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Rencontre
avec
leProl’csscur
l:ilip_
I~I’YNIJf-N,%
[.clT.Juln
t9gga t()[teurcs
~Ogl lcurcx
(jl’vl[~
Ma[trc.Jean
YaovJ
l)ff(.;J.I
sestrendu..sur
rumdcz-vous
a Anvcrs
au domicile
du Pr()tcsscur
I"ilip
I{JiYN[.II~N.’S
Prot;¢sscur
d[Jniverslte.
.’:,pcc~atistc
du Rwanda.paysqu’ilconnait
ci surlequelit travaille
depuzs22 ansI.c
l)r()Ibsscur
RI.!YNJ’JENS
estChell’cI
arr~v,,.}
pourla prcmv3rc
FoisauRwanda
en Juillet
I9"76
()uclquclois
~1n’val~i[qucde.’.;
sgioursbrct’.s,
maisItv csllrcqucrnmcn!
depuis
lors.
l,arcnc~)ntrc
a\,aitpourobjetde disculcr
sur lesquestions
concernant
Ic R,,vanda
partlculJcrcmcnl
lesmassacres
quiv ontciopcrpctrcs
en 1(,~94
[.ademande
de rendez-vous
laJtc
parMa~’trc
[)t.~(;I,I
l’a0tGdansle cadre
de lamlssJon
de d,2tcnsc
dugcncral
KABI[.I(.;I
quilassure
devant
.leI’ribunal
Pcnal
International
pourIc R’,vanda.
,,\uxdit’tcrcntcs
questions
poste
parMaitrc
Dt£(.]I.I
au Prol~sscur
REYN’]"Jt~N,S.
lesrcponscs
suivantes
()nietcrccucilllc.~
,g[fR
[JE" CENER,~I.KAI}II.IGI
!.cProlcsscur
i£[£YN’F.JOENS
pense<.lutIc (S6ncral
K.Al}tt.l(.]t
estun bonL)tl]cJ~r.
Pr(»tbssionnci
quia dc/bndu
sonpavscomrcunet’orccvcnucde [’ctrangcr.
ch l’occurrence
lArrncc
PaLr~ouque
Rwandaisc.
ban~Jcarrn~c
du FrontPatn~t.iguç
Rvvandais
(FP[~)
A l’avis du ProFesseur. Ic Gcncral KAI-]II.IGI. comme ~ membres du ta
gendarmerie
ci deslorccs
armccs
Rwandaiscs
n’apaspart~c~p,2
auxrnassacrcs
~ntcr’,,’cnus
au
l£wanda
et n’yestpas~mpliquc.
L.c(.Jencral
KABiLIGI
ne faitpaspan~cn= desplanifica~curs
n~ descxccutants
desmassacres
au Rwanda
~~ laconnaissance
du Prot;csscur
RL[YN’I’.tI-N,S.
Nctant
pasmembrede t’AKAZU
ci nayant
pasd"altïnitç:
aveclesresponsables
politiques.
Ic
(},2n6ral
KABIL~(;[
na pasla poss~b~litc
d’6.trc
m~lëauxactesou stra[cgics
développes
dans
l’cntourag~
du Pr<-sident
t--tABYAf~IMANA
ou parsesproches.

I.:X (’I.iLTI..IRE
Dt.; ,~’iENSON(;I"..XiiRW..’,,NI)A
I’.’TLI,’S "I’E,~’IOINS
I)E
I-’.~,C(’I
;S.,~,TIO,N
En ce qu~concerne
lestémoins
Rwanda~s
qu~viennent
charger
lesaccusés
devant
le Tribunal
PénalInternational
ou mème devantles t.nbunauxEwandais.le Proi’esseur
REYNTJENS
pensequ’ils’agitpourune~~~ë
partdejnan~pulation.
DesSyndicats
de délateurs
sontcrées
au Rwanda
dontles’plus
connussont[B@4::¢KA
ou

*4

G.z.4o~X.a..,
Il5sant,es....~ .....,. Le~ genssontpayése~ see.tentraines
pourtemoigner,
et surtout
pour
mentir.Dans le mème temps,il est difficiled’avoirdes témoinsà décharueau Rwandapour
les personnesaccuséesde génocide.
~
¯
Pourte Professeur.
les Rwandais
soinde «Brillants
menteurs.
Ils appellent
.ça «bienpar/er»
A la 1ïn des annees1970.le ProfesseurREYNTJENSdit avoirassisté;i /apprentissaize
du
mensongepar les enfants.
I..’crfanltraitamenca. mentirsurun sujetdonndel s’ilarrlvalt
à bienmontersonhistoire,
on
l’applaudissait.
Mentirfaitdoncparlicd’uneculture
l.article dun missionnaire hollandais rmmrne
)V[:P,
o , DU
~ . .VI{ sur ~ au~~wanda
(
montreb~cr commentun l~,.vandmsa qu~ on pose une qucsttonrcaEit~par rappo~ a cette
question.Celuiqui repondse posltmnnetoujourspar rapportà la questionet a lcvcntucllc
rccompcnsc
Il en rcsultc
Ioulcla fraEilitd_
desmmo~-na,,.ç~ =~-recueillis
devantte TPIRqu~ mentent
un
rentable
ddcr-yptaue
culturel
aI]ndapprdc~cr
fi .;ustcl~trcleurvaleurprobante

l.e Professeuralfirmeque dos l’invasumen Octobre1990,tout ce qm est arrivenotamment
les massacresqui ont eu lieu au Rwandactaicnlprévisiblcs
l..’h~stoirc
du pays ic permet
asseza~scmcnt.
l.c ProJcsscur
RI:::YNT.IENS
at’lirmc
quc des ()c[obreI990,~t availprm con~actavecdes gens
c6t~3t:I»RpouraHircrleuraHcn[hmsur les dangersCcux-c~ont at’firmc
,.3treau couranldes
suilcsrnmsexpr~mmcmleur votonl,2de ne pas laireautrementau motifqu’onne faitpas des
omelette.’-,
sienscasser
lesoeuts
I.c FPRsernbia,t
en rec~~~efoutr~,compldternen,
d’asrisques
de massacre
de.’.;Tuts,.
l.esattaques
du FPR~’~~’e’cn:
~.~.’ft’...~’,£,.~~......~,,/--~
,
i.a pnscde conscience
des responsables
du FPR de ce quc les l’uts~allaient
dtrcmassacres
est
d’autantptus ’évidcn[equaujourd’hui
les ’]’uts~qui sont des rcscapcsdes massacressont
considcrcscomme des citoyensde secondezone.
Sil nv avaltpas eu l’invas~on
du FPR. il ny aura~ipas eu gcnoclde.Ceuxqui avaientfui en
1959 ou apresestimaient
quc ceuxqui sont restdsau Rwandason~des traitres.
Il en résulte
qucleurmassacre
constituait
Ic cadetdes soucisdu I"PR
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LA PLANIFICATION

Le Professeur
estimequellea eu effectivement
lieu." .-, -,, .........
:-,,. ,,~. ~,~~
£%r+c.~. ,..,
r~tt-~.;acrcs.
Il nchd~.,,,cur~.
,,.~tpasmoln.«-quc
{c.qP~’.e.r4,,-.~.
....
;~ , " c~c b~:~
a.--,..m
~. Seulementta violenceest devenueensuitee,R,.minc!!c~..,
r.,,..,.-rZ~,
5 ~ ~...~,,,.-.x-,,Z&
Par exempleceux qm voulaients’approprier
des biens des autresont tét fait d’assassiner
ceux-ci.
Un exemplesur une collinedonnéepar une des ass~stantesdu ProfesseurREYNTJENSparait
édifiant
fi ce sujet.En effet,surcet-tecolline,
plusieurs
personnes
ontététuées,
dontuneseule
est Tutsiet toutesles autresHutus.Il estévidentque ces personnes
n’ontpas étéassassinees
dans le cadredu génocidemais,~Par-4e’a,~emmerdeurs»
Des gens qui avinentdes parcellesde
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terrain
plusgrandës
ou desrevenus
plusélevesontététuesparceuxquilesjalousaient
ou
convoitaient
leursbiens.Cecimontre
bienqu’iltautrelativiser
et distinguer
la violence
criminelle
destueries
commises
dansle cadrestricte
du génocide.
Il y a eu également
un effetd’entrainement
important
En effet,lesRwandais
sonttrèsconformistes.
Celuiquiëmer~eestmalvu.On faitce que
fontlesautres.
Le pcuplè
Rwandais
esttrcsdiscipliné,
trèsadministre,
trèsquadrillè,
l,c
Rwanda
estun v~cilEtatavantla colonisation.
Il x a ru doncdansle cadredesmassacres,
une
comninalson
dr la pert’ormancc
administrative
c~ du contorm/sme
.socmlpourdonnerle
résultat
dr lampleur
desmassacres
I)ansle cadre
du la planification,
xl v a eu Ch realild
un mdlangu
ducinqéléments
l)csSuptem.brc
1992.le Prot’csscur
RI:YNI.II.:NS
avaitunelistedu douzepursonnus.
Mais
aprcsceltedateleschoses
ontplusCvoluc
avecdesentrccs
et dessorlms
dr ccttulistettic
na doncpas etd unelisteimmuable
I.unovauccntraldcs
planit]catcursdtaitcomposd
d’une
trunlatnc
de personnes
dontKAB[LI(,;I
nu tb.isa~t
paspartJu.
Parmles officiers
supeneurs,
i1 v avaitBA(;(),S()RA.
MPIRANYA.
tu t,leulcnant
Colonel
NKUNDIYIiZI~.
Cornmandant
du bataillon
de reconnaissance.
il n} avaitpas non plusIc MajorN[’ABAK[JZK
qui s0taltplutôtcmploydà limiterles
dcgâtsmais cypncnKAYUMBAy figurait.
I nv avan pas non plus t’?,USATIRA.GA’I’SINZI.MURASAMIX)NGO.[31ZIMUN(]Ij.
NDINDILtYIMANA.
Quandon ~«)t~lu document
de la déclaration
du I2 Avril1994.on remarque
que cestun
Gocul,ncnl
anLlgouvcrncmcnlin~dnmarrc
Çc~~.ainus
despersonnes
(»nisignela déclaration
dr
Kigemc
La plan~iïcatmn
a dtcprogressive
Certes~t nvapasru il un nqomunt
prdcisunerusoiut~on
~nvttant
a prëparer
et exécuter
un genocidc
Mais~I v a eu d,Ss1990.unemzseen place
progressive
dunappareil
et d’uneidéologm
gunocidalre
l.)es lcs dvdncmentsde MURAMBIi~ Kigali.on note claircmcnlqu’il y avait une
d6stabil~sation
programmdu.
On notmtclairement
lespremiers
s~gnusd’unrelaisentrcune
.structure
centrale
et desexeculants.
Fin t992 et ddbut199.3il v a ru dus cvcnumcnts
au Nord-Oucs~
11 v a eu également
le
blocagedansla mme en placedes ~nst~tut~ons
ci lassassinat
de Metchior
NDAI)AY[ï.
le
l)rds~dent
du Burundi.
Cesblocages
otoeu Imude pariet d’autre.
Desjanvier
t994,on a vouluquctouteslus~nsututions
smcntm~sesen placema~sl’uneou
l’autre
desparties
essaya~t
de bloquer
la chose.
La raisondecesblocages,
cestquelesdeuxpartmssontdcsorma~s
dansun champpol~tNuç
qu~.de tripolaire
(avecte MNRD.lopposition
DrSmocra[~que
et le FPR~ estdevenu
bipolaire.
Désormaischacunedes parucs voulan obtenirla minontd de blocage.C’étaitune
arithmet~que
serréese jouantsouventautourd’un scul posteau gouvernement
et a
l’assem
Née.
En touton a dénombré
s~xà septblocages.

SUR L’ARI~,IE E
En ce qui concerne l’armée,les effectifsétaient assez limltësjusquen 1990. Larmée
Rwandaisecomptait environ szx mille hommes contre environ trois mille pour l’Armée
Patriotique
Rwandaise.
Cette armec connaitraune augmentationassez rapide avec. évidemmentdes problcmesde
tbrmatzon
ci de discipline.
Avant 19ç0. IarmecRwandaisceta~I b~en ehtretenucMais aprcs cette date. elle a eu des
difl]cult6s
et a etc matentretenue
l.a formationa Otc des plussornmatres,
l!nvirondeuxa trol~sernmncsde formation[] avait
etc demande à chaque bourgmestre de fourrer un conungent denvtron cent cinquante
personnes.
Ceux-cis61ectionnmcnt
cvidemment
ceux dont on voulaitse dcbarrasser.
Cetternamcrcde recruter
a eu poureft;ctdintroduire
dansla vie militaire
des faitsnegatt[~
Mazsleplusdangereux
estquenre,Sine
tempsque/« 110111/9rc ~lll,t~lll(Jrl’lUl[, /~1 /O.t~lA’ll(llld
I1¢"
,çlll
V(j
II.f?(l.ç,

Par ailleurs,Ic manque de formationadt3quatc,d’encadrementapproprie,le manque de
contrèleet l’indiscipliné,
faisaientque la plupartdes militairesremraiemavec armeset
bagagescl vendment
leursarrncset leursrnunztions.
Cettesituauon
a provoqu,,3
uneprotifcratior~
desarmesde toutesortesurle terrain.
Çette
d61"a~llance
Cnorrne
estducaup«l.~’.~açd
raptd«
d’llllU
~ll’lll(J’ff
~/(.~,’;I.’(
111l[[¢¢
/l()l?llll(~.V
(i
(ll’tll6Ed
de’lrdrlld
Illl[/(_"
ht)tllt»lUX.

l nv ava~t pas assez d’ot]]c~erspour commander,l,es lieutenantscommandaientdes
bataitIons
alorsqu’ilfallaitau moinsun malorpource faire.

SUt’?,
[..AI)t¢FENSE
" (?1\"I[,I’~
I_innuat~vede ta défensec~vilea été lim~tèeaux communesdu Nord. notammentcellesdu
front11 v a unediff6rence
entrele recrutcrnent
pourl’arrn6e
faitpart’Etatmajoret la d6fcnse
c~vilcfaiteparles bourgmestres.
Ce recruternent
étaitdangereux.
La défense clvite, pense le Prol;asseurR.EYNTJISNS,n’a pas {;té mise en place pour
commettreIc génoc~dcmms pour cmp0chcrl’avancéedu I’PR.
Ma~scette~n~tiat~vc
a pu serviret favoriser
ccrtmncs
choses.
L’initiative
de la défensecivilea
ctt3prisepar le (_}t3n,,3rai
NSABINAMA
qui nètmtpas un gènocidaire.

SUR I~I"S PROI{LI~MES I)E DIS(?IPI,iNE AI! SEIN DE L’AI,tMEI,~
Avecl’augmentation
des effectifsde larmée,les probh3rncs
d’encadrement
et d’effcctlt:
le
problèrnc
de discipline
ëtaltdevenutrèsgrave.
Lexemplete plus éloquentest Ic faitque plusieursoflïcicrs,
dansle cas des casquesbleus
belges,onl tentéd’arrêterles massacresIls ont dO fuir le camp de Kigalieux-mêmes,ils
nauraient
danstousles cas pu s’interposer
pourempêcherces tueries.
Il v avait au ca(np Kigali une umté en muuneriemème BAGOSORA na pas osé aller a ce
camp quand le massacredes casquesbleusbelgesavaitcommence.
Toutefois,cetteindiscipliné
ou la mutmerten’expliquent
pas le comportement
de la garde
présidentiel
le.
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Celle-ci
a opéreselonlesordres
et defaçonsystématique.
Lesmilitaires
de cette
unitéontét~
de maisonen maison.Ce n’estdoncpas du toutune mutinerie,
les opérations
qu’ellea
conduites
ontdur~de façonsystématique
pendantdesjours.Versle 18 ou le 19 Avril,la
garde
présidentielle
estarrivée
à Butare.
Ellea eu uneactivité
trèsorganisée.
Surle tv/ande la c’t)nTpo.s’ztlo/7
et de /’«~rçant.satmn,
la gardeprésidentielle
estcomposée
essentiellementde gens du Nord-Ouest.C’est-à-direde la région du Président
l lABYARtMANA.
Ses membresétaientdonctrcsloyauxau Président.
IN...............
.,-,,h,;;
.......
t :ip«r-:;-;nn&
Dans
lapratique,
lagarde
présidentielle
opérait
ouexerçait
en
dehorsde toutestructurede comrnandemcnt
de lEtatmajor.Son véritablecornmandant
pendant
lescvdnemcnts
dtaitBAG()S()RA.
pourtant
otficicr/l
la retraite.
/)¢m.~"
c’cpav,
v /"«,r.çartl.Hr~zmme
o[[)c’te/
n ’ex/t’)a.s"
/’(,rç~,~nlçm,rmmc
effëq(t[Z
()nremarque
la m6mcchosedanslesminist+res.
Pourte Gdndral
KA[31LI(Jl.
il estimpossible
de donner
desordres
a la gardeprésidentielle
pour quotque ce soit.et notammentde lui ordonnerde se reurerCela est totalement
unpossible.
Scul BAGOSORAIc peut.

SI!IlI«~ RESPONSAi~ilATi~;
I!.;NMATII’;RI’;
1)!’;MAINTIEN
I)EL’ORI)Itl’;
Larmdeau Rwanda.commepartoutailleurs,n’a pas pour rôtc ic maimiende l’ororc
I nt~ç~t2ur.

La ,.zcndarmcr~c
a reçudansle cadredu processus
démocrat3quc
unet’ormation
pource faire.
Parmileurs,
surle plandescffcctil";,
il n’vavaitquetrotsa quatre
bataillons
a Kiga}i
: Ic
bataillon
paracorn~nando,
la tzaçde
prdsidc,ntielie,
le bataillon
de reconnaissance.
D,Ssle déclencilement
de ta g~umtesétaientau front.Il n’y avaitdonc pas beaucoup
de personnes
pourmettre
finauxmassacres
au niveau
de l’afin~e.
Larméeétaitdoncoccupée
a fairela guerrealorsqu’unede sesparties
(notammem
la garde
présidentielle)
par’ticlpait
auxmassacres.
Pourla gendarmerie,
on peutdirequecertains
ontvoulumettre
i-inauxmassacres.
Maistes
~nstructions
ont etcfloues.D’aprësles soldatsbelgesde la MINUAR,lesgendarmes
nont
rienvoulu
laire.

SI.il,l.LE ItAPPOttTI)E I)EGN! SI,;GUI ACCUSANTI.’AltMEE!)!’." IlI:FUSElt
I,’INTERV1;NTION
Dansses premier
et deuxième
rapports.
DEGNISEGUIa vu leschosesd’unseulc6té.Aprës,
ila évolué
à telle
enseigne
d’ailleurs
queleFPRa arrèté
sontravail.
Lesdeuxpremmrs
rapports
sontinspirés.de
l’idée
desbonset desméchants.
Du c6tédesforces
arm6es
RwandaLs’es,
ona es.s’avé
d’obtenir
un ce.swez-le-[i.,u.
Environ
trolsà
quatreprojets
ont étéréalisés
sousl’initiat~ive
du GénéralDALLAIRE.
Lesforcesarmées
Rwandaises
demandaient
qu’onleslaisse
essaver
de rétablir
l’ordre
I] y a mëmeun ancien
militaire
canadien
qui.à cetteoccasion
avaitrëdigé
un projet
de texteà
cesujet.

SUR LA DISC[PI_INE

& LA SUBORDINATION

DES INTERAHAMWE

La discipline
desinterahamwé
étaitcommëcelledesarmées,
tlsn’obéissent
pasà n’importe
que Ceux qui commandaienten premierétaientBAGOSORAet RENZAH©.
Il y avait ensuiteet directementdes responsablescomme RUTAGANDAet KAJUGA le
Président
quicommandai’ent.
Le Professeur
REYNTJENS
ne crottpusqlt’ttrl«~ffic’ier
des/brc’e.~"
urmde.~
l?w~mdar~’ex
en lam
qu ’<)[/icier
~li!fumaisdonnédesurdres
a~zxmlerahamwé~
~ c,~-,m~J,,,
e’:,,~~

SUR I,A MINUAR
l,a rt~gc17 dit quc la MINUARdoit intcrvcnir
lorsquedes crimescontrel’humamtc.sc
comme~tent.
La gendarmerie
quitravaitlait
avecclicavaituneposiuon
ambiguë.
I.aMINUAR
a 6teafPaibtic.
Le bataillon
Ic plusperformant
traitIc bataillon
belge,
Un autrc
bonbataillon
maismtsdansic Nordctaltle bataillon
ghanéen.
f.c bataillonBangiadesh
6taitune catastrophe.
Dans les r6glcs,la MINUARpouvazt
sinterposer
maisdansla pratique,
clicna pasde Iogtsnque,
de movcnsad,,3quats
pource
l’aire.

SI.!RLE I:PR.
D~:sIc declcnchemcnt
de la ~uerre,
sesrcnl’orts
sontarrives
trcsrapidement
à Kigali.
llsse
sont
inlïltr~3s.
Le FPt{avaitdepuisintroduit
desrenforts
et desarmes.Cecise [’aisait
à l’occasion
des
déplacements
entreMulindi
et te CNDà KiBali.
Ses troupesétaientplusarméesquece quepermettaient
lesaccords,
notamment
en ce qui
concerne
lesarmeslourdes
et tesmissiles.
C’estce quiexplique
quete maundu 08 de]àsestroupes
6tmenl
à Rutongo.
C¢ sontlà les diftërents
potntsde vucci déclaranons
du Professeur
REYNTJENS
lorsde la
stance
de travail
qu’ila eueavecMa~tre
DEGLI.
-, Entretien
réalisé
à
ANVERS le 17/06/1998
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Le Témoin

L’enquêteur

Maitre,.J.~EGL’I
Le ProfesseurFilipREYNTJENS

