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HISTOIRE IMMEDIATE DU RWANDA:
REMONTER
DIRECTEMENT
A UX SO U RC E S
Par Jean Marie VianneyHIGIRO,USA
Écrirel’Histoire
d’unpaysdemande
de grandes
précautions.
I,ac«Jllecle
desdonnées
exiged’
allerdirectement
à la sourcepour
éviter
de succomber
auxopérations
délibérées
de désinformation.
Dans
mu,l~.erre,
la vérité
estlapremière
victime.
Laquestion
estde savoir
sah~ priorité
deceuxquiécrivent
surle Rwanda
estla recherche
de la
v(’ritéou l’avancement
dansleurcarrière!
En mars 1999. Human Rights Watch et la Fédération
I~m’r~mtlonale
desLigues
desDroits
del’homme
ontpublié
un rapport
de
I~s«."~
de 800pagessurle génocide
au Rwanda
intitule
"Aucun
témoin
ne
ch,tf.vttrvivre" Lesauteurs
onteu accès
a tmedocumentation
écrite
et
c~f;llc
lr0sricheMaisce quim’afrappé
en le lisant,
c’estle peu
d’.Jliwmations
surle FrontPatriotique
Rwandais
(FPR)et desanalyses
ti,ulCcs
surdestémoignages
nonvérifiés.
Pourpailler
detelles
lacunes,
il
fa~~l,
danslamesure
dupossible,
aller
directement
auxsources
lorsde la
c,~llcc~c
destémoignages
PEU D’INFORMATIONS

SUR LE FPR

Le rapport
ne dormepasbeaucou
d’infom
aticm~
, , - et lescrimescommisparcette
P organisation.
a......
~ sur
FPR,
lulcologm
Lesle
auteurs
rcconnaissent
eux-mêmes
quelestueries
comrnises
parle FPRcontre
la
population
civile
ont6té
"u
"
’
J squ1c~peudocumentées
(page808)etajoutent
que"leprésent
rapport
se concentrant
surle génocide
en particulier.
nousn’avons
doncrecueilli
quedesinformations
limitée,r,
concernant
les
crimes
commi.~
parle FPR".
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Pendànt
queleFPRfaisait
laguerre,
iln’avait
Oas,ct~ellal~,.
IL’
gouvernement
rwandais,
unebureaucratie
pourarc:hiver
lesdoct~tnc~~l,;
I~c
plus,
laplupart
desfondateurs
decette
orgamsation
dtaient
tit::~
J,~’Jv,
vétérans
de la gu6rilla
ougandaise
quia conduit
Yoweri
Mtiscvct~t
.iii
pouvoir.
Ilsétaient
trèsconscients
desrépercussions
quelesdcrits
ciI«:~
indices
descrimes
ontsurl’opinion
publique
internationale.
AJ~~s~
la
crémation
desvictimes
duFPR.icsecret,
letransfert
descadavres
d~aItctl
du crimeversunlieucaché,
la con-ununication
parmessages
coddset le
double
langage
faisaient
partie
de cette
stratégie
de soigner
l’image
tic
l’organisation
auprès
del’opinion
publique
internationale.
Je comprends
donccombien
il estdifficile
d’obtenir
desdonnées
surlesactivités
duFPR.Celadit,il y a quand
mêmedesinfonnations
sur
le FPRquin’auraient
pasdû échapper
auxauteurs.
Voici
desexemples:
¯ La conférence
de la diaspora
tutsià Washington,
DC en 1988
Lerapport
nesignale
rmlle
partla contribution
de United
States
Commz,:re,;~,Re’;ùgecs
dirigée
parRoger
Winter.
J’aiassisté
à lapremière
journee
de la conference
de la diaspora
tutsitenuea Washin~on,
DC en
1988.
sur.’.n’,i*ation
d’--’
président
deladiaspora
tutsi
auxÉtats
Unis.
Georges_
Ru~.a«umxa~
= . A !epoque.
le venm~_
de tenniner
mesétudes
a
l’Universlte
du Texasa Austin.
M Winter
se trouvmt
dansla -~-~~-~
-conférence
Quand
ilnefaisait
paslescents
pasdanslasalle,
ilseplaignait
dufaitquelaconférence
se déroulait
dansdeslangues
qu’il
necomprenait
pas.Sonorganisation
avaitfourni
la logistique
de la conférence.
Deux
représentants
duDépartement
d’État
et un diplomate
ougandais
assistaient
à la conférence.
AloysHabimana,
étudiant
luiaussi,
tuéparle FPRà
Kigali
en 1994et moi-même,
~tions
lesseulsHutuprésents
lorsde la
journée
d’ouverture.
Lorsque
nousnoussommes
présentés
au lieude la conférence,
au
lendemain
del’ouverture,
lesorganisateurs
avaient
déplac6
lesdélibérations
à unautre
endroit
etnousenavons
étéexclus
decefait.
Ilfautdirequela
veille
certains
participants
s’étaient
montrés
polis
à notre
endroit
etque
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d’autres
nousavaient
étéextrëmement
hostiles.
Cesderniers
vovaient
en
nouslesreprésentants
du.régime
Habvarimana.
Combicn
d’autres
orgamsations.
à l’instar
de US Committee
./br
Re/i«gees.
souslacouverturc
desactivités
humanitaires
ontcontribué
à la
formation
d’une
organisation
politique
etmilitaire?
Combien
ontfacilité
la
collecte
desfonds
pouracheter
desamies?

.-

RECRUTEMENT

DU FPR AU RWANDA

AVANT

1990

Lc rapport
laisse
croire
quele FPRn’avait
pasd’organisation
au
Rwandzl
avant
le1~roctobre
1990.
Ildéclare
cecià lapage156:"Depuis
le
~l(’hlal
ticlaguerre,
unpetit
nombre
de personnes
oeuvrant
en faveur
du
I.l’R
cluRwanda
encollectant
surtout
del’argent
poursoutenir
laguérilla.
,\ l;iIii1dc juillet
ouau début
d’août
1993.
le FPRamena
unnombre
de
i~hs~;
c,plusimportant
dejeunes
danslazonequ’il
contr61ait,
pourenfaire
~1«,;
a!,.cnts
politiques
quirenforceraient
sonréseau
dans
lepays".
l)umoisdemaiaumoisd’août
1993,
j’aiparticipé
à la commission
,l~;l~g6c
de la réinstallation
desdéplacés
de guerredansla zone
,Iç~~~tl~tarJsée
delaPréfecture
deBvumba.
LeFPRenfaisait
partie.
Durant
t’«ttç,
l~criodc
un membre
du FPRquiestaujourd’hui
un desofficiers
-~~f~çrJcttrs
de l’Amaêe
Patriotique
Rwandaise
(APR)
m’aconfié
qu’il
avait
t..~c
rccrutc
en1988alors
qu’il
enseignait
dansl’une
desécoles
secondaires
dç"ta Prcfecture
deKibuve.
Il a doncquitté
le Rwanda
à l’époque
de la
R,,mdcse
Alliance
qfNariona/Umrç
(RANU),
organisationqui
a précédé
Ic FPR.La RANUavaitdéjàdesantermes
au Rwanda
quis’occupaient
du
rccrutcment
desjeunes
tutsi
etde l’organisation
d’unréseau
à travers
le
Rwanda
maisauseindel’etlmie
tutsi.
C’est
ainsi
qu’àlaveille
del’invasion
duFPRdu1¢roctobre
1990,
quelques
jeunes
tutsi
quiétaient
aucourant
de
l’imminence
del’attaque,
sontsortis
dupayspours’installer
danslespays
limitrophes.
Certains
ontprisdeschambres
d’hôtel
à Gomacarils
s’attendaient
à uneguerre
éclair.
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PILLAGE, DÉPEUPLEMENT ET DESTRUCTI()N
DANS LA ZONE DÉMILITARISÉE

Dans
cette
zone,
lestôlcs
etlesportes
desmaisons
d’l~:ll>it«~l,,~~,
avaient
&éenlevées.
Lesportes,
lemobilief
etlesinstallations
s«~~~~t,~~t,.,.
desbâtiments
publics
(bureaux
communaux,
bureaux
desecteur,
ct:~,h
r,,’t
centres
desanté)
avaient
étéemportées.
Lesarchives
avaient
~tedt}lnlllt.:,
ci
éparpillées
par.terre
à l’intérieur
età l’extérieur
desédifices
publics
(~~~
dirait
queleFPRpratiquait
unestratégie
délibérée
dedépeupicmcnt
citic
pillage.
Ily avait
souvent
desenlèvements
depersonnes
etdesinfiltralams
du FPRdanslesForces
Années
Rwandaises
(FAR).
MASSACRE

DE NGARAMA

EN COMMUNE

DE GITUZA

Le rapport
ne mentio~me
pasle massacre
perpétré
à Ngarama,
Commune
Gituza,
Préfecture
de Bvumba
en mars1993aprèsla violation
du cessez-le-feu
par le FPRDanssesjournaux
parlés.
RadioRwanda
avaitattribué
ce massacre
au FPR.Celaavaitprovoqué
desremous
dans
lesmilieux
de ropposition
quivoyaient
danscetteinformation
une
manoeuvre
du MRNDcontreles négociations
en coursà ArushaPour
vérifier
cette
information,
lesreprésentants
desOrganisations
desDroits
de
laPersonne
etdela presse
se sontrendus
surlelieux
dumassacre
sousla
protection
du Groupe
d’Observateurs
Militaires
Neutres
(GOMN).
Auretour
à Kigali,
ceuxd’entre
euxquisoutenaient
i’opposit~c.~:
ontdéclaré
qu’il
n’yavait
eutoutauplusquecinqousixpersonnes
rudes
tandis
queceuxquisoutenaient
lerégime
Habyarimana
ontannoncé
qu’il
.,.
avaiteu plusde centvingtpersomaes
tuées.
Il està notericiqueles
Associations
des Droitsde la Personne
et la plupartdes organes
d’informations
se comportaient
conmae
desextensions
despartis
politiques.
Seulslesreprésentants
desjournaux
lmbaga,
lsiboet Kmyamateka
ont
publié
desarticles
recommandant
uneenquête
indépendante.
Isiboa même
publi6
lesphotos
descadavres.
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Jefaisais
partie
decette
dèlégation.
Durant
cette
visite..j’ai
vules
.restes
descarcasses
humàines
quiavaient
~téenterrées
à lahâtedansdes
fosses
anti-érosives.
Sur unesupcrficic
d!cnviron
dcuxhectares,
.j’avais
pu,
compter
au moins
soixante
personnes
tuècs.
Lesbrasdesvictimes
avaient
ét6croisés
derrière
etligotés
avecdescordes.
A plusieurs
endroits,
lesos
desjambes
oudesbras~talent
visibles
etlescordes
utilisées
étaient
encore
là.Lescharognards
avaient
déjàmangé
lachair.
ASSASSINAT DU DIRECTEUR DE L’USINE A THE
DE CYOHOHA-RUKERI
A KINIHIRA
L’assassinat
du directeur
del’usine
dethéde Cyohoha-Rukeri,
de
sati.;nlnlc
et trois
desescollaborateurs,
a eulieudansl’après-midi
du16
~~mrs19~)4dansla zonedémilitarisée
de Kinihira.
Le lendemain,
j’ai
dépëché
Viateur
Kalinda,
responsable
du centre
régional
d’information
de
l lwHldxl,
et membrede la commission
d’information
du Mouvement
Ih’tl~qwraliquc
Républicain
(MDR).
Ila recueilli
desinformations
auprès
«1,’,~
i~avsans
quiavaient
~tétémoins
decetassassinat.
Deretour
à Kigali
il
JiD’at~li!dcoutcr
l’enregistrement
desvoixdestémoins.
Cestémoins
~n~htl~micnt
lesendroits
oulesauteurs
ducrime
avaient
tendu
l’embuscade
t’tla direction
de leurfi~ite
aprèsle crimeLespaysans
pointaient
clair!ornent
Icdoigt
surleFPRComme
indique
plushaut.
j’avais
passé
trois
;tlt)lS
dans
cette
zone
ce::=::.
.......~.:_::=..t’----.
--~-:
!~.cen:~m~ssion
,.har-_~,.,-’-’~
de
rdmstallcr
lapopulation
da~.~
~azone
de,~.~,~i~tar~see
ettece.nn,
aissa~s
sa
gdographie.
Cetassassinat
estintervenu
aumoment
ou l’hostilite
au FPRétait
de plusen plusgrandissante
Dansl’intérêt
de préserver
le processus
d’Arusha
farouchement
combattu
parle MRNDet la faction
MDRPo~ver.
j’aidécidé
de ne pasdiffuser
uneinformation
susceptible
d’attribuer
ce
crime
auFPR.Jeconnais
unepersonne
quisetrouvait
à Kinihira
cejourlà
et quim’aconfirmé
la version
queKalinda_
avaitrecueillie
auprès
des
paysans.
Maispoursasécurité,
.jenerévélerai
passonnom.
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A UTRES CRIMES QUI AURAIENT ÉTÉ COM M I~
PAR LE FPR AVANT LE 6 AVaL 1994
Enplus
dcscrimes
signalés
plus
haut.
ilexistc
d’autres
crllJw.,»
th,~ll
l’auteur
ne peutêtrequelcFPR,vulesconditions
danslcsqlw.ih:,,
~c’,
crimes
ontét~perpdtrés.
Ccscrimes
nesontpasmentionnds
parle~~~1’1’,
~~1
ousontmentionnds
comme
desfaits
divers.
Envoici
uncliste:
Extem~ination
d’unbonnombre
de réfugiés
burundais
quihabilaw~~l
t.t~
commune
Muvumba.
le massacre
desHimaet la miseà fi:u(Ic Icll/:;
habitations.
Lorsdel’invasion
duFPRenoctobre
1990.
lcFPRne lills,lll
pasde déplacés.
Il tuaittoutepersonne
rencontrée
au passage,
sans
distinction
etlmique
- Extermination
de la population
habitant
le secteur
Shonga,
en commune
Muvumba,
Préfecture
de Byumba.
Le FPRa occupé
cettelocalité
depuis
le
leroctobre
1990jusqu’à
savictoire.
Cette
population
a étédécimée
parle
FPR.
- Massacres
à Ruhengeri.
le22 janvier
1991lorsdel’attaque
duFPRdela
prison
de cette
ville
qui a libéré
lesprisonniers
politiques
dontle major
Lizinde
etle major
Biseruka
- Massacres
de Mutura
et KJrambo.
a .....~
,, .
menédesenquëtes
surcesdeuxmassacres
à l’insu
de la pe~a]z:.,,»s
nvandaise
etne luiavait
jamais
présenté
sesconclusions
Dan_~
le ca&-e
J=
l’enquëte
surle massacre
deKirambo,
laMINUAR
m’ava~t
interroee
surla
provenance
desinformations
queRadioRwandaavaitdiffuse
sur ce
massacre.
- Massacres
de Mukingo,
Kinigi
et Kigombe.
Cesmassacres
étaient
une
expédition
punitive
pourvenger
lesTutsi
nvandais
morts
au Burundi
après
l’assassinat
du Président
Melchior
Ndadave.
PaulKagamelui-même
a
signé
uncormnuniqué
renais
à lapresse,
avecenannexe,
lesnomsdes,~Tutsi
rwandais
tués.
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Danscecommuniqué,
il accusait
le gouvernement
rwandais
et ses
médiasd’êtreresponsables
des tueriesau Burundiet menaçait
de
poursuivre
la guerresi les médiasrwandais
n’arrêtaient
pas leur
propagande.
- Assassinats
d’Emmanuel
Gapyisi,
Félicien
Gatabazi
et de Pierre
Rwambuka.
Le rapport
deHumanRights
Watchet laFëdération
desLigues
des
Droits
del’Homme
donne
l’impression
queleFPRétait
satisfait
desaccords
d’Arusha
et quele Président
Habyarimana,
le partiMRND,la CDRet les
factions
HutuPower
étaient
lesseulsopposés
auxaccords
d’Anlsha.
Mais
en réalité,
mêmesile FPRavait
obtenu
lapartdu lionà Arusha,
pourlui
l’accord
représentait
un obstacle
à laprise
dupouvoir.
Malgré
l’idéologie
nationaliste
quelerapport
attribue
auFPR,cette
organisation
n’appréciait
pasquel’accord
donnetropde pouvoir
auxHutu.L’accord
prévoyait
des
61cclionsdans
lesdeuxanset le FPRn’espérait
paslesgagner.
Kagame
(lis;lil.
ciquivoulait
l’entendre,
qu’une
foislapaixrevenue
auRwanda,
il
I«l~~llvïlcrait
auxétudes.
Enfait,
c’était
unefaçon
dedire
qu’il
n’allait
pas
t,.t~ltt,s,
culRwanda
etqu’il
resterait
à l’extérieur,
bienentendu
avecson
;ift~wc
(Ycstpourquoi
le FPRcherchait
à toutprixun prétexte
quilui
~1,,,t~crait
l’occasion
dereprendre
laguerre.
Ilétait
très
confiant
ensaforce
~l;~~ts
I:1mesure
où lesForces
Années
Rwandaises
(FAR)étaient
très
~ls~~s6cs
etdémoralisées.
LeFPRpratiquait
unestratégie
dedouble
langage
«,,,,~~~~c
dansla culture
r~vandaise
comme
"ubwenge"
Celle-ci
échappe
aux
,,Iv,cv-~
;llct!r_~
étr~ngers
(’csassassinats
desleaders
politiques
avaient
doncpourbutde
pr~~~oqucr
destroubles
pourquela guerre
reprenne
D’après
un agent
de
rcnscigncment
du régime
FPRquivitaujourd’hui
enexil,cesassassinats
politiques
étaient
perpétrées
parle Department
of Military
Intelligence
(1)MI)
dirigé
parKayumba
Nyamwasa,
l’actuel
chefd’État
majorde I’APR
cidontlesofficiers
ci-après
étaient
membres:
Rwahama
Jackson
Mutabazi,
SlcvenBalinda,
CharlesKaramba,
Dan Gapfizi,
Dan Munyuza,
Denis
K arera,
JimmyMwesigye
et Joseph
Nzabanita.

25

DIALOGUE
N° 212 SeptembreOctobre1999

¯ Société
etdével..ol?l~ellm

Au lendemain
de la mortde Gatabazi,
un membredu comiti.
exécutif
du PartiSocialDémocrate
(PSD)aveciequëlj’cntrctcn:lis
d’excellentes
relations,
m’abienditqueleFPRavait
assassine
(hlI~ll);l/.I
parce
qu’ilvirait
le parti
versleMRND.
Cettemêmepersormc,
qui:l»,ll
d’excellents
rapports
avecPatrick
Mazimpaka,
vice-président
duFI»R~lt.tJ
un longentretien
avecmoïàla direction
de rOR/NFOR
dansla scJ,J,lt,w
quia précédé
le6 avril
1994.
Notre
entretien
a porté
surl’avenir
dupaysetle progrmm~k,
tir,
FPR.Après
cetéchange
devue,ilm’aditquelareprise
delagucrrt:
~’l~lll
imminente
etquequelqu’un
allait
metéléphoner
aumoment
opporltm
i~(,,1,
mqndiquer
lelieuoujemerendrais
pourmaprotection.
11m’apricdt’lit:
pasdivulguer
lateneur
denotreconversation
pourne pasme mcltvc
t.,~
danger.
J’aicherché
à lejoindre
partéléphone
après
l’attaque
contre
l’avi(m
du’Président
Habyarimana
maissontéléphone
étaittoutle temps
occup6.
Jenel’ai
plus
revu.
RADIO

MUHABURA

A propos
deRadio
Muhabura,
lerapport
ditentre
autres
que’r.:.
aprèsle débutde la guerre,
le FPRcréasa propre
sra[;o~«
ï~.;.:.
Muhabura,
maisl’émetteur
ne couvrait
pastoutle pays.Az«a2~~,;,:
"
nombreux
Rwandais
avaient
peurde l’écouter,
mais~’on,zz,.z:-ç,:.:
augmenta
progressmement
en 19~2e~ en i~~5B:e~~a ci:«zJc.-:’:_z:
_.
FPR,ellelefitdavantage
dansunespr2t
na;:otzai.s~.ç
q:,"«:z,---.«
accordavecsa politique
générale
qui conszsta.:
,7 m:n:~:_:::
différentes
entre
HutuetTU
ts~"11
(p.85).
J’écoutais
et j’entendais
trèsbienRadioMuhabura
à Kigali
et
partout
où je me déplaçais
au Rwanda.
Entre1992et 1993,j’aiséjoumé
plusieurs
foisà Bujumbura
où j’aiparticipé
commeformateur
à des
séminaires
organisés
pourlesjournalistes
du Rwanda,
du Burundi
et du
Zaïre.
J’écoutais
trèsbiencette
radio
dansmachambre
à l’H6tel
LeDoyen.
Durant
monexilà Nairobi,
du 10avril
au19 juillet
1994,
j’écoutais
Radio
Muhabura
lematin,
à midietlesoir.
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NATIONALISTE

Le rapportaffirmeque les programmes
de RadioMuhabura
avaient
uncontexte
nationaliste.
Unedeschansons
quiétaient
diffusées
par
RadioMuhabura
permet
au lecteur
dese faireuneidéede cette
idéologie
nationaliste.
Pourcomprendre
soncontenu
sibyllin,
ilfautaller
au delàdu
caractère
dénotatif
du texte.
La chanson
estintitulée
"Ntani kibazo
cyambuza
kujyaiwacumu Rwanda"
En voicile texteen kinyarwanda.
La traduction
française
est
mienne.
lsiyacuyaliamata
n’ubuki,
Notre
terre
était
lait
etmiel
Umubiligi
azanaumwiryane
mu Rwanda.
Lebelge
a apporte
lesdivisions
Abazungu
badutse
mu Rwandabati:,
Lesblancs
ontfaitirruption
auRwanda
etontdit
Gatutsi
atangire
umwiryane
turahunga.
AuxTutsi
dedéclencher
lesdivisions,
nousavons
fui.
A habyevt
hamwen’urubyWuko.
l’arcnts
etjeunes
gens
Ntmtthctguruke
turwantre
i~,acu
dutahe
I.cvez-vous.
combattons
pournotre
payspourquenousrentrions
IATbyarimana
hampe
haharz~ç’..7l~lTtyl
ltabyarimana
etvouslessuceurs
Murebe
iyomujya
bitinde
bztebuke
tl~raje
(~hcrchez
oualler,
tôtoutardnousviendrons
Habyarimana
ha Nyirasafari
ONAPOrunigampinja.
Habyarimana
et Nyirasafari
ONAPO,
le suffocateur
desbébés,
Mbeseubwomwtzeye
iki?
Qu’espérez-vous?
En plusde simplifier
l’Histoire
du Rwanda,
lachanson
appelant
à
la mobilisation
desréfugiés
tutsiet parricochet
lesTutsi,
restés
au
Rwanda,
contre
le régime
Habyarimana
profère
desmenaces
contre
ceux
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quisoutiennent
sonrégime.
Clairement,
iln’est
pasquestion
dercnt,c,
au
Rwanda
pourcohabiter
aveccesderniers.
Ilsdoivent
s’exiler
ousuccomber
sous
lesbotteSde
,~z,~
.,,du
FPR.
Enlisant
letexte
decette
chanson,
pensez
fih,
politique

-,,.veu~,,ement,
dedestructions
etdetueries
duFPRdtlrallf
.,;ci
,,
C onquete
dupouvoir.
Leschansons
decegenre
étaient
diffilsées
tla~l.~
~lcs
taxis
à Kigali.
J’ai
vudesHutuquisortaient
detelstaxis,
tàché.s
,., ~]11i
refusaient
devoyager
à bord.
AUTRES MÉDIAS

DES RÉFUGIÉS

TUTS!

Lesauteurs
durapport
n’ont-ils
jamais
entendu
parler
dc.~;i,ii,~.r;
médias
desréfugi6s
tutsitelsqueImpuruza.
InkotanM"
Le l’,tr~,,t,,.
Huguka,Umulmzi.
etc?Impuruza.
éditépar Alexandrc
Kinlt’lm,«l
professeur
delinguistique
à l’Université
d’État
deCalifornie
à Sacr:m~c,,io
devenu
directeur
dela commission
d’information
du FPRaprès
la désc,-I.m
de Shyirambere
Barahinyura
à ce poste,
circulait
à Kigali
souslemanteau
Le poèmeintitulé
Nsingize
Gisaumusore
utagirauko asaécritpar
Kimenyi
et publié
parImpuruza
numéro
17 en décembre
1990constitue
un
exposé
del’idéologie
super
raciste
decette
organisation
Envoici
unextrait;
Mfizi
ifora
imfuruta
in~«ra
zigaj~«ngz«r~~~7
Taureau
quibrandit
lescornes
[Fred
R:v:...zervzie.~.---_.__
Tutsi]
retrouvent
ialiber-te
Ubwowakoze
mu pTtagar~7
Ukarekura
intanage
Puisque
tudécides
d’utiliser
l’arsenal
etdedecoEner
cesdecac_~
Abatindi
ntibazatinda
gutondora
Lescrétins
[lesHutu]seront
immédiatement
misendébandade
lzosihazisanzwe
zisahura
zirasuherewe
Cesratssauvages
[lesHutu]habitués
au pillage
ontdéjàpris
panique
lbyobirumbo
bitarambirwa
kutwambura
Cesvauriens
[lesHutu]quinecessent
denousliesTutsi]
piller
notre
patrimoine
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Bihora
biduMndura
bidutimbura
bigaml’je
kutulimbura
Ils(disHutu)
necessent
denous[lesTutsi]
tueret denous[les
Tutsi]
faire
violence
pournousexterminer
&o menamabanga
zatekeye
amabinga
Cestraîtres
(desHutu)
auxmâchoires
gonflées
Amagurundabonaziyabangiye
Ingata
zigira
bwangu
Jeles[les
Hutu]
vois
fuirendésarroi
Abobajura
batujujubya
Cesbandits
[lesHutu]
quinecessent
denousharceler
Bamajimbiri
b’injiji
zijunditse
umujinya
.Cesstupides
auxfaces
laides
(lesHutu)
quisonttoujours
pleins
rage
Inyangarwanda
zirwandarika
rukandavura
Cesennemis
du Rwanda(lesHutu)quiexposent
le Rwandaà
saleté
etlerendent
précaire
Ba mabondo
yamizeimikondo
bokabura
ibibondo
Cesgensauxgrosventres
sansnombril
[lesHutu],
qu’ils
n’aient
pasdeprogéniture.
lbyobirumbo
by’umururumba
biduhombereza
ibihumbi
Cesvauriens
(lesHutu)
toujours
avides
d’accumuler
larichesse
qui
font
faire
faillite
à desmilliers
desn6tres
ries
Tutsi]
l~.-,..-.- ’~~2,»7.7’.7
;.’LT~~«~TJ~7

l.,«rsq~
::s
~’:es.
H=~._.,,"-,
o-,’,.,
entendu
lebrait
d,canon.
~[s
(!es
H:.:~.~
seson.:
recr~ue~~iies
comme
deschiens
H;:7"~r
~6:t_¢-¢’.
éPim.,-.,;:~-.,r,..
«7.:"~¢,~-~7
Lorsqu’1]~(Ics Hut:u)ont e.~e ...._-~.u._-...._..:=.
~___ :- ..--L=_~--~

et abçve
ilizungerez~.a
b~zz«,Tgz~
rz,
~:~
,-’,
~_-.._-:,
»-ç-:
Ils(lesHutu)
sesontévanouis
encirculant
parmi
te_~blancs
Ngobabihe
mzaratsi
Inziza
ze kubizungura.
Pourqu’ils
(lesblancs)
leur(lesHutu)
donnent
desamulettes
qu’ils
(les
Hutu)
demeurent
au pouvoir.
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Lejournal
lmpuruza
a commencé
d’être
publié
audébutdesamlccs
1980.
Ila publié
19numéros.
Ledernier
a paruen1992Après
lavic~~~irc
du FPR,1"e&teur
"
estrestéle mêmemaisle titrea changé.
Le joulnal
s’appelle
aujourd’hui
Wihogora.
Durant
sonexistence,
lmpuruza
s’es!
évertué
à assimiler
lesréfugiés
tutsi
aux’Palestiniens
Arabes
chasses
de
leurhomeland
parIsraël.
Aujourd’hui,
Wihogora
assimile
lesTt~tsiaux
juifs,
victimes
del’Allemagne
nazie.

FONDÉES

ANALYSES
SUR DES TÉMOIGNAGES

....
NON VÉRIFIÉs
i

¯ Lerapport
deHuman
Rights
Watch
présente
icietlfides;malv,«.s
fondées
surdestémoignages
nonvérifiés.
Voici
quelques
exemples
¯ RADIO TÉLÉVISION LIBRE DES MILLE COLLINES (RTI,M)

Leàrapportd,autres
affirmeservices
à lapage
86quelaRTLM
était
liée
à Ratho
Rwanda,
de l’État
et au MRNDet quësonpersonnel
provenait
delaRadio
nationale.
Ilsajoutent
que"La
RTLMétait
à
diffuserses programmes
sur les mêmesfréquences
queautorisé
la Radio
nationale,
entre
huitheures
etonzeheures
dz«ma~:n
moi,ce:c,:,celle-ci
.
emettatt
pas,cequiincita
tesauteurs
à penser
quelesae,,,~-.stations
étaient
liées,
vc,:re
,.v
.~ ques
,,
,
~,en,,
ne"

Si lesrelations
entreRa&oR’«an,ïa
=~ :a RTL:,:
:-~e.....
cordiales,
pourquoi
avant
Ie~ a;nll c, c- -=.--"
tempsà meicalomnier?
J’étais
alors
&recteur
de l’Offic~
I~-:-..+~
l’Informat_on,
OR/NFOR. Pourquoi
en avril1994,la RTLMa -t-elle
demandé
à sesauditeurs
de me traquer
pourme tuer’?
Pourquoi
un groupe
de,soldats?
desFARa étéenvoyé
plusieurs
foisà mondomicile
pour
m abattre.
Je suistoutà faitd’accord
quela RTLMétaitunestation
indirectement
liéeau MRNDmaisdonner
~mpressmn
quela RTLMètait
Il,
en quelque
sorte
unebranche
deRadio
Rwanda
etaffirmer
qu’il
y avait
un
arrangement
entre
lesdeuxradios
relève
d’une
fabrication.
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Avmat
la libéralisation
del’audiovisuel
en 1991,
le ministère
des
Transports
et Commufiications
(MIINITRANSCO)
géraittoutesles
fréquences
attribuées
au Rwandapar l’UnionInternationale
des
Télécommunications
(UIT)baséeà Genève.
CommeRadioRwandaavait
le monopole
de l’audiovisuel,
toutes
lesfréquences
accordées
au Rwanda
dansledomaine
delaradiodiffusion
luirevenait.
Aveclalibéralisation
de
l’audiovisuel,
le MINITRANSCO
a reprisune fréquenceque Radio
Rwanda
devait
utiliser
pourdesservir
Kigali
etsesenvirons
maisqu’elle
n’utilisait
pasetl’aattribuée
à laRTLM.
Quand
j’aiéténommé
directeur
de
I’ORINFOR
en 1992,j’aivouluprotester.
Aprèsavoirvu lesdocuments
échangés
emrele MINITRANSCO
et rORINFOR
avantla libéralisation
del’audiovisuel,
j’aiconclu
quec’était
inutile
Radio
Rwanda
n’utilisait
pas
cettefréquence,
en plusle MINITRANSCO
revenait
au FPRenvertude
l’accord
de paixd’Arusha
J’espérais
quela gestion
desfréquences
au
Rwanda
serait
revue.
Quant
au personnel
de la RTLM,
s’ilestvraiqu’une
bonnepartie
provenait
de RadioRwanda,
lesauteurs
du rapport
n’indiquent
pasque
NoëlHitimana
avaitétélicencié
depuis
bienlongtemps
parRadioRwanda
pourviolation
de l’éthique
professionnelle
et queGaspard
Gahigi
et
Kantano
Habimana
avaient
librement
quitté
RadioRwanda
pourtravailler
p~mr le MRND
Ço.,’-~me
le c~per_-orm,.l
du - »’.ils
~,2ç....
.u~.~.,.~,.~.:
~u»....
"""
I.~~
ê~u::.ements
dela
R Il \I prevenmen:
de Rad:oRwanda
La Secuon
Teci-~..::,ue
de Radio
I~,,,If,.dn
eta,..t
di.,l_,.,.~.»-endeux
so:_.’s-secvc.as
:.zsc’./--_;e-~c-n
Basse
T
r
°
~’..~~î::~___
r
-’~’r=~.---~-"-=
-.
....
[ st’t[tlCl?Ce
etlasous-sect!on
nzu:e
. ..........................
"~’?des
-,~~
,;llldlt,5
;2[ du matënei-."»,-,,-~2,~,
.........
cn,cttct~rs
S’il
est
’,va,.
que
lere~-.:~-~’.-~~-~_.~._...
......
" -----.ic~~h_
Scmgcndo,
président
de lacommiss|on
dedeveioppement
a~ inzer-alnamv«e,
~~~,licc
du MRND,ilestaussi
vraiquele chefde lasous-section
Basse
l’tdqucnce
étaitSylvestre
Kalisa,
et le chefde la sous-section
Haute
I:rdqucnce
Innocent
Habyarimana,
tousdeuxmembres
de la faction
du
MI)Rdirigée
parlePremier
ministre
Uwilingiyimana
et lePremier
ministre
dcsignd
par!’accord
de paixd’Arusha,
Faustin
Twagiramungu.
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Serugendo
ne pouvait
se livrer
â desactivités.de
pillage
du
patrimoine
sansse fairedémasquerD’apres"
le statut
du personnel
des
établissements
publics,
j’avais
ledroit
delesuspendre
parmesure
d’ordre
Jesuisenpossession
d’une
copie
d’une
lettre
quej’aiadrcsscc
au
Président
Directeur
Général
de la RTLMconcernant
uneémission
diffi,sdc
parRadioRwanda
et quela RTLMavaitdiffusée
sansautorisatiot~
de
rORINFOR.
Cetteémission
concernait
un débatentreTwagiramliluul
président
du MDRet JeanBoscoBarayagwiza,
conseiller
à la (’Oalill~~ll
pourlaDéfense
de la République
(CDR).
Danscette
lettre,
jedemandais
auPrésident
Directeur
G6ndtal
tic
cette
radio
de mettre
finà lapiraterie
desémissions
deRadio
Rwanda
I~ar
laRTLM.
J’aiobtenu
cette
lettre
grâce
à Reporters
SansFrontièrcs.
Lesauteurs
du rapport
n’ont
faitquereprendre
lesrumcllt:;
~l~ll
circulaient
à Kigali
avant
avril
1994etqueJean-Pierre
Chrétien
:~t i~lt
accréditer
comme
vérité.
Je crois
qu’il
y aurait
dûy avoir,
delaparides
auteurs
du rapport
de HumanRights
Watch
un effort
de vérificatmn
ettic
confrontation
dessources
d’information
¯ TÉLÉVISION RWANDAISE ET MORT DE NDADAYE
Lesmédias
nvandms
tantpubhcs
quer-rz~es
ontlargement
faitétat
del’as_~assmat
du~’ré:_~]de:=
N~_~~:2~:
- N,4=.-~==,
: 5:-=:
i:-=~;,c.~
(page
162):
ptL~ ,tezevzszoêz
T. - ¯
.,’~a~o~,~:~-.,
- - ....
.............
- ..........
: .-..,,,=""
à cegenre
depropagande,
monrra
2ena=,::
:~::c~-:
-::_-." - ::’çs
boz«rsouflé
et
mutilé,
ena.~,rmant
q:,;:s ,:g:s_._-:.:
.?..=.=:.
- .....
_:_=:.:./~
,.
Direquela télevision
nanonale
a montre
pendant
desheures
le
cadavregonfléet mutiléde Ndadayeindiquela mauvaise
foi des
informateurs
pourlesraisons
ci-après:
lorsque
latélévision
rwandaise
a
débuté
en dMembre
1991,ellediffusait
lesamedi
et le dimanche
pendant
deuxheures,
soitde18heures
à 20heures,
etnedesservait
quelaville
de
Kigali
etsesenvirons
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’ aout1993
Ce est
ni
quen
quele réseau
de la télévision
estdevenu
national
puisqu’il
desservaif
toutlepays.
Lenombre
dejours
de diffusion
estpasséde deuxjoursparsemàine
â troisjours:
vendredi,
samedi
et
dimanche
et la duréedesprogrammes
de deuxheures
à troisheures,
sauf
lorsqu’il
y avait
desrencontres
internationales
defootball
à retransmettre
en
direct.
Lenombre
detéléviseurs
était
concentré
danslacapitale
parmi
les
gensaisés.

Durant
lesdébuts
de la Télévision
Rwandaise,
il y avaitdes
coupures
fréquentes
de courantduesauxdommages
quele FPR avait
causés
â lacentrale
hydroélectrique
deNtaruka.
Lafourniture
d’électricité
était
rationnée
etcertains
quartiers
étaient
dansl’obscurité
lanuit.
Comme
la Télévision
Rwandaïse
n’était
pasdotéed’ungroupe
électrogëne
de
secours,
le rationnement
de l’électricité
l’empêchait
de fonctionner
normalement.
Quelque
foisla productiori
desprogrammes
et la diffusion
étaient
arrêtées
fautede courant.
Comment
doncla Télévision
Rwandaise
endescirconstances
aussi
difficiles,
aurait-elle
pumontrer,
desheures
durant,
le corps
mutilé
du président
Ndadaye?
Cedontjesuissûr,c’est
quedanslesillage
delamortdeNdadaye,
un reportage
de la Télévision
Rwandaise
surlescorpsdesvictimes
de la
réprcssion
de l’armée
burundaise,
charriés
parlarivière
Akanyaru
puisla
rivmrc
N’,abarongo
avait
irritë
certains
milieux
politiques
del’opposition.
("cs~a cc~-~~:-:-:<~e
aueK~amea signele communiqué
citéplushaut.
( c,t:~,ns
r:~-..-~-7es
,Je
!.»r,:,,»s>»r..
mon:
a.:.:--_
~-37e
de
collusion
avec
le
¯.
NIR’çl)
_ ,_ z,. ~ iD ~. ~"5
te-:if_,
----.’::’--’~"
~----:-.--.Z-----z---enepas faire
.,zll....- .........
.-,~-»~ :_:a:.-.-::-_ï
~._.~_.-an&.
/~cause,
~ lly,,llt’lll-l[<
"~-’- ordres
,~,._-,
,:~e
e ,Cor-a:
_-_:-÷-.-«
m;n~stre
désigné
l xvaglfamungu
et du Premler
mini_qre
{.wiiingJ?ïmana
Je m’étais
moi~~u;~nc
rendu
au pontde Kanzenze
et favms,.-udescorps
passer
sousle
lU.,.l’cstimais
quelameilleure
Nçondefaire
cesser
destueries
était
deles
~ldl~~mccr
auprès
del’opinion
publique
internationale,
cequelaTélévision
Rwaeulaisc
a fait.
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DE LÉON MUGESERA

Le rapport
poursuit
à la page106:"Lediscours
de Mugesera./ia
enregistré,
Desextraits
furent
diffuses
parla radionationale
et des
copies
de la cassette
circulèrent
à Kigali
et dansd’autres
villes,
lh~
journal
publia
letexte".
Jevoudrais
profiter
decetextrait
pourexpliquer
lamanière
dontIc
discours
deMugesera
a ~tédiffusé
aupublic.
Quand
lemultipartismc
ciét6
légalisé
le 10juin1991,
j’étais
déjàchefde Section
Études
etProgrammes
à I’ORINFOR.
J’aiconseillé
au directeur
de I’OR/NFOR,
d’alors,
M
Ferdinand
Nahimana,
d’enregistrer
lesdiscours
prononcés
à l’occasioll
~,JCs
rassemblements
politiques,
pourcontribuer
à la préservation
du palHan«mw
culturel
dupays.
Ila accepté
cette
idée.
Lejournaliste
afli:ctt,,
a I;D
couverture
d’unévénement
de ce genreet le technicien
pr6sem
potmlla
sonorisation
étaient
tenus
deremettre
lesenregistrements
à laphonolht’.tlm,
de Radio
Rwanda.
Lesenregistrements
faits
parlestechniciens
pa.~s;~wt~t
d’abord
parlasous-section
Basse
Fréquence
carelleétait
en chao.~udt’la
sonorisation
à RadioRwanda.
~
,¯
Parailleurs,
dansle but
damehorer
sasituation
financière
tlUtse
trouvait
dansunecrise
chronie,_,e
depuis
sacréation,
I’ORINFOR
louait
ses
services
de sonorisation
z ~e~. partiçuliers.
Dès l’avènement
du
mu~pa~tisme,
ie~!~u,~
ément.
~,e’.,-_-’!-.’-ormaire
National
pour
laDëmocratie
exieDe’,e~c,~~-«me=
ï,,~-~Zx-S~-~L~-.~u
unclient
régulier.
Ildéposait
chaque
fo~s:’=~-c-.
2_: :~_--~-2:
ï.~:se_,rassemblements
politiques
pour
obtenir
las~n,:--oE_:-_
ç:-_-.~
.= .’,13~.’,.D
ne payait
pas,I’ORINFOR
a
commence
d’exiger
~npa~emc::
au :c,mptant.
Danslasuite,
ilsemble
que
le MRNDa louésesservices
ailleurs

Lorsque
Mugesera
a prononcé
sondiscours,
il y avaitsurplace
FlorentKampayana,
chefdu Centred’Information
de I’ORINFOR
de
Gisenyi,
bienconnupoursa sympathie
au MRNDet sonhostilité
au FPR,
et un agentde lasous-section
BasseFréquence
de RadioRwanda.
Lorsde
sonreportage
Kampayana
a choisi
un extrait
du discours
de Mugesera
qui
n’indiquait
enrienquesondiscours
appelait
à l’extermination
desTutsi.
Ila
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plutôt
donnéplusde tempsà Wetlars
Banzi,
alorsprésident
du MRNDen
Préfecture
deGisenyi.
Letechnicien
a,quant
à lui,sonorisé
et enregistrè.
Deretour
à Kigali,
il a remis
labande
magnétique
à Sylvestre
Kalisa,
chef
de la sous-section
BasseFréquence
pourquece dernier
l’achemine
à la
phonothèque.
A l’époque,
Kalisa
était,
comme
moi,représentant
dela Préfecture
de Byumbaau sein du comiténationaldu MouvementDémocratique
Républicain
(MDR).Il a écoutéle discours
de Mugesera.
Il en a été
choqué.
Ilm’ainvitè
à l’écouter
aussi.
Nousavons
remarqué
queBanzi,
un
politicien
chevronné
de Gisenyi
se trouvait
pamailesparticipants
au
,meeting
et n’avait
pasrépudié
ce discours.
Nousen avonsdéduit
de
l’attitude
deBanzi
quece langage
avait
probablement
étéapprouvé
parles
instancesdirigeantes
du MRND.J’ai demandéà Kalisade mettre
rapidement
cediscours
surunecassette
audio
depeurquelacopie
originale
ne soitdétruite.
J’aitéléphone
à Faustin
Twagiramungu,
président
de ta
commisgion
desrelations
extérieures
du MDRet je luiai communiqué
les
grandeslignesdu discours.
Il m’a demandé
s’ilpouvait
obtenir
un
enregistrement.
Kalisa
a produit
unedeuxième
copie
quejeluiai remise.
C’est
à partir
duparti
MDRquecediscours
a atteint
lesmilieux
politiques
etdiplomatiques
etle public.
Lediscours
a prismoins
dequatre
jours
pour
atteindre
lepublic
autre
quecelui
deKabaya.
Sansletechnicien
deson,_-,risation,
sansKalisa
etsansiepartt
NiDR,lesmilieux
politiques
de~a_~~?.itale
n’auraient
pasconnu
l’ex:~ence
(tudiscours
deMuge.~ra
puksque
~eiou.m...a!iste
Kampayana
avait
décidé
de
~" ,
, c~~,crrcr
A-..-es
~u.~i~.
ï-~-’.
"_,,~._
---Nairobi.
Ilestrentré
à Kigali
.l,~dcbt:,Oe -~.z-ez -- ~~. =e:_--~.~.
-_ - 7-~:.;,
Rwanda.
Le19février
1998
’, ". ,,c,.=-. ~ :-:

--= ....2- zc :--a’.ait à RadioRwanda,Kalisaa

,-I,c,m~oque
a la,5~re,:zic:n
de " O~.?,,FOR
et depuis
lorsil estporté
,ll’,l~~lwu

¯ RUBANDA

RUGUFI OU RUBANDA NYAMWINSHI

l.,crapport
noteà lapage53quelesleaders
Hutudesannées
1960
~,,profité
desattaques
desrtfugiés
Tutsipourcréerle mythed’une
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:révolution
Hutu.
Ilpoursuit
endisant:
"Pour
eux,cette
lutte.avait
étéaussi
courageuse
quelégitime:
lesHutuen tantque"grande
majorité"rubanda
nyamwinshi’C
avaient
le droitde diriger
la minorité.
A leursyeux.la
majorité
ethnique
constituait
nécessairernent
unemajorité
démocratlqu~"
,"
Lerapport
neciteaucun
document
pourprouver
quetelle
étail
la
position
desleaders
Hutu.
Dansun article
intitulé
"Guhana
Ngeze
/Zvlze
Abamwoshya
Ni Ukwikoza
Ubusapublié
parImbaga
n° 4 du moisd’at~ûl
1991,Gaspard
Karemera,
rédacteur
en chefde ce joumal,
dénonçai!
la
devisedu journalKanguraqui était"ljwirigamije
gukangura
no
kurengera
rubanda
nyamwinshi"
ou"lavoixdontl’objectif
estderéveiller
et de défendre
la majorité".
Cettedevise
apparaissait,
disait-il,
à la
couverture
de chaque
numéro.
Si lesauteurs
du rapport
citéplushaut
avaient
lucetarticle,
ilsauraient
constaté
queHassan
Ngeze
etlaclique
tic
politiciens
quisecachaient
derrière
luipourexploiter
l’ethnisme,
étaicnl
les
créateurs
desmots"Rubanda
Nyamwinshi"
au lieude lesattribuer
mJx
leaders
politiques
Hutudelarévolution
sociale
de1959.
Lesleaders
Hutudesannées
1960ontplutôt
employ6
lesn«,l.~;
"Rubanda
Rugu~,"
oule"menu
peuple",
c’est-a-dire:"
" lesopprimés.
(isa~,,~~
lesHum.lesT~.~.
debasse
c,_-’,n,dition
etlesTwaDanslecontexte
tir.1;~
re o~unen5.-,z:~~-~ ~~_-,~
"Rubanda
Rugufi
ou le menut»Ct~l»lt
¯
consntuaien:
,ar:~..:r:ze
Lesrrïe,.s
qu~re-~iennent
souvent
dans
lesdtsc~,~~~s
duPresi~ez-_
_t;~------_~_~r.:
’reievement
dustanding
deviedesmasses
,_z,z~p~~ç~".
z.~ --:z--~-:.-enz
desmasses
populaires"
etnonpas"grande
rr’,,ajo~
A:r~: ----_~,-..ce
de la CDRen février
1992,ceparti,
qui
n..~_~
~ ~- ----~r ~-ï"-transforme
en :parti
politique,
a intégré
"Rubanda
Nyama
"nsn."
danssondiscours
politique.
Je conviens
quelarévolution
sociale
de1959a prisunedirection
autoritaire
etqu’elle
a marginalisé
certains
groupes
sociaux.
Maisattribuer
auxleaders
Hutudesmotsquine faisaient
paspartie
leurdiscours
politique
me paraît
violer
l’éthique
de chercheur.
Cettefaçond’écrire
l’histoire
duRwanda
était
jusqu’ici
propre
à Jean-Pierre
Chrétien.
C’est
lui,
eneffet,
quiattribue
cesmots"Rubanda
Nyamwinshi"
auxleaders
Hutude
1959danssonlivreRwanda:
lesmédias
du génocide
publié
en 1995aux
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Karthala,
page~89sansproduire
undocument
officiel
danslequel
cesmotsontétéutilis6s,
Il traduit
Rubanda
Nyamwinshi
par"masse
majoritaire".
ÉVACUATION

DE RWANDAIS

À NAIROBI

Le rapport
parleaussidesefforts
de la MINUAR
d’évacuer
des
RwandaisversNairobiet du refusdu gouvernement
kenyande les
accueillir.
Selonle rapport:
"A un momentdonné,la MINUARtenta
d’évacuer,
un grandnombre
de :Rwandais
paravionversNairobL
maïsle
gouvernement
kenyan,
alliéet supporter
de longue
datedu gouvernement
l
¯ t, .
rwandais,
efusa
t entree
pasenpossession
de saufr
’ â,
c euxquzn etatent
conduits
délivrés
par.despaystiers.
Bienentendu,
aucund’entre
eux
n’avait
obtenu
de telsdocuments
avantde quitter
KigalLL’avion
fut
retenu
quelque
tempsdansun hangar
destiné
au fretet deuxou trois
personnes
en profitèrent
pours’enfuir;
touslesautres
Rwandais
furent
renvoyésà Kigali.Cettepolitiquedu gouvernement
kenyanmit
efficacement
un termeaux effortsde la MINUARpour évacuerdes
Rwandais
menacés"(p.
716).
Jesuisarrivé
à Nairobi
le10avril
1994au cours
d’une
6vaeuation
organisée
parlesÉtats
Unisd’Amérique.
Definjuinau19juillet
1994,
j’ai
séjourné
à Shax~~arimoyo
dans.un bâtiment
du YMCAsituédansune
banlieue
deNairc~.seuslesauspices
du HCRC’està cetendroit
quele
HCRiogeai:
~esrez:agiés
rwandais
évacués
à Nairobi
parla MINUAR
et
ce._:.’,:
zv--~-:_:7~e:
: =-~-«~-.~
deNairobi
parlesavions
français
etbelges
-- :----:-:
-~--~-_:--=--~.,-ru~ent
letemps
d’entendre
mescompatriotes
....:,-:-:--~.:::.-=--::~»ns
surlespéripéties
deleurfuite
duRwanda.
i.’-" - - .......
"-.-=-----’-~----.
lavion
delaMINUAR
a faitaumoins
trois
~,,~,tgcs
cntre
Klg~t~ Nairobi
enévacuant
quelques
r6fugiés
rwandais.
~,,,i«c
auxcontacts
de la MINUARet du HautCommissariat
pourles
I(t lilglCS (HCR)
aveclesautorités
kenyanes,
cesRwandais
ontétébien
;1tt:llcil[is
à l’aéroport
etontétéautorisés
à séjourner
auKenya.
Ilsétaient
t.,v~
tonunetrentaine.
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Parcontre,
lesavions
belges
et français
quiévacuaient
les
ressortissants
belges
etfrançais
faisaient
escale
à Nairobi
etdébarquaient
lesr6fugiés
rwandais
avant
de continuer
versl’Europe.
Je crois
queles
autorités
kenyanes
ontdésapprouvé
cette
façon
detraiter
lesAfricains
et
ontmis
en quarantaine
cesréfugids
rwandais
pendant
presque
deuxmois.
LaCroixRouge
etle HCRleurontfourni
destentes
et dela nourriture
à
l’aéroport.
Après
destractations
aveclesautorités
kenyànes,
cesRwandais
ontétéautorisés
à entrer
au Kenya
etle HCRlesa logésauYMCAsitue
à
Shawurimoyo
età Isiri,
uneautre
banlieue
de Nairobi.
CesRwandais,
dontle nombre
atteignait
à peuprèssoixante,
oto
étéadmiscommeréfugiés
au Canada
et auxÉtats-Unis
d’Amériquc.
J’ai
mëmeservi
d’interprète
quand
lefonctionnaire
américain
del’immigration
a
procédé
autriage
decesréfugiés.
C’est
versfinjuin1994,
quelesréfijglds
ontcommencé
à partir
pourcesdeuxpays.Jedispose
desadresses
et des
numéros
de téléphone
de certains
d’entre
eux.ParmicesRwamt«l~s
se
trouvaient
despersonnes
quiavaient
cherché
refuge
au StadeAmah,~j~~
avantd’être
évacués
surNairobi
parla MINUAR.
Ilsontététémoinsth’s
exécutions
sommaires
perpétrées
parleFPRauxalentours
dustade,
Ils~»aDI
vulessoldats
duFPRfaire
sortir
dustade
despersonnes
à exécuter.
En conclusion,
lesexemples
ci-dessus
prouvent
quedesth»~l~«~.,~
sur!’ide-z!»gie
fasciste,
l’organisation
etlescrimes
duFPRexistent
belct
1
D~er~
.M:.~jen’ai
fait
lesinformations
dont
jedispose
grâce
«llJx
U’ q exposer
fz~~»_-.-~
-..e;’~exercoes
auRwanda
avant
defuirle Rwanda.
Jesuissfir
-.~.z.
---- -:_-~-:--~-~c~î~es
quiontsurvécu
au génocide
etauxmassacres
etqui
»:--~----ï
-e -~exprimer
commemoi,peuvent
fournir
de trèsriches
. s~~t
d’accepter
decollecter
etanalyser
destémoignages
:z-"---«~-----5~-:.
~ ¯
q~a~-~,~
c~e.~rnemecestémoignages
contredisent
l’image
de libérateur
dissermnee
soigneusement
à travers
les médiasinternationaux,
les
chancelleries
etlesorganisations
nongouvernementales
occidentales
parle
FPRetsesadulatetirs
Lacollecte
desdonnées
exige
d’aller
directement
à
la sourcepouréviterde succomber
aux opérations
délibérées
de
désinformation
cardansuneguerre
la vérité
estlapremière
victime.
La
question
estdesavoir
silapriorité
deceuxquiécrivent
surleRwanda
est
larecherche
delavérité
oul’avancement
dans
leurcarrière.lL-]
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