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Madame le Procureur
du Roi

40QQ LIEGE
ObJ~*:

Respon$ablesdu génooide
p~ainte.

..' 'AU RWANDA}.
\ :;. ". ~ '.-i

Madame

le Procureur.
T~

.':~'",

-"'~".,f"-""-

Pref.Ù1Ué

a$s~~sin'~
personnes·

MUGESERA

au

"/

.,.

.'''.'._;.

.' ..•.• ' •• ," .::~''''' ..t

dans

(Préfecture

'!.

de mon épouse

mois d'avril

du

X'ésidaiènt

r- •...•

• ,."

la. fa.mille

toute

début

",

les

de Kibungo,

communes

sud-est

au
de

a été

Rwanda;
SAKE et

ces
de

du Rwanda).

En annexe. vèu I Ll e z trouver un rapport détai Ll
êxpliquant
pourquoi
mon épouse
et
moi-même dévosons
plainte
cont r e les
ressort 18s e.nt.s
rwanda i s su Ive.n ts
otgan19.teurs et co-res~onsableg
des assassinats:
RWAGAFILITA

(Colonel à la retraite),

MUTABARUKA Silivani

(Sylva.in),

surnommé

é

1

50-60 ans
"Ga t.a i r-L"

(le ~Noiraud")t

d'put' du M.R.N.D., ex-bougrmestre de la commune de SAKE, ± 35 - 40 ans
TWAHIRWA François, ancien bourgmestre de SAKE, id.
RUTAYISIRE Ernest,
24 ans environ,
bourgmestre
de la.

" ,commune de sake,
IYAKAREMYE Védaste' (détail: 2 pouces à une main),
JYAWUBANDI~ bourgmestre de Mugesera.
'En Vous

que

bien

vous

pourriez

vou Loir·

remerciant

dtavance
pour l'attention
à la p~ésente, je vous prie de
Madame t l'assurance
de ma' haute

accorder

a.gréer,

considération

Georges R. CELI8
Jeanne d'Arc MUREMAYIRE
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. 1)

1.· •••• :'-.

,.

1 .

L'original
courrier.···'.

de cette
" ,

lett.re

va être
'.',' ""',

2)

3 enfants de RWAGAFILITA sont en Belgique:
2 Aont Rue Foidart, 87 à BRESSOUX .
1 est RUé chevy, 32 à CHENEE

3)

Lê

Colonel

Belgique

RWAGAFIl",ITA

serait

'.

pal'

prée isément

en ce moment.
CL C.

)

envoyé

et

J.M.

en

09:23

';~"'1",&i~l'!tli
'?:, .:

,

':

E
n

fé

burund4.is

de Ki,}:mng,q.

de Sake et de Mugesera.

"',~:./i,:,'s'l~;(·' Communes'

~!~'?7;'l~;:,
,\.

Préfecture

A ~ D A

.

. e 94 un convoi de jeunes
réfugié~
r
,
"d
200")
recrutes
extrémistes,.
(on parle
e

hutus
dans

VJ:'l

,Jrt.ii'iifl~*~'àr:itf,4~èll,ld'a:m:.p'S';!l'd;~;·<ré't;ûgiie~:îib"b,u.rundais
.dé Sake et ~e Gash~ra, la
.•

.j,;;,;, .,.
c'~';t/·>:

été
emmené {dans
des bus de la
compagn],e
nat l.ona cl e
ONATRACOM t)
ve r-s la région
de Gah~ni
(centr:e-.est:.
u
Rwanda) en vue d·y
subir
un entralnemcrnt
mlll.~al.l:.

,~;;~>.::
Notons iei les conséquences tragiques
pour les ~utslS
"
rwa.ndais.
dés massacres
d •octobre
93 au BUr1.1nd 1, la
:1.~~~'1·:'t~ft:'1;"·"l'·niitluti'étf$é
:\"':prépa.ra.t.ion
et la longue
prémédi tat ion de s

'.~~;~;,

ac tue La ,

'v~nemènts

'

.iij~~~,:
. ~~:i::7a}Lal:1~~~r~~':fa\::k~~{:~1~~Jl;
~~m~;sâ:l:
.;"macnê.tt.es

e;;t dè ' sèt-pes,

.: méthodique

"de

tous

;,directIon cl'ê quélques
'. (de' l'ex,;,pa.rti· unique
C.D.R •
.'A

ils ont entrepris
l'assassinat
Tutsis
de ces communes.
sous la
extrémistes
rwandais
"Interahamwe"

les

"M.R.N.D.")

et

1iili, oü ces rares extrémistes

de

hutus

membres

n'ont

des

jamais

~.~'U~~~I~.m9bilise~·la
population (cf mes lettres précé.t'dentttiS) J 'ce
sont essentiellement
4 personnes.
qui ont
.~,dirigé l es opérations; ·les voici dans 1· ordre cl' Lmpo r-t arr-

ce:

- le pire de tous: Itanci~n bourgmestre
Silivani (Sylvain)
MUTABARUKA
(surnommé
"Gatsiri",
ce qui signifie
"tout
noir
comme de la su e "},
devenu député
du M.R.N.D.
dans le dernier train de nominations du parti unique en
",oût 93.
l'ancien bourgmestre François TWAHIRWA. qui a épousé
une femme dont la famiile est proche du pouvoir abattu en
....
avril.
- Itinconsistant bourgmestre de Sake, RUTAYISIRE (± 24
â

ans!). homme de paille de MUTABARUKA.
- un Hutu de Sake, un demi-analphabète
IYAKAREMYE

handicapés

Iy~UnuX'entya?)

(ou

physiques:

A Mugesera,

(nom

il a 2 pouces

c'est l~ancien

appelé

souvent

Védaste

donné

à.

des

à une main),

bourgmestre

JYAMUBANDI,

aussi devenu député du M.R.N.D., qui a dirigé notamment
les massacres des r6fugiés de la paroisse de Zaza (plus

dtun millier
frère

Alexis

de pergonne~,

KAYIJAMAHE

dont

dont

probablement

nous

mon

n'avons

beau-

plus

de

nouvelles depuis ce moment).
A S~,
mai sons

les 4 personnes

oocupées

(témoignages

par-

des

ci-dessus

Tutsis

aux

désignaient
tueurs

les

bu r u nd a i s

visuels).

Ce sont des tueurs dirigés par Mutabarukaquî
ont
assassiné l~s Tutais de Ruyem&, colline de Sake o~ vivait
ma belle-famille;

il

restait

courageusement

à distance~

o

~'ot~i:~o~:].~":"~:,':~:::'o~,.000,':'
!..

'~'J!~1t.?':;)
,i"W:"tl.'··\

tfl:ndll!J que se$: tueurs
bu r-urid a La entraient
par. effraction
dans lès maisons des Tutsis
et les
massacr~i(j'lnt
à. la
mao hette
ou à la. se:rpe:
j,1 en avat t achett:: un stock
$;l\h,lgy~._j:.~m:Q$ âUpa.l~&Ya.'1'lt lui "Jll.fune •
Loo tueurs
n ' ont.
'pa.rgné personne ~ ni les femmes ni les vie i 11a r ds ni les
enfantst fU~~ênt-ils des bébés.
Ensuite, les blens des
Tutsis étai.rit sortis des maisons, empilês à l'ext€rieur

;..f.'\;~"o",.::.:,"'"."

:' .

: A:.:.;::
o
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~

ét brûlés •
."

PhrasE!

de

MU'l'AHAKUKA:

1981-33,

"en

on

a

lèt.l~ld~

\rivantê
lesfémmes et les enfants
des. Tutsis;
maintenant,
ce sont ces" ènfants
(6test-à~dire
le F.P.R.)
qui no u s
atta.quent:
cette fois,
nous ne: commettrons
pl us cc t, te

ér~eu~~.
.

.

".:;.

Dàé 19'9-90, MUTABARUKA
et TWAHIRWA avaient dressE
la litte dé tOUR lés Tutsi$ à abattre d~nR lp.R "ommunes
dé lAo,région (essentiellement
Sake et Mugesera).
En 1992,
le jug:elOopté$'identdu
tribunàl cantonal de Sake, Callixte

..)~

KAYIJAMAH'E: (mon beau-père)

avait
fait
un rapport
con.fiextrs-mistes
de ces individu!;!.
,'a.uprès du procureur
général
du Rwanda., NKUBITO, actuelle'ment r'tugié en Belgique.
Ce dernier me l'a rappel~ au
°6ou~s d'une longue conversation
que nou~ avons eue par

:dentielw1",ll!fS"

""giSrEa;r1iÏi!H...tts

téléphok'Ae.
. Nommémertt,

°

nous'

,familles suivàntes

ebn:n.ais!'lons' les personne s et les
qui ont été assassinées par les tueurs

de Muta.ba..ruka:

1

,~.:,

••

Cnllbtto
KAYIJAMAYE, pIHirnililr bou r me s t rf" np f;fj,kA t nommé
en 60t devenu juge d'un tribunal de canton en 72, âgé de
65 ans, et son épouse;
il avait
été placé en tête
de
.liste des 1utsis labattre par MUTABARUKAJ
qui n'avait
..pa.s réussi. à le supplanter
à la tête du tribunal,
et qui
le jalousait dJautant plus que KAYIJAMAHE avait toujours
oeuvr~ dans lé sens. de la pacification ethnique dans la
com.mune de Sa.ke.
_ leur

fille
Mutaramirwa
(enseigna.nte)
et leur petit-fils
(3 ans),
_ leur fille
Niyoyita
(directrice:
du home xi ' adoption
"Le s
Erythrines",
pour enfants handicap~s physiques ou
orphelins) et leurs 3 petits-enfants,

_ leur,fille Mutaramayire,
leur beau-fils Gombaniro (qui
était
lolec.t'~H.l:tll'~ ûvm.munal) l e t 4 de loura
5 pati taenfants

(on. ignore

le

sort

du 5-ème)

J

- toute 1. famille Nemere Michel.
- toute là famille Masabo,

_ deux employ6es tutsi du home "Les Erythrines"
- toute la famille Semuhtingu (instituteur),
- LDUL~ 1. fAmille Oahimat
- toute la famille ~ukesha,
- toute la famille
_ toute la famille

Gahutut
Siriro

,.• (nom oublié),

- toutë la famille Munyakazi,
- toute la famille

Mbagariye,

- toute la famille
etc.

Ntunda

André,

de Sake,

,.'

~~~t:#{~t?~t::
. ".

:~·{•.Jr
r

;

::~.

.' ):tl~'>'.~'

;' -.

,~'>

•

" <J;;,:

,,1
:::., Dfa.utres
familles
nous ont été cit.ées, mais ne les
pas' not'es
immédiatement,
nous les avo n s oubl i.éès .

~J~:"':.,' ;':',";

'~jL:

··~ia.nt

,: . L' abbé
'i$"tLlte:":Rukoma

rwàndai s (t\Àtsi)
a été a.ssassiné.

'~èst réfugi6' l l'Evêché

par

'j;; .

15. El'3. '34
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Evode .•. de l a paroi s s e de
Le curé, Michel Nsengiyumva
de Kibungo oà il a été assassiné

la suite.

~"~r-c' "-'.

;1([': "

Les membres du parti

p.S.D.,

dont

le président

avait

6f6 assassin' le 21 février (le Ministre GATABAZI),

4~'partic~lièrement

ont

~is's, Hutus ~t Tutsis .

.:·f~\'t;<" .

.?~~}'.(.
'(;.'~:~:..

Ces fl).i t$ nous ont été ra.pportés
par téléphone
(au
départ"dé
,Zaza et de Kibungo)
par pl us leurs
témo I n s .

d~~;s~:s
q~l:le:
~:~~i;:t~:~
M~~~~:~~~
:~t~
~:~~Pi;~une
. sont pas en':sécuri té;

<~t~!;i;t

s ' ééh~P~;~x~~p~i::r~~Urg~~~s

.,~-;~J}- ,:,~,~~;.~_~
.'"",

:..:i:~:·:\;:..:\

";?",,:f.~..:.'.i.:.".,.r:.:·..)., ...

.

le

:~ .•i"'~:'·'.,t,'.,:.:.,,\.·..•: ."

.

•

.

'l.,'
:0: .,

tine

Une vieille

{li'

Sake)

he.bi tant
Gako (c.ommune de
KABAR.ENZI)
a recueilli
4 enfants
les parents venaient d'être ~ssasGinés; les

(Christine

femme hutu

et ont incendié

PELIX, mariée à un Belge)

sa maison; sa fille
ignore jusqu'ici si

vivante ou non .

sa mère est encore
,

de
et

Marie-Goretti

t

tutsis dont
tueurs sont revenus,
•.
.

p~~~siS~:~' c~::ll~~enSs
~:
10 avril,
grenade a été

~ô\ne6e dans
sallé
de la mission de Zaza (commune
Mugesera),.' occupée par' des réfugiés
tutsis)
tuant
..blessant
de nombreux d'entre
e ux .

'.
.~:
....

',;.

e~a~~~~u~e:

.

Aux derniers
plusieurs pritres

reçus,
nous avons appris
que
de Xlbungo et de Zaza avaient
notre interlocuteur (un religieux

appels
tutsis

aussi été assassinés;
tutsi)
.!

,

a ajouté

reste

Il

"ne plus esp~rer

li précisér

que les

pouvoir
différents

s'en tirer" .
organisatetH'S

double génocide
de la Préfecture
de KIBUNGO (le
,énocide ethnique: les Tutsis, et le g6nocide social: les
Hutus de l'opposition)
ont été di,rigés
p(;lr I e Co.lone]
(en
du

retraite) Pièrre-Célestin

RWAGAFILITA; c'est

qui

coordonnait toute la préparation
génocide,
les eohet:e d '8rme.'~, l'instruction
nement

des milices

extrémistes

du M.R.N.f).

de

ce dernier

ce

double

et L 'entraîet des C.D.R.;

c'est luiégslement
qui A fait recruter des extrémistes
hutus dans les camps de réfugiés
burundais - notamment à.
SAKE - et gui les a lai t transporter
âene des camps près
d~ Gahini pour leur entraînement.

Foidartf

Un voeu:

contre

v Lve n L il L.i~gt;::, rue

Deux enfants
de Hwagafilita
87 à BRESSOUX.
faire

juger

un jour

ces

hommes pour

l'humanit'p.
Georges

R. Celis

"o r Lmes

09:25

Kabinet "an de Krijgsanditenr
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