
riend’autreque la victoire
militaire
sur les FAR.Paul
Kagaméne voulaitpas partager
le pouvoiravecquiconque
que ce soit.Personne
ne
peutjustifier
ou trouver
desexcuses
pourle massacre
destutsi.
Mais,vu le faitque
la communautéhutu avait perduune partieimportantede ses leaderssuiteà
l’attentat
du 6 avril1994,lespersonnalités
quiauraient
pu expliquer
à la massedes
tueurs
qu’enfaisant
cela,ilsjouaient
le jeudes envahisseurs,
faisaient
défaut.
En
1991et 1993,lorsqueles hutuétaientaccabléspar les atrocités
du FPR et que
certains
ontportéleurcolère
contrelestutside l’intérieur
du pays,Habyarimana
a
successivement
réussià convaincre
ses confrères
de la mêmeethnie,qu’ilsétaient
en trainde tomberdansle piègede l’ennemiet ils lui ont obéi.Quand- comme
mentionné
ci avant
67 - la RTLMappelale 25 Juin1994à l’arrêt
du carnage
des tutsi,
la tragédie
rwandaise
étaitdéjàcomplètement
incontrôlable.
VI. Conclusion
Le génociderwandaiscontreles tutsia commencéle 11 avril199468dansune
situation
d’absence
totalede structures
étatiques.
Un gouvernement
avaitprêté
serment
le 9 avril1994,maisil n’ajamais
pu fonctionner.
A causede la guerre,
il n’a
jamaisréussià s’atteler
sérieusement
aux problèmes
du pays.Malheureusement,
le
procèsde Kambandaa laisséouvertesplusieurs
questions
cruciales
qui auraient
permisd’éclairer
le monde.Il a emporté,
commele dit Bernard
Lugan,« ainsibien
des secrets
danssa condamnation
à la prisonà vie»69.
L’armée
étaitdécapitée
parl’attentat
contre
l’avion
présidentiel
le 6 avril1994.
Les officiers
qui avaient
à assumerla responsabilité
dansune situation
chaotique
avaient
deuxchoix:
¯ Ou bien se rendreimmédiatement
étantdonnéque l’ennemiétaitmieux
préparé
et qu’iln’était
disposé
à accepter
un quelconque
compromis
;
¯ Ou bienutiliser
le peude moyensà leurdisposition
(depuis
quela France
avaitdécrétéunilatéralement
un embargosur les armesdéjàle 7 avril
68 DALLAIRE2003: 472
67 Cf.notede basde pageavecla cotation
§419du Jugement
dansl’Affaire
desMediasdu 3
Décembre2003.
68 Selonl’auteur,
lesmassacres
quiprécédent
l’incident
de rETOce mêmejour,ne fontpaspartiedu
génocide.
Avantcettedate,desmassacres
à grandeéchelle,
pourdesraisons
politiques,
onteu lieu
desdeuxcôtés.
69 LUGAN2004 : 185
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19947o)et essayerde gagnerdu temps en attendantdes négociations
éventuelles.
Le gouvernement
intérimaire
a favorisé
la dernière
option,
assortie
de la miseen
placed’uneforcede défense
civile.
Il avaitle droitde fairecela.La seulequestion
est de savoir,si cela était raisonnable,comptetenu de l’isolementde ce
gouvernement
par la communauté
internationale.
La communauté
internationale
étaitclairement
en faveurde la victoire
militaire
du
FPR et a décidéde rester« bystanders
to genocide» (SamanthaPower)
71. Le 21
avril1994,cettedécisiona été renduepublicpar la réduction
des forcesde la
MINUARà quelque270 casquesbleusavec mandatde ne pas protégeractivement
lescivils.
Cela a donné un mauvaissignalaux gangs de jeunesmalfaiteursrecrutés
essentiellement
dansles campsde misèreoù ils étaient
obligés
de vivreaprèsavoir
étéforcés
de quitter
leurshabitations
parle FPR.
La brutalité
de la machine
militaire
du FPR a eu des répercussions
surla façonde
réagir
par la population
hutu.Certains
hutuontfaussement
penséqu’eninfligeant
de
lourdes
pertes
auxtutsi,
celapourrait
persuader
le FPRà arrêter
leshostilités.
Ceci
ne signifie
pas,néanmoins,
quel’auteur
justifie
cettestratégie
des hutu.Il essaye
toutsimplement
d’expliquer
ce quis’estpassé.
Le génocide
auraitpu, sansdoute,êtreempêchée
militairement
s’ily avaitassez
de volonté
politique.
Maisà partir
du momentoù le FPR ne le souhaitait
pas pourdes
raisons
stratégiques,
touteintervention
a été délibérément
exclueavecl’accord
des
puissances
qui dominent
le Conseilde Sécurité
des Nations
Unies.Il n’y avaitpas
insuffisance
de ressources
humaines.Il y avaitun complotde porterle FPR au
pouvoirà n’importe
quelprix.Ces mêmespuissances
s’opposent
jusqu’àprésentà
touteenquêtesérieuse
sur l’attentat
contrel’avion
présidentiel
qui a, en fin de
compte,
été l’élément
déclencheur
du génocide.
Ce faitn’estmalheureusement
pas abordéde façonhonnêtepar la plupartdes
experts,y comprisAlisonDes Forges.Pourtant,
c’estla clé pourcomprendre
la
tragédie
rwandaise.
Il est contretoutelogiquede supposerque des personnesqui ne pouvaient
connaîtreles plans secretsde la communautéinternationale
étaientassises
ensemble
pourplanifier
le génocide
commele prétend
le Procureur.
De plus,si les
hutuextrémistes
avaient
planifié
le génocide
anti-tutsi,
n’aurait-il
pasétépossible
au
Procureur,
dix ans après,d’enprésenter
la preuvede manière
irréfutable
? Il faut
admettre
qu’iln’apasétéen mesure
de le faire.
Peut-être
quela réflexion
de Romé0Dallaire,
aprèsles cérémonies
de prestation
de serment
par lesleaders
du FPR le 9 Juillet
1994,fournit
la pistepourtrouver
la
vérité:,,I wonderedagainaboutthe natureof thisless-than-perfect
unilateral
ceasefireand victory,and of PaulKagame,so dignifiedas he acceptedhis new
office.Was he hauntedby the cost of his victory?He and the restof the RPF
leadershiphad known what was going on behind the RPF lines. He and the
movementhad been relenUessly
inflexibleaboutany concession
that mighthave
easedthetension
in the country,
bothbeforethecivilwarbrokeout andlater,when
they had the RwandanGovemmentForces(RGF)on the run. He had beenreluctant
to supportUNAMIR2, whosespecificdutywas to stop the killingand the mass
displacement
of the population.
Increasingly
we couldsee the immaculate
carsof
7ocf.Balladur,
LEFIGARO,
24août2004.
71 POWER,
Samantha.
2001.Bystanders
to genocide.
WhytheUnited
States
LettheRwandan
Tragedy
Happen.
In:Atlantic
Monthly
288(2):
pp.84-108.
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Burundian
retumees
or the ox cartsof the Ougandan
tutsirefugees
in the streetof
Kigali,
as members
of the scattered
diaspora
tookup residence
throughout
the better
parts of the capital,sometimeseven throwingout legitimateownerswho had
survivedthe war and genocide.Kagameseemedto be doinglittleaboutit. Who
exactly
hadbeenpuiling
his strings
throughout
thecampaign?
I foundmyselfthinking
such dire thoughts as whether the campaign and the genocide had been
orchestrated
to clearthe way of Rwanda’s
retumto the pre-1959
statusquo in which
tutsishad calledail the shots.Had the hutuextremists
beenbiggerdupesthanI?
Tenyearslater,
I stillcan’tputthesetroubling
questions
to rest,especiaily
in light
of
whathas happened
to theregionsince."72
Ou alors,
Heracleitus,
philosophe
et historien
grecquia dit que: « la guerre
est
Pèreet Roide tout» pourrait
avoirraison.
Faità Berlin,
en février
2005.
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Lecontexte
international
de lacrise
enAfrique
Centrale
Extrait
de:STRIZEK,
Helmut.
2004.Central
Africa:
15 YearsAftertheEndof theCold
War.The International
Involvement.
INTERNATIONALES
AFRIKAFORUM,
Weltforumverlag
BonnVol.40,
N° 3, pp.273-288.
"Inlate1993,thedemocratic
traingotderailed
somewhere
between
Sudan,
Somalia,
Rwandaand Ouganda.The Somaliadisasterhad transformed
the U.S.commitment
in
Central
andEastAfrica.
As Sidney
Blumenthal
putit,Clinton
"fled"
Africa
in October
1993:
"OnOctober
3, 1993(...)gleeful
crowds
dragged
thecorpses
of American
soldiers
through
the streets
andbumedthembefore
television
cameras.
Within
days,Clinton
announced
a
U.S.withdrawal.
"73Secretary
of Defense,
Leslie
Aspin,
washeldaccountable
forthedisaster
andwasforced
to resign
shortly
afterwards.
Clinton
promised
thenation
thathe would
only
sendAmerican
soldiers
toAfrica
if national
interests
wereaffected.
Thedecision
toruleout
anymilitary
intervention
hadserious
consequenoes.
Forsometheproblem
washowthefight
couldbe wagedagainst
the fundamentalist
regimeledby General
OmaraI-Bashir
and initially
- thephilosopher
Hassan
aI-Turabi,
which
hadseized
power
in a military
coupd’état
in Khartoum
in 1989,if therewas to be no U.S.military
involvement.
Fromthatpoint
onwards,
ailthesurrounding
states
wereassessed
in terms
of theirusefulness
in thebattle
against
theKhartoum
government.
The Bushadministration
had alsobeeninterested
in Sudan,whereoil reserves
had
recently
beendiscovered.
However,
GeorgeBushSr. had adopted
a different
approach,
sincetheexploitation
of theseresources
wasconditional
uponpeacein theregion
andan
endto theconflict
between
Northern
andSouthem
Sudan.
(...)
Mostpeople
expected
thatClinton
withhis"leftist"
leanings
would
pressurize
theBashirTurabi
regime
intoa process
of democratization
in linewiththeBush-Mitterrand
approach
thathadbeenadopted
aftertheendof theColdWar.Butthings
tooka different
course.
Clinton
and Madeleine
Albright,
the new American
Ambassador
to the U.N.,considered
Sudanto be a "rogue
state"
andthenumber
oneenemyin Central
Africa
TM. Theytherefore
opted
fora proxy
approach
("getothers
to fight
yourwar")
zs,a wellknown
strategy
thathad
beenapplied
during
theColdWar.
Mitterrand
wasunlikely
to comply
withtheintended
"regime
change"
in Khartoum.
He
wasapparently
notinformed
aboutWashington’s
Sudanpolicy
andcouldnotunderstand
the
effects
thisnewpolicy
hadon theRwandan
problem.
AftertheSomalia
disaster
of 30ctober
1993,
Madeleine
Albright
usedailthetricks
in thebooktominimize
a U.S.contribution
to the
UNAMIRpeacekeeping
forceenvisaged
in the ArushaAgreements.
Theseactivities
were
thefirstsignsthattheU.S.wished
to reduce
itscommitment
in favour
of powersharing
in
Rwanda,
helpMuseveni
and his friend,
PaulKagame,
to win the Rwandan
war,and find
other
anti-Khartoum
allies.
Afterthe RPF victoryin Rwandain 1994,UN Secretary-General
Boutros-Ghali
was
considered
in Washington
to be a "Frenchand Sudanesesympathizer".
He becamea
prominent
victim
of theapproach
to Sudan.
Richard
Clarke
reveals
a strange
deal:"Albright
and I and a handful
of others(Michael
Sheehan,
JamieRubin)had entered
intoa pact
together
in 1996to oustBoutros-Ghali
as Secretary-General
of theUnited
Nations,
a secret
planwe hadcalled
Operation
Orient
Express
(...).
Theentire
operation
hadstrengthened
Albright’s
handin the competition
to be Secretary
of Statein the secondClinton
administration."(CLARKE
2004:201/202).
Thispactwasforged
afteran attempt
- attributed
to theKhartoum
regime
- to killEgypt’s
President
Mubarak
during
a conference
of the
Organization
forAfrican
Unity
in AddisAbabain June1995.
"Following
thatevent,
Egypt
and
we (joined
by othercountries
in theregion)
sought
andobtained
theUnited
Nations
Security
Council’s
sanctions
on Sudan."
(CLARKE
2004:140)
(...)
73 BLUMENTHAL2003: 61.
74 In late1997,forexample,
JohnPrendergast,
thentheNational
Security
Council
Director
forEastern
Africa,
statedthatthegovernment
of Sudanwasviewedas "theprinciple
threatto U.S.security
interests
on thecontinent
of Africatoday".
(Quotation
in:HOILE2000:18)
z5ibid.:17.
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As explained
above,
thewarsthattookplacein Rwanda,
Burundi
andZaire/Congo
after
October
1993werelargely
theresult
of an attempt
to ousttheregime
in Khartoum
by force
butwithout
American
soldiers.
Thefirstallies
to understand
thesignificance
of thatstrategy
wereOugandan
President
YoweriMuseveni
and RPF leaderPaulKagame.
Beforeautumn1993,the U.S.government
had favoured
powersharingbetweenthe
Rwandan
government
andtheRPF exilegroupsthathad triedto fighttheirway to power
sincethefirstinvasion
of 10ctober
1990.The"tricky
twins",
Museveni
andKagame,
were
therefore
obliged
to accept
theArusha
Agreements
in August
1993.Butgiventheobvious
weakness
of the RwandanArmyafterthe RPF attackon 8 February
1993and the clear
indications
madeduring
theArusha
negotiations
thatFrance
wished
to extricate
itself
from
the Rwandanbourbier
(quagmire)
as soonas possible,
Museveni
and Kagamecontacted
their
Anglophone
friends
to convince
themthata fullRPFvictory
wouldbe in their
ownbest
interests,
too.A newRwanda
mightalsobe useful
in transporting
supplies
to theborder
between
Zaireand Sudanin support
of JohnGarang’s
SPLA.Museveni
hadoffered
to help
fight
Khartoum
on condition
thathismilitary-controlled
system
of"democracy
without
parties"
be protected
fromdemocratization.
ForMuseveni,
cooperation
withtheU.S.andU.K.against
Khartoum
hadtheadditional
advantage
of presenting
therebellion
of the"Lord’s
Resistance
Army"in Northern
Ouganda
as partof theactivities
pursued
by Khartoum.
LyndaChalker,
the long-standing
conservative
Headof the Overseas
Development
Administration
and
Minister
forOverseas
Development
(1986-1992),
hadintroduced
theformer
Marxist,
Yoweri
Museveni,
to the"goodsociety"
afterhismilitary
victory
in 1986,whichhadbeenachieved
withthehelpof Rwandan
tutsiexiles
living
in Ouganda
sincethe1960s.
Museveni
suggested
to hisnew allies
in Londonand Washington
thattheyshould
helphim solvethe"tutsi
problem".
If theywouldsupport
himin sending
histutsiexiles
backhometo Rwanda,
he
said,hisregime
wouldbe stabilized
TM andin return
he couldconcentrate
on the"Sudan
problem".
In addition
Museveni
andKagame
managed
to convince
theirpartners
of thecrucial
need
to getrid of "Mitterrand’s
friend",
Juvenal
Habyarimana,
whowasthemainobstacle
to
military
victory.
Thestage
wasthussetin theautumn
of 1993.Decisions
werealsotaken
on
whoshould
be heldaccountable
fortheinevitable
"collateral
damage"
thatthisoperation
would
incur.
On 6 April
1994,theRwandan
presidential
aircraft
"felr’
fromtheskyin whatis
still
presented
as a "mystery".
As a result
President
Habyarimana,
hisBurundian
colleague
Ntaryamira
andthemostimportant
Rwandan
military
leaders
werekilled.
Within
a period
of
justsixmonths,
therefore,
a second
President
of Burundi
hadbeenkilled
following
the
murder
of Melchior
Ndadaye
on 21 October
1993.Theelimination
of thehutupresidents
and
thechaosit created
wereregarded
as supplementary
security
measures
fortheresumption
of thecivilwarin Rwanda.
Nobody
seemed
concerned
by theseassassinations.
Theywerea
consequence
of thelongtradition
of impunity
thathadprevailed
in Burundi
sincethe1972
genocide
’’
against
thehutuelite77.

7BSeeespecially
MAMDANI
2001,
Chapter
6.
77Forthegenocide
against
thehutu
intelligentsia
in1972,
which
wasnever
officially
investigated,
see
especially
LEMARCHAND
1996,
Daniel
Kabuto
(KABUTO
2003)recently
published
a shortnovel
describing
thefate
ofa victim
ofthe1972
events.
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Extrait
de : "Entretien
avecNgurumbe
Aloys
surl’origine
du terme
« Inyenzi
»"
(«Twaganiriye
na MuzeheNgurumbe
Aloys»parRangira
et Kalinganire,
Kanguka
n°52,
5èmeannée,12 février
1992,traduit
du kinyarwanda
par EugèneShimamungu;
tiréde:
RWANDANET,
July12, 2004)
La plupart
d’entre
vousconnaissent
le vieuxAloysNGURUMBE
quia passédixans et
deuxmoisen prison.
(...)Ila étélibéré,
il y a peudetemps,
le 4/02/92.
Noussommes
allés
le voirà sondomicile,
nousnoussommes
longtemps
entretenus.
Il nousa toutdit,nouslui
avons
mêmedemandé
s’iln’apaspeurd’avoir
étéun inyenzi.
Celapourrait
êtreun prétexte
pourcertains
d’engager
contre
luidesreprésailles.
Seulement
ce n’estmêmepaspourcette
raison
qu’il
a étémissouslesverrous,
au moment
oùil a étéenlevé,
lesfaits
quiluiétaient
reprochés
avaient
étéamnistiés.
NGURUMBEAloys,le personnage
Il s’estd’abord
présenté
:je m’appelle
AloysNGURUMBE,
je suisde Byumba,
commune
MUVUMBA,je suisné en 1933,j’aifaitl’écoleprimaireà Rwamagana,
les études
secondaires
au Groupe
Scolaire
de BUTARE
ex ASTRIDA.
Je suismarié,
j’aicinqenfants
(4
garçonset une fille).Tousviventen OOUGANDA
à TOROde KASESE.
J’aifaitl’école
militaire
en CHINEet au CUBA.
Inyenzi
: «lecombattant
de la milice
Ingangurarugo
quis’est
donnécomme
objectif
d’être
lemeilleur»
Comment
le mouvement
Inyenzi
a débuté,
quelétaitl’objectif?
Ngurumbe
Aloysnousa
déclaré
que c’estlui-même
qui I’afondéen 1961à KIZINGA
en OOUGANDA.
Il nousa dit
quelemotInyenzi
estuneabréviation
quisignifie
«lecombattant
de lamilice
Ingangurarugo
quis’est
donnépourobjectif
d’être
le meilleur».
Noustrouvions
quelesmots«ingangurarugo
yiyemeje
kubaingenzi»
c’était
troplonget nouslesavons
abrégés,
c’estainsi
quequelqu’un
d’entre
nousa proposé
d’adopter
le motINYENZI.
C’estainsiquele mot«INYENZI»
a pris
naissance.
A ce moment
là lesEuropéens
ne voulaient
pasnotreindépendance,
ilsvoulaient
exterminer
lesgens.SeulsKIGALI,
KIBUNGO
et BYUMBA
étaient
calmes,
ailleurs
c’était
le
carnage.
On ne pouvait
plus,nousa-t-il
dit,attendre
lesdirigeants
de rUNAR,
RWAGASANA
et les autres
quiétaient
partis
à l’ONU.
Nousavonstrouvé
bonde mettre
en placeune
résistance,
unemilice
quimettrait
horsd’état
de nuire
cesmalfaiteurs
quituaient
lesgens
injustement.
Nousluiavonsposédesquestions
à propos
de la royauté,
il a déclaré
qu’ils
ne
se battaient
paspourla royauté,
ilsvoulaient
simplement
queleschoses
changent,
afinque
toute
injustice
soit
bannie.
A propos
de la guerre
desInyenzi
(1961-1968)
Nousluiavonsdemandé
de nousraconter
brièvement
lespéripéties
de cetteguerre
des
Inyenzi
depuis
le débuten 1961jusqu’à
la finen 1968.Ilsontcommencé
au nombre
de 36
personnes,
nousa-t-il
dit.Avantla fondation
de la milice
Inyenzi,
j’étais
agronome,
nous
avonsréuniune sommed’argent
avecKAYITARE
le filsde RUKEBAet nousavonsacheté
des armesà GOMAau ZA’fRE.
Nousavonscommencé
avec4 fusils,
et noussommesallés
apprendre
parnousmêmesà tirerdansla forêt.
Quandnousavonsfinide l’apprendre,
nous
avonscommencé
la guerreavecl’appui
de la population
à causedes malversations
des
Européens.
C’estle 11èmebataillon
stationné
à RUMANGABO
qui est intervenu,
ainsique des
paracommandos
belges,basés à KAMINA.Nous avons commencéà GABIRO,nous y
avonstué 9 Européens,
nousleuravonsconfisqué
4 fusils,nousavonsengagéune
expédition
à MUSHA,
il y avait
un Européen
quin’était
pasbondu tout,nousl’avons
liquidé,
nousavonstraversé
la frontière
versKIRUNDO
au BURUNDI.
Nouslui avonsdemandé
ce
quefaisaient
lesmilitaires
rwandais,
ilrépondit
qu’ils
(luietsatroupe)
nerecherchaient
pas
lesmilitaires
rwandais
maislesmalfaiteurs
Européens,
quiétaient
dangereux
poureux.
Nousavonscontinué
notrechemin,dit-il,noussommespasséspar BUJUMBURA
et par
UVIRAau ZAïRE,BUKAVU,GOMA,nous sommesallésdans les Volcans.Nous avons
attaqué
à KINIGIun Européen
quiétaitdangereux,
nousl’avons
tué,nousnoussommes
emparé
de sonvéhicule.

Nousnoussommes
répartis
en groupes,
chaque
groupe
devait
avoirquelqu’un
quisavait
conduire,
commeKAYITARE
et MPAMBARA,
nousavonsprisle véhicule
de l’Européen
tué
à KINIGI.
Noussommes
partis
à Rutongo,
il y avaitlà basun autre
Européen,
luiaussia été
tué, maisnous avonsabandonnéson véhicule.Nous sommespasséspar KARURUMA,
nousavonsprisde l’essence
à KIGALI,ensuitepar MUSAMBIRA,
GITARAMA,
BUTARE,
nous avonstraversérAKANYARU,
nous sommesrentrésà BUJUMBURA.En arrivantà
BUJUMBURA
prèsdu Collège
SaintEsprit,
nousavonspoussé
le véhicule
dansle ravin,
et
nousavonsrejoint
RUKEBA
et lesautres
quinousapprirent
quenousétions
recherchés.
Ils
nousdonnèrent
un autrevéhicule
(unecamionnette)
nousavonsreprisnotrecheminpar
UVIRA,BUKAVU,GOMA et nous sommesentrésen OOUGANDA.
Là aussinousétions
recherchés,
nousavonsfaitgarder
le véhicule
à NTUNGAMO,
nous
avonsprisle bus et noussommes
allésen TANZANIE.
En arrivant
là-bas,
nousavonsété
accueillis
par des Rwandaiset mêmedes Tanzaniens
de rethnieHAYA.Noussommes
repartis
à GOMAchercher
notrevoitureIMPALAque nousavionslaissélà-bas.Nous
sommesrevenusen passantpar I’OOUGANDAà MURONGO,et nous sommesrentrésà
BUGENIchezle Roi RUHINDA
quiavaitunefemmerwandaise.
Nouslui avonsditque nous
cherchions
à nousrendreà BUKOBApourtéléphoner
à des Rwandais
quise trouvaient
à
DAR-ES-SALAAM
pourqu’ils
nousenvoient
de l’argent.
C’étaiten 1962,noussommesretournés
au ZA’IREen passant
par la KAGERA,
pour
chercher
d’autres
armes.Nousavonstrouvélà-basKAYUMBA,
le chefdu BUMBOGO,
nous
luiavonsexposé
notre
problème
; il y avaitunavion
belgequi,dansun accident,
était
tombé
à MASISI,
il étaitchargé
d’armes
pourla plupart
de marqueTUMSON,
et nouslesavons
pris.
A notre
arrivée
enTANZANIE,
il y avait
un recrutement
pouraller
faire
desétudes
dans
lespayssocialistes
(CHINE,
URSS,BULGARIE...)
KAYITARE
s’estrendutoutde suiteau BURUNDI,
les autres
sontrestés
en TANZANIE
;
NUMAet MPAMBARAont été extradéspar la TANZANIEversle RWANDA,ils ont été
exécutésà RUHENGERI.
Noussommespartisen CHINE,je suispartiavecle Gérard
RWlRANGIRA,
WilliamMUKURARINDA
et JacquesBUNYENYEZI
qui fut Coloneldu temps
d’lDIAMIN; c’estle grand-frère
du MajorChryssBUNYENYEZI,
l’lnkotanyi
dontvous
entendez
souvent
parler.
Noussommes
d’abord
passésparDAR-ES-SALAAM,
il y avaitdes
ressortissants
d’autresnationalités
commeSAMORAMACHELde MOZAMBIQUE,
ceux
d’AFRIQUEDU SUD et du SOUDAN.
En CHINEnousavonsappris
le maquis,
ainsiquele commandement.
Pendant
la journée
nousapprenions
la théorie,
pendant
la nuitnousfaisions
la pratique.
Versla finde 1964,
noussommestousrevenusà BUJUMBURA,
c’estlà que nousavionsreçul’asile.
Nous
avonsretrouvé
KAYITARE
et beaucoup
d’autres
dansla forêtde GATAREà KIRUNDO.
A
ce momentlà, la guerrede MULELEavaitcommencé
au ZAïRE,et nousavonsdécidéde
leurdonnerun coupde mainparceque nousavionsdesgensformés,
tandisqu’ils
nous
fourniraient
des armesen retouret nousfrayeraient
le chemin.Noussommesallés
combattre
à la bataille
ditede «CHEKBALA».
Ceuxde CUBAnoussontvenusau secours,
tandis
que la TANZANIE
apportait
des armesparKIGOMAet nouslestransportions
à dos
au ZA’fRE.
A un momentdonnénoussommesremontés
par la RUSIZIet CIBITOKE,
et nousavons
forménotrebasedansla forêtde NYUNGWE.Nousattaquions
BWEYEYEet NSHIRI,à
partirde NYUNGWE,
nousy avonspassédeuxans (66-68).Nousétions1200hommes,
lourdement
armésavecdes CANON,MORTIER,MITRAILLEUSE
et autresarmeslourdes.
Entre-temps,
jesuisparti
faire
desétudes
à CUBAen 66,j’yaipassé
6 mois.
Nouslui avonsdemandé
quelgradeil avaità ce momentlà ; il nousa dit quele
Commandant
en chefétaitMAYANISEBYATSI,
tandisque lui étaitchargéde coordonner
lesactions
militaires
et lesmettre
en phaseavecle partiF.L.R.
(Front
de Libération
Rwandaise).
A propos
del’attaque
desInyenzi
quia étéstoppée
à KANZENZE,
il nousa ditqu’ilétait
partiauxétudes
en CHINE,
ceuxquiontattaqué
étaient
dirigés
parKAYITARE
et sonpère
RUKEBA.
C’était
en décembre
1963.
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Nouslui avonsposéla questions
à proposde KANYARENGWE,
qui auraitété raséà
l’aide
de tessons
de bouteilles,
ou tiréparterreparunejeep,ilsnousrépondu
queles
Inyenzin’ontjamaisprisKANYARENGWE.
Ils’est
battu
surplusieurs
fronts
Nousluiavonsdemandé
quelssontlespaysdanslesquels
il a combattu,
il a répondu
que c’estle ZA’fRE,
le MOZAMBIQUE
et le RWANDA.
Il nousa dit qu’auMOZAMBIQUE,
il
s’estbattupourSAMORAMACHELdontil étaitun grandami : MUSEVENI
et RWlGEMA
ont
combattu
danscetteguerre,
étiez-vous
ensemble,
avons-nous
demandé?
Ilsnousrépondit
queceux-là
sontarrivés
aprèssondépart.
Nousluiavonsdemandé
s’iln’avait
pasd’enfant
parmi
lesINKOTANYI,
il nousditqu’après
dixansde prison,
il n’était
pasrenseigné
surles
INKOTANYI,
qu’onlui prêtait
beaucoup
de choses,
que certains
disentque RWlGEMA
est
sonfils,
ouqueKAYITARE
serait
sonfils,
toutcelaajoute-t-il,
c’est
desmensonges.
Il a étéenlevé
à Gomaet condamné
à perpétuité
Il nousa racontécommentil a été kidnappéau ZAïREen 1981.Il étaitparti
d’OOUGANDA
pourle ZA’fREafinde chercher
un terrain,
parcequ’enOOUGANDA,
OBOTE
les pourchassait.
Arrivéau Z.AïRE,il a été livrépar le nomméNGATAchargédes
renseignementsà GOMA sur instigationde Joseph HABIYAMBERE(Préfet de
GIKONGORO).
(...).
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Témoignage
d’AloysRUYENZl,
faiten Norvègele 18/01/2005.
(Transmis
par Mail:
aruyenzi2000@yahoo.com)
"PRESlDENTPAUL KAGAME IS INDEED A WAR CRIMINAL
He committed
someof his crimesunderthe disguise
of INTERAHAMWE.
Recently,
pressreports,
quoting
prominent
experts
of theGreatLakesregion,
raised
againthe issueof impunity
of president
Kagame,
withregard
to thewarcrimesthathe
committed
or ordered
for.Themainpointof thispaperis to expose
oneof thehitherto
unveiled
facesof hiscrimes.
Indeed,
someof the crimeswhichwereindiscriminately
attributed
to Interahamwe
werein actual
factscarried
outby noneotherthanKagame
and
his henchmen.
In theirsinister
plans,theywoulddisguise
as the notorious
militia
Interahamwe.
Thisshould
however
notbe misconstrued
to meanthatthelatter
didnotkill.
Thisis notahearsays,
I am readyto produce
evidence
andcallotherpeople
whowitnessed
thecrimes
thatoccurred
in thefollowing
places:
1. When7th BN wasdeployed
in areasof Rushashi,
Tare,Mbogo,
andRurindo
in 1998
thedirector
of schools
at Rwankuba,
theBourgmestre
of commune
Rushashi
as wellas the
agriculture
officer
of thatcommune
weremurdered
overthesamenight.RPFhurriedly
blamed
theirdeathon Interahamwe
insurgents,
yettheyhadbeenkilled
by itsownelements.
2. Thesameyearof 1998Kagame
planned
to killailcivilians
whowherewatching
the
worldcup tournament
in the Hotelcalled"Pensez-Y"
and againblametheirdeathon
insurgents.
Fortunately
the operations
officer
of 7thBN,Capt.Kwizera
who had been
assigned
thetask,gotdrunkandfailed
to properly
coordinate
theoperation.
Indeed,
when
thesoldiers
whowereto disguise
as Interahamwe
insurgents
reached
theHotel,
theyfound
manyRPF soldiers
mixedwiththe civiliancrowdwhichwas watching
the worldcup
tournament.
Theycontacted
thecommanding
offïcer,
MajorEugène
Nkubito,
whoangrily
told
themto tellailthesoldiers
present
to report
to theirrespective
positions.
Whensome
civilians
sawthat,
theysuspected
a fouiplayandalsolefttheHotel.
A fewmoment
later,
the
Hotelwasburntto ashesandso manycivilians
who remained
watching
theTV died.After
the operation,
RadioRwandaannounced
thattheInterahamwe
had burnedthathoteland
killed
manypeople.
Despite
thenumber
of casualties,
Kagame
wasnothappybecause
the
plandidnot go theway it hadbeenhatched.
He summoned
himself
Capt.Kwizera
in the
officers’
mess,
senthisownpresidential
jeeptocollect
sticks
andbeatcaptain
Kwizera.
The
captain
wasgiven100strokes,
demoted
to therankof private
andputbehind
barstillhe was
dismissed
fromthearmy.Thiswasdonein public
andmanypeople
watched
thescene.
Afterthataction
of burning
theHotel"Pensez-y"
andkilling
thecivilians
watching
the
worldcuptournament
theyannounced
as anticipated
that,theInterahamwe
burnttheHotel
andkilled
so manypeople.
3. Another
glaring
example
isthekilling
ofwestern
tourists
in theBwindi
National
Park,
whichprominently
featuredin westernmedia.RPF immediately
blamedit on the
Interahamwe
and so didthe western
media.Yet,theyhad beenkilledby RPF soldiers
disguised
as Interahamwe.
Thedecision
to killwestern
tourists
venturing
in thatareahad
beentakenmanlyfortworeasons:
- Theissue
of Interahmwe
wouldbe moreinternationalised
if theywereaccused
ofkilling
innocent
western
tourists.
As a result,
RPFwouldbe givena freehandin fighting
themthe
wayit wantsandwherever
theyaresuspected
to be;
- RPF suspected
someEuropeans
of sympathising
withInterahamwe
by disclosing
to
themthepositions
of RPF.Moreover,
thepresence
of foreigners
nearan insurgent
areawas
hindering
RPFatrocities
perpetrated
underthedisguise
of counter
insurgents
operations.
I
gotastonished
whenI heardthe thenattorney
general,
GeraldGahimaendeavouring
to
explain
howthe Interahamwe
killedthetourists.
I don’tthinkthatGerald
Gahimaknew
anything
about
theplanapart
frombeingtoldwhatto say.
4. WhenthelateAndreKisasu
Ngandu
thevice-chairman
of thelatePresident
Laurent
Kabilawaskilled,
the Government
of Rwanda,
whichwas fighting
alongsideKabilato
overthrow
the Government
of Mobutu,announced
thatKisasuNganduwas killedin an
ambush
by theInterahamwe
andtheex-FAZ
(ex-Force
Armées
Zairoises).
Yet,he waskilled
by theRPAofficers
andmenwhoareup-to-date
serving
in theRPFarmy.
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His assassination
wasplanned
by JamesKabalebe
andJackNzizaunderthe orders
of
PaulKagame
because
Ngandu
wasopposed
to thekilling
of refugees.
5. A groupof Ougandans
weredetained
in theformer
houseof thedirector
of special
intelligence
Senior
Superintendent
Gacinya
andkilled
in November
2004.Thishouseis one
of theclandestine
detention
houses,
wheretheykeeppeople
incommunicado,
untilthey
decide
theirfate.Thehouseis Iocated
at Muhima
andis managed
by Assistant
Inspector
of
PoliceMunanaand Nshuti.The Ougandanvictimswere:1. Rwemihigo,
2. Waswa,3.
Richard,
4. Katongole,
5. Mutume,
6. Swaibu
and7. Kato.
Aftertheirmurder,
thebodies
were
takento theAkagera
National
Park,burntandtheashesthrown
in theAkagera
River.
Ail
thesekillings
wereordered
by General
Kagameand his collaborators.
Regarding
other
human
rights
abuses,
nearly
11 yearsafterRPFtakeover,
people
arestillbeingkilled
and
tortured
in prisons
by thesecurity
organs
especially
DMIandSpecial
Intelligence
using
electric
wires.
I onceagainappeal
to humanrights
organisations
andtheinternational
community
to maketheirown counterinvestigations
and insurethatKagameis held
accountable
forthosecrimes.
It istheonlywayto putanendto impunity
in theGreat
Lakes
region.
Similarly,
I calluponRwandans
to comeoutboldly
andsaythetruthbecause
not
doing
sowillboost
theimpunity
ofcriminals."
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