Classeur 37, pièce 117

KIGALI - RWANDA
AMBASSADE DE BELGIQUE

TEL: 75551 -75554
FAX: 73995

N° d'ordre

18

DATE

10.03.92

DESTINATION

PIGEa 04

COPIE S.V.P. A
NOMBRE DE PAGES (+ PAGE DE GARDE)

1+ 2

MESSAGE
Ci-joint se trouve une explication - violente - de la situation à BUGESERA, qui vient
d'être diffusée par les cinq organisations rwandaises pour la défense des droits de l'homme.
Les signataires estiment que les massacres de Bugesera sont le résultat d' « une
stratégie visant à mettre le pays à feu et à sang, par l'immolation d'une population, pour des
fins politiques inavouées ».
Le Premier ministre Nsanzirnana a adressé hier soir un message radiophonique que je
vous faxerai le plus rapidement possible.
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D'F.GLARATI0N' SFR LES MASSACRES EN COURS VE LA ~PULAT!C
DE LA REOrON DU aUGl!:SERA

Dej1uie la, nuit du 4 a.u 5

N

1S'92, la population pdneipaJement

mil}'$:

TUTPI

de la i"éRîon du BUGES!<1RAfa.it l'objet
do mauaorea
.s:ystérne.tiquE!s
de h pE\.r't de
qup.lqucs
élémeni.s rnrro dEI cett,e mIme région et. autres groUPQR non identifié$.
Ce~ massacres des populn;Hon~ oivilcEl
i.nnoc~ntce
sont la réplique
logique et
conp;êcutivt' (1.1,) mystérieux
communiqué. radiod if fus. é ft plus de 5 reprises
nohtnmen't.
au COUT'S des bull~i;l.l'Hl
<P'inforO'lati.ons;
- moments de grandf! éooute - et. h gra.nds

eol1ps de publicit6 h partir du ) mars 1092.
A ce jour. le hilan d. ces tueries sauvages e\él~ve déjk ~ plu~ de
tuées. tandh: que dl aut,res viotimes d.emeurent Inconnuea , a;rant 6té
jetées dans des rivières ou ayant péri dans des maitons inc~ndiê~~. Sans

300 perBOnntlS
compter
i

O(lVX

q\.lî a.urai ~nt p4ri

d.nns

les

secteU1'S

GASIlOR..A. qu i , jU~qul au 9 mar-s , n'ont, pas été
vieiiro.f1s n'ont pas: pu s'enfuir
de ces d aux

harricadé'

toutes

les

HWENOO et NKANUA en COll1l1'lune
pa-:t' e.UCWl.&QutoritéJ
let;

visitéE!s

S!l\C·tf>UT'il

par c e que les

a.p,resseuX'tl-

ont

vs r s le sa.lut •. Nous c:raienons que la popuh,tion
pr~noipalemo~t visée dans oeS troubles n'a.it été ôRci~&e. L~3 éhiff:re$ risquent
ma.lheureUBem~nt de gonfle~ puiequR la. viol~n()è~'&t~nd d. la Commun~. d'abord
'touchée.
d.t! KANZENZE à. celles
dEI GASHORA., N'GENVA, TARti, MOOGO, SHIDRONGI et Vel'b
:i.!H;UE:'8

KIGALI la Ca~jt~le.
BUGESER.Aest

aus s i le 'théatre

d.e!J PO'Puiai'!\.one d tUnf:!
de$

p~r:t"

de sca.ndnhux pilla.ges d(>B hiehlJ et maisons
dl autre pn.rt. lu
i nCéndies
:rava.gerrt

pendant que,

ma.isonfl.
Suite-

à. ces a.ct.u de tueries

et de, vendalîslUe,

la. pe..nique

a. gagné toui:,fj:

la population TUTSI de BUGESERA. nâjk, plus de 15.000 déplacés sont
da.ns: des eond:itiOHS

fort

difti<:li1es

ent~RS~$

de se,nté

et d'hygHne
dans dt)s paroisses
et
MARANTIrnooo. RUHURA et RILJMA, à 1~ Prison d~ RILI~lA ~t h la

éooles d~"NY~~TA,
Commune GASlroRA où ltin$uff1~ance du logement. de vivres, de v~tem~nts et de
médicaments Bè fait d6jà cruellement sentir.

Dlautre part., les réactions déS B~torités loe~les et préfectorale$ t~ee
à ces événements :tra.~i.que5 ont été lourdes de signification.
Sn effd"
le
Bourgmesb~
de l\.AN7.ENZE, Non.deul' RiUù'l13l"'KAlo'idHe et h Sou~-Pré.tet
dé: KA..~AZl.
Hons Leur SEKACi:1NA, le 1el Substitut
N'nrMtTBANZ! néo ~t l'agent
du Stl'rv~ Cf' Oflntr€l,J
de Renseignements (S.a.k.) .afféoté à KANZENZE dont l'activisme dans 0&6 maesar.res
ne sont pl''U~ à démontrer,
ont tout fn.H, pour l'efouler loin d e s pa.rohs&s e es
po'!>ula:ti one en d6tre8s~ et ce malgré le danger de mort toujours réel.
Htl.lgré h
mobilisation de$ ~utorités et des forces d~ l'ordrè dans la région. les pillage6,
les incendies
et. les massacres
Se pour-s ui.venb toujours.
De la. même ma.nière.,
la. coupur-e d s s moye ns de eommunicà.tions
té16phoniqu&fi
et
t:~l1e
de l'eau de. robifiet
pour d6coui'a.gecl" les Mt.et de Ct'tte popu1fl.tion en
détr~ss~,
le :refus de's àülti>r1.têQ à cette popula.tion
de trouver refl1ge datl$ d'autres
régions du pays, pl'ouverrt, à suffist..nce
l t e.x.ist,enctl d'une volonté ré~lle
et délib6rée dt isoler
la région
cle BUGESF.RAdu rehte du pa.ys et du monde.
Ainsi,
le ph.n
d 1 exterminai:·ion de ces popula.tione
innocentes,
l!. l t instar
·d ésBAGOGWE 1\U Nord du
pays, d~vait suivre immanqua.blement
son CO\1TS dans le Pli-YS •
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