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Introduction.  
 
Concernant le circulaire N°4747, certains dossiers (livres, documentaires, films…) relatifs au 
« Génocide rwandais » sont conseillés comme outils pédagogiques aux écoles francophones belges, 
suite à la lettre du 25 février 2014 de la Communauté française, et ce, conformément au Décret du 
13 mars 2009 relatif à « la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre 
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou de mouvements ayant résisté aux 
crimes qui ont suscité ces crimes » . 
Ces dossiers concernant le Rwanda souffrent de multiples manipulations, de désinformations et des 
contre-vérités, véhiculées par le régime au pouvoir au Rwanda, soutenu par certaines grandes 
puissances  occidentales.1   
 
C’est notamment le cas du livre de Mr Damien Vandermeersch. Ce livre a même été, distribué 
gratuitement aux enseignants et au public participant à certaines conférences lors de sa 
présentation. Dans la présentation de son livre au Centre culturel « La Villa » de Ganshoren, le 30 
septembre 2014, Mr Vandermeersch a parlé de 850 exemplaires déjà commandés par la 
Communauté Française de Belgique, à destination des écoles francophones belges.  
L’association « Synergies africaines en Belgique » dans sa dynamique de recherches sur l’Afrique2, se 
devait de transmettre à qui de droit, des observations sur les lacunes, les omissions et les contre-
vérités contenues dans ce livre recommandé comme outil pédagogique.  
 
Certaines autorités ont réagi à notre précédente correspondance concernant nos observations sur le 
livre dont il est question ici. Cependant, les quelques réponses que nous avons reçues du précédent 
courrier, ne prenaient pas suffisamment en considération le contexte des faits, ainsi que des 
manipulations et désinformations entourant la tragédie rwandaise.  

Aussi, avons-nous jugé utile de revisiter le livre de Damien Vandermeersch, pour mettre en exergue 
cette dimension et son origine dans la tragédie que connait le Rwanda depuis octobre 1990. 

1. Les réponses de certaines autorités à nos observations. 
 
Comme évoqué ci-dessus, certaines autorités ont daigné répondre à notre courrier, et nous les en 
remercions, même si quelque fois, nous trouvions leurs réponses non satisfaisantes.  
 
1.1   La réponse du Président du cdH.  
Dans sa réponse du 14 mars, il fait remarquer qu’« il existe  d’autres livres  qui peuvent également 
être utilisés comme support didactique, tels que ceux de Jean Hatzfeld. (…) La mémoire est 
importante, il  faut aussi éviter que cette mémoire soit instrumentalisée pour empêcher l’expression 
démocratique de la population ».  
Suggestion sage sans doute, mais le problème réside justement dans les critères à suivre quant au 
choix de ces auteurs. En effet, plusieurs observateurs ont pu constater la manipulation chez certains 
d’entre eux qui ont écrit des « ouï-dires », sans vérifier le fond des témoignages reçus.  
 
1.1.1  L’historien Jean Hatzfeld.   

                                                           
1 Etats-Unis, Israël, Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Canada …  
2 Archives de Marcel POCHET – Rétrospective : Le problème rwandais 1952-1962. Documents pour servir 
l’histoire, publiés en 14 volumes, par « Synergies africaines en Belgique asbl ». En annexe le « Communiqué : 
Archives Pochet Ruanda » et la « Liste des publications ».  
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Le Président du cdH recommande cet auteur, alors que, dans ses écrits sur la tragédie rwandaise, il a 
été mis en question pour son parti pris pro-FPR. Dans ses livres cités par Vandermeersch, J. Hatzfeld3 
les a écrits sur base des on-dits et des rumeurs, sans aucun fondement. Jean Hatzfeld qui fut à la fois 
grand reporter à « Libération » et romancier, a trouvé au Rwanda un terrain béni pour son inspiration 
à la trilogie de trois romans complémentaires qu’il puise « dans ce que l'on n'ose appeler la pureté 
satanique de la malfaisance, le secret de ce qui pourrait éviter à l'homme de refaire ce qui fut fait »4. 
Il est dès lors difficile de démêler le vrai du faux, ou encore les faits réels des affabulations 
romanesques empreints de fictions sataniques, dans les œuvres de cet auteur sur la tragédie 
rwandaise. Notons qu’après la présentation du livre « La saison des machettes » à « Tour et Taxi », à 
Bruxelles, J. Hatzfeld a été gêné par des questions de fond posées par des Rwandais. A la sortie, il a 
finalement reconnu que les éléments de sa réflexion venaient de son informatrice privilégiée, une 
Tutsi de Nyamata, sans procéder à aucune vérification. Ses livres sur le Rwanda sont basés sur des 
questions aux victimes et aux bourreaux.  
Dans un climat où seules les victimes tutsies ont droit à la parole, les supposés tueurs, souvent en 
prison, sont contraints de témoigner selon le dictat des autorités politiques et militaires, avec 
promesse d’allègement de peine. Donc, ils ne jouissent d’aucune liberté, et ils sont acculés à le faire, 
pour la sécurité de leur vie.  
Ainsi, Grégoire Duruz5 témoigne en disant :  
« Même si certains prisonniers marchandaient : les juges leur promettaient une peine réduite s’ils 
avouaient des massacres. Du coup, beaucoup ont pris cinq ou dix ans de prison en admettant des 
actes qu’ils n’avaient pas commis ».  
Ils sont donc contraints de donner de faux témoignages ; et de passer aux aveux, pour leur survie. 
Certains ont même été libérés après avoir subi sept à dix ans de malheur. En effet, les conditions de 
vie dans les prisons rwandaises sont humainement insupportables. Ainsi, à la prison de Rilima, le 
Père Guy Theunis6 rapporte que :  
« La situation a été abominable : Bastonnades innombrables, journées sans nourriture, gens enfermés 
dans les cachots, de nombreux morts. »  
Il enchaine :  
« (…) On les y laisse mourir de faim. Il en va de même, semble-t-il à la prison militaire de Kami, un 
ancien camp de police militaire dans la commune de Gikomero. Peu en réchappent. Il y a des cachots 
souterrains. Un témoin m’a décrit ce qu’il y a vécu. C’est indescriptible », (p. 53).  
Mais, même libérés, suite à ces témoignages forcés, leurs déboires se poursuivaient. Car en effet, les 
gens qui leur étaient hostiles pour diverses raisons, dont notamment parce qu’ils s’étaient appropriés 
de force leurs biens et immeubles, s’acharnaient à les faire retourner en prison, en les poursuivant de 
fausses accusations dans les « Gacaca ». Ces accusations fabriquées de toute pièce sont parfois si 
aberrantes que certains accusés, résignés, ne peuvent qu’en rire. Ainsi Guy Theunis dans son livre, 
parle d’un article du journal « Invaho Nshya » N° 1618 qui, rapportant son procès7, écrit :  
« Le Père Guy Theunis a ri quand on l’a accusé d’être l’un de ceux qui ont préparé les dix 
commandements des Hutus… », (p. 87).  
Rappelons que le Père Guy Theunis a vécu pendant 24 ans au Rwanda. Il militait pour la défense des 
Droits de l’Homme, depuis 1990 à 1994, par l’association ADL – Association de Défense des Droits de 
l’Homme et des Libertés publiques au Rwanda -, dont il a été fondateur.   

                                                           
3 « La stratégie des antilopes », Seuil, 2007 ; « Une saison des machettes », Seuil 2003 ; et « Dans le nu de la 
vie », Seuil, 200.  
4 Bruno Frappat, « La trilogie rwandaise de Jean Hatsfeld », sur  http://www.la-croix.com/Culture/Livres-
Idees/Livres  
5 Grégoire Duruz, Par-delà le Génocide : Dix-sept récits contre l’effacement de l’histoire du Rwanda, p. 142, 
Yvelinédition, mars 2014.  
6 Guy Theunis, Mes soixante-quinze jours de prison à Kigali, p. 52-53, KARTHALA 2012.   
7 « Padiri Theunis muri Ruharwa », Invaho Nshya N° 1618, 12-18 septembre 2005, p.1-2.  

http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres
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Dès lors, dans ces conditions, comment être sûr de la véracité des faits rapportés ? J. Hatzfeld a 
épousé la thèse de la culpabilité collective des Hutus, et pour arriver à ses fins, on voit que, aux 
tortures physiques dont ces pauvres prisonniers sont l’objet, il leur ajoute de la torture morale. Le 
comble, il se garde de reconnaître que dans cette guerre meurtrière de conquête, des centaines de 
milliers de Hutus ont été victimes des Tutsis. Il n’a cure de nouvelles découvertes des observateurs et 
chercheurs qui progressivement éclaircissent beaucoup de faits jusque-là cachés ou méconnus.  
 
Dans son  récent livre, le Pr Filip Reyntiens8 qui a suivi tout le drame rwandais, relève bien la cause 
des contre-vérités retrouvées dans divers écrits, témoignages  ou affirmations des médias, en ces 
termes :    
 « Le génocide a suscité une explosion d’intérêt et une prolifération de textes en tous genres, des 
pamphlets politiques et éditoriaux aux thèses de doctorat de grande qualité, en passant par quantités 
d’articles académiques. Beaucoup des auteurs, qu’ils soient journalistes, agents humanitaires, 
diplomates ou universitaires, ne connaissaient pas auparavant le Rwanda  et la région des Grands 
Lacs. Parmi les premières publications, beaucoup souffraient d’un manque d’arrière-plan historique, 
tombaient dans le piège des réponses simples, ou étaient franchement partiales… », (p. 10).   
Ainsi, dans son livre à la page 35, Vandermeersch parle du « Pouvoir Ganwa » au Rwanda. Or, dans 
toute son histoire, le Rwanda n’a jamais connu de Ganwas. Parler de la présence de Ganwas dans le 
contexte socio-politique rwandais, dénote effectivement que certains experts ne se basent que sur 
les on-dits. Ce qui ne manque pas au Rwanda, vu la « délation » qui y est institutionnalisée. Ce sont 
de ces gens dont parle ci-dessus Filip Reyntjens, qui manquent d’arrière-plan historique et tombent 
dans le « piège » de la manipulation et de la désinformation.   
Filip Reyntjens confirme ce propos en disant :  
« Lorsque l’histoire ne convient pas au régime, il fallait construire une nouvelle histoire. Le régime a 
même réussi à s’immiscer dans l’édition universitaire internationale pour régler les comptes avec ses 
critiques ... », (p. 231).  
Le régime se permet même d’intimider (chantages, emprisonnements, refus de visas,…) aussi bien 
des journalistes, des avocats, des experts, et de hautes autorités tant de grands pays que des 
institutions internationales.9  
Ainsi, parlant de cette guerre de désinformation, que le régime de Kigali tient absolument à gagner 
pour pérenniser son pouvoir, Grégoire Duruz écrit :  
« L’âpre guerre de l’information menée par les autorités rwandaises pour contrôler l’image qui est 
donné d’elle à l’échelle internationale est connue de tout observateur attentif des rhétoriques et 
intimidations grossières régulièrement déployées à l’encontre des organisations locales ou 
étrangères, chercheurs indépendants, bailleurs de fonds ou institutions onusiennes. » (p. 57).  
 
Cependant, la recherche de la vérité s’est poursuivie et a fait des progrès spectaculaires, 
notamment par certains chercheurs comme Serge Desouter, Robin Filpot, Charles Onana, Pierre 
Péan, Bernard Lugan, Helmut Strizek, Christian Davenport, Allan C. Stam, Filip Reyntjens, Grégoire 
Duruz…, qui, soucieux du respect des droits humains et préoccupés par la recherche de la vérité, 
ont refusé de s’aligner sur les thèses officielles imposées par le régime FPR.  
Ils ont prouvé que l’histoire du Rwanda a été manipulée et sciemment falsifiée par certains auteurs, 
dont notamment ceux  auxquels se réfère le livre de Damien Vandermeersch.  
 
 
 

                                                           
8 Filip Reyntjens, Rwanda : Gouverner après le Génocide, p. 10, Editions Les Belles Lettres, Paris 2014.  
9 À titre d’exemple : P. Verlinden, Peter Erlinder, Filip Reyntjens, Pierre Péan, Charles Onana, la Procureur 
générale du TPIR - Carla Del Ponte, Ambassadeurs de France au Rwanda, etc.  
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1.1.2  Concernant « l’instrumentalisation de la mémoire » :  
Beaucoup d’analystes et observateurs avertis ont constaté que c’est le FPR qui « instrumentalise le 
génocide des Tutsis », d’abord pour justifier sa guerre d’agression contre le Rwanda, ensuite pour 
asseoir un pouvoir sans partage et demander des aides internationales tous azimuts, et enfin pour 
réprimer toute opposition réelle ou supposée à son régime. 
C’est ce que relate F. Reyntjens :  
« Ce genre de manipulation était facilité par le crédit génocide que le régime eut l’habileté 
d’entretenir et d’exploiter pour échapper à la condamnation. La référence constante au génocide 
servait plusieurs fonctions : justifier la domination tutsi (sans le dire), maintenir la peur d’une 
revanche hutu, préserver le soutien de nombreux Tutsi et tenir la communauté internationale à 
distance. Cela devint une puissante arme idéologique d’acquérir le statut de victime et de jouir de 
l’impunité pour ses propres crimes », (p. 226).   
Au Rwanda, l’instrumentalisation du génocide est donc devenue une idéologie politique. 
Effectivement, citant Claude Vidal, Reyntjens écrit : « La commémoration sert en général à consolider 
le régime, plus qu’à honorer les victimes », (p. 240).   
C’est ahurissant ! Car, dans ces conditions, il s’agirait d’un cynisme poussé à son paroxysme : 
exploiter la misère et la douleur des victimes pour son hégémonie politique et économique ! C’est 
diabolique. C’est d’ailleurs dans cette logique discriminatoire et très répressive que les victimes 
autres que tutsies ne peuvent en aucune façon être commémorées.  
 
1.2   La réponse de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale.   
Par sa lettre du 17 juin 2014, elle considère  que « le Conseil de la Transmission de Mémoire  réuni le 
22 avril dernier afin d’analyser notre sollicitation » trouve que « la publication a "un caractère 
innovant" » et que l’ouvrage a « la qualité didactique ».  Comme déjà évoqué ci-dessus, force est de 
constater qu’il y a dans l’ouvrage des omissions, de l’enfumage, des contre-vérités sur les faits 
marquant la réalité historique, politique et sociologique du Rwanda. Certains faux témoignages, des 
on-dits, des rumeurs ou des références à  certains auteurs mis en questions, rendent le livre peu 
crédible.  
Dans ces conditions malheureusement, un livre qui aurait pu être un document de référence pour 
une approche historique des événements, contient des éléments qui portent préjudice à la 
méthode d’analyse objective.  
Pour qu’un ouvrage soit présenté à un jeune public, il ne suffit pas qu’il soit didactique ; encore faut-
il qu’il présente les faits tels qu’il se sont passés. S’il fait appels à des témoignages, il faut que ceux-ci 
soient vérifiés et que la contradiction soit admise. Des témoignages à sens unique, dans l’état actuel 
de nos connaissances sur les événements qui se sont déroulés au Rwanda, sont inacceptables si l’on 
veut faire preuve d’honnêteté vis-à-vis des élèves.  
 
Nous trouvons que les réponses ci-haut citées semblent s’inscrire dans la même ligne que la prise de 
position du  Député européen – MR, Louis Michel. Celui-ci a organisé une rencontre « le 30 
septembre 2010, au Parlement Européen pour parler de son association dont le but est de supporter, 
valoriser et promouvoir les intérêts du Rwanda à travers différentes institutions de l’Union 
Européenne ». (…) « Cette initiative a été prise le lendemain de la publication du rapport de l’ONU 
prouvant le rôle du Rwanda dans les crimes contre l’humanité au Congo. »10  
Ensuite, il a déclaré  le 19 février 2014, lors du lancement du 20ème anniversaire du génocide des 
Tutsis au Parlement européen :  
« Il est de mon devoir de prendre parti pour empêcher que d’aucuns ne ternissent le bilan de ceux qui 
ont pris le destin de leur peuple en mains ».  
 

                                                           
10 Charles Onana, Europe : Crimes et Censure au Congo, pp. 255-256, Ed. Duboiris 2012.  
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Par ses déclarations, cet  homme politique belge, dauphin de feu Jean Gol11, avoue publiquement ce 
que le commun des mortels connaissait depuis longtemps, mais n’osait pas dire. Or, nous savons que 
Monsieur Louis Michel a géré le « Dossier Rwanda » pendant 8 ans, lorsqu’il était Ministre des 
Affaires Etrangères. Cela signifierait donc que, dans ses déclarations concernant le « Dossier 
Rwanda », Louis Michel ne faisait que du théâtre, pour enfumer les gens. Ainsi, sa déclaration 
rapportée par le journal « L’Avenir » du 13 février 2002, à l’issue d’une mission dans les pays de la 
Région des Grands Lacs :  
« "On comprend dès lors certains Chefs d’Etat africains, dont celui du Rwanda, habitué à se 
comporter en enfant gâté de la Communauté internationale et dont les divers caprices sont des 
ordres, ne puissent pas digérer cette évolution de la situation." (…) »  
« C’est pourquoi, présentant les Vœux de Nouvel An à la presse accrédité à Bruxelles, après son 
voyage dans les Pays de Grands Lacs Africains, il a déclaré : "Je vais continuer à m’occuper du Congo 
en 2002, n’en déplaise à certains Chefs d’Etat africains". L’allusion à Paul Kagame est à peine voilée.  
(…) "Il nous revient que l’ancienne métropole de la RDC entend passer à la vitesse supérieure pour 
faire comprendre à Kagame que la civilisation mondiale est régie par des lois et des conventions que 
chacun doit respecter. Devant l’entêtement du président rwandais à ne pas se comporter en homme 
civilisé, la Belgique préconise une suite de sanctions." »  
Douze ans après ces déclarations, on attend toujours ces sanctions, eu égard au régime totalitaire et 
criminel que Paul Kagame dirige de main de fer.  
 
Parlant du bilan du FPR, le Pr Filip Reyntjens, ne mâche pas ses mots :  
« Le bilan du régime est simplement désastreux. Il s’est rendu coupable de violations massives des 
droits humains, de manière organisée et systématique. Les crimes contre l’humanité, les crimes de 
guerre et peut-être le génocide*, sont restés impunis et ont à peine entamé le statut international de 
Kagame. Ils constituent un témoignage puissant et durable quant à la vraie nature du régime de 
Kagame qui, jugé par la qualification de ses crimes et le  nombre de ses victimes est  probablement 
le pire des criminels de guerre aujourd’hui en fonction »*, (p. 125).  
(*) : Souligné par nous.  
Et il ajoute que, pour dissimuler ses crimes, « Vis-à-vis de l’extérieur, le FPR réussit à rendre 
inaccessibles les sites où étaient perpétrées de massives violations des droits humains au Rwanda ou 
en RDC, et imposa un monopole sur la lecture de l’histoire… », (p. 292).  
C’est ainsi que  ce mouvement politico-militaire a réussi à condamner collectivement et à faire juger 
les « mauvais », les  Hutus. Depuis, il s’est  proclamé le sauveur des  « bons », les Tutsis. Le FPR les 
considère comme les seules victimes de la guerre meurtrière qu’il a initiée et pilotée depuis 1990 au 
Rwanda, ensuite en RDC depuis 1996 jusqu’aujourd’hui.   
 
Nous trouvons que, tout en encourageant la sensibilisation du public, surtout les jeunes, sur les 
horreurs du génocide, il ne faut pas gommer différents experts, journalistes d’investigation, 
professeurs, hommes politiques, avocats qui ont fait le point sur le contexte global du problème 
rwandais, afin de donner au public tous les éléments objectifs d’analyse ! Ces personnalités ont 
refusé de s’aliéner aux thèses officielles imposées par ce régime retors de Kigali. Ils peuvent ainsi 
initier une approche réaliste et plus juste du drame rwandais.  
En effet, grâce à leurs recherches, ils ont pu mettre en question certains éléments constitutifs du 
crime de génocide diffusés par le FPR et ses sponsors ; mettre en relief les éléments occultés 

                                                           
11 Jean Gol : ancien président du Parti Libéral, lequel deviendra Mouvement Réformateur (MR) en mars 2002, il 
a soutenu le FPR  depuis sa création et lors de l’agression du Rwanda en octobre 1990. Ce grand homme 
politique a mis tout son poids  dans la balance pour amener le gouvernement belge dans le même sillage. 
D’ailleurs, le 4 juillet 2010, à l’occasion du 16ème anniversaire de la prise de Kigali, feu Jean Gol a été décoré à 
titre posthume par le gouvernement rwandais pour services rendus. Le même jour furent aussi décorés Jean 
Carbonare, Jean-Paul Gouteux, etc. Jean Gol est mort à Liège le 17 septembre 1995.  
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sciemment concernant les crimes commis par le FPR-Inkotanyi ; et révéler des faits vérifiés qui 
donnent l’histoire réelle de la tragédie rwandaise.   
 
 

2. Le contenu du livre de D. Vandermeersch suscite bien d’autres 
questions.  

 
En effet, le contexte ci-dessous dans lequel se sont réalisées les enquêtes du Juge d’Instruction 
suscite de grandes réserves :  
 
2.1  Peut-on élaborer une théorie sur le « Comment devient-on génocidaire » sur base des 
seuls procès d’assises de Bruxelles, « Affaires Rwanda » ?  
Il est reproché aux procès de Bruxelles, que l’instruction n’ait été pratiquement qu’à charge. Par 
ailleurs, il faudrait se demander si la crédibilité des témoignages au Rwanda et celle des témoins au 
tribunal était garantie.  
En effet, dans un pays où règne la terreur, où la liberté d’expression est muselée et où les prisonniers 
avouent la culpabilité sous contrainte, comment les témoins peuvent-ils  exprimer la vérité ? D’un 
autre côté, comment être sûr de la véracité des faits rapportés par certains rescapés soumis au FPR ? 
La situation devient encore plus complexe, lorsque l’on sait que les prisons rwandaises sont 
officiellement infiltrées de faux prisonniers mouchards, placés et payés par le régime, pour terroriser 
les prisonniers et les acculer à la faute en vue de fabriquer de nouvelles accusations par délation ! 
Guy Theunis, qui a passé près de trois mois dans les geôles rwandaises du FPR, témoigne dans son 
livre en ce sens :  
« Il y a en effet de "faux" prisonniers, chargés d’espionner les autres et de confectionner des dossiers, 
pour les accuser. Ainsi, comme ailleurs, la prison est un lieu de mensonges et de délations. », (p. 53).   
Torturés au quotidien, terrorisés et menacés de nouvelles inculpations et sanctions, ces prisonniers 
invités à témoigner, disent-ils la vérité ? Non ! Ils ne disent que ce que les autorités attendent d’eux. 
D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle on les prépare avant, pour donner le témoignage tel que 
exigé. L’étranger, soucieux uniquement de prouver ses thèses, n’y voit que du feu… C’est dans cette 
réalité que D. Vandermeersch a interrogé les bourreaux et les rescapés. D’ailleurs, Madeleine Raffin12 
confirme cette réalité :  
« L’accusation de génocide au Rwanda, est aujourd’hui devenu un moyen largement utilisé par un 
pouvoir sans scrupule, pour se débarrasser  de tous ceux qui pourraient représenter une forme 
d’opposition : avec quelques pressions et un peu d’argent, les faux témoins ne manquent pas ».  
De ces accusations bidons commandées à dessein, le régime et ses inconditionnels en font des outils 
pour mieux vendre la « cause – Génocide », et pour disqualifier ou condamner certains prisonniers 
de marque. C’est le cas de Mgr Augustin Misago – évêque de Gikongoro. Mais il y a aussi des 
étrangers, comme le professeur américain, Peter Erlinder, ou encore le Père belge Guy Theunis. Pour 
donner encore plus d’importance, et plus de solennité à ces fausses accusations, on emprunte la 
bouche d’un Blanc, professeur, écrivain ou journaliste, de préférence ressortissant d’un grand pays 
occidental.  
Ainsi, Guy Theunis, relatant sa comparution devant le Gacaca de Kigali, parle d’un certain Christian 
SCHERRES, professeur dans une université du Japon, et témoin à charge pour la circonstance. Ce 
SCHERRES « a déclaré que si le génocide au Rwanda a surpassé en horreur de 10 fois celui des nazis, 

                                                           
12 Madeleine RAFFIN, Rwanda : Un autre regard – Trois décennies à son service, p. 37, Editions Sources du Nil, 
sept. 2012.  
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c’est à cause de la place que les religions y ont occupée ». Il eut même le culot de lui demander « s’il 
était l’un de ceux qui ont traduit le livre des Nazis en Kinyarwanda », (p. 87-88).  
C’est-à-dire que Guy Theunis aurait traduit le livre « Mein Kampf » de Hitler en Kinyarwanda. 
Pourtant, SCHERRES se garde bien de citer le titre du livre en question, en Kinyarwanda ; sûrement 
parce que « ce livre en Kinyarwanda » n’a jamais existé ! C’est stupéfiant et scandaleux. Beaucoup de 
personnes, dont en grande majorité des Rwandais, sont tous les jours victimes de ce genre de 
manœuvres mensongères et déshumanisantes.  
En tout cas, cette fausse accusation phare, portée contre le Père Guy Thenis, démontre qu’au 
Rwanda, comme à Bruxelles, voire partout où l’on veut juger un cas se rapportant à l’« Affaire 
Rwanda », à défaut de preuves, d’arguments et des faits, les accusateurs sont conduits à faire 
recours à des amalgames trop faciles, entre la Shoah et ce qui s’est passé au Rwanda (Etoile jaune, 
Mein Kampf…). D. Vandermeersch n’échappe pas à la règle, pour étayer son hypothèse et construire 
la théorie de son livre « Comment devient-on génocidaire ? ».   
 

2.2 L’auteur D. Vandermeersch, en tant que Juge d’Instruction, n’est-il pas soumis au 
devoir de réserve et à la vérification des preuves ?  
La publication de son ouvrage en 2013, ne devait-elle pas tenir compte des corrections et de  
plusieurs mises  en question suite aux éléments nouveaux survenus au niveau du TPIR et des 
chercheurs non alignés aux thèses FPR ?  En effet, après les procès qu’il a instruits, des langues se 
sont  déliées, et des chercheurs ont eu assez de recul pour confirmer ou infirmer certaines 
hypothèses. Ces chercheurs et observateurs avisés ont constaté que le génocide est devenu pour le 
FPR une arme de guerre, un fonds de commerce, la légitimité de son pouvoir, et surtout l’argument 
massue contre la Communauté internationale qui a laissé faire. Dès lors, il est étonnant que 
Monsieur D. Vandermeersch se soit limité à son instruction « à charge » et aux témoins accusateurs. 
En omettant les avancées significatives sur ce qui s’est passé réellement au Rwanda, l’auteur 
confirme son parti-pris, en retenant sans vérification la thèse du génocide telle que imposée par le 
FPR. Cette partialité, est-elle un exemple pour nos étudiants ? Ce refus de prendre en compte tous 
les aspects de la question peut-il être garant d’une juste analyse des faits ? 
 
2.3 Comment le Pr Vandermeersch peut-il expliquer  « les processus collectifs qui 
conduisent aux crimes de l’extrême » (p. 63) sans parler de la stratégie de guerre 
meurtrière de conquête et des massacres des populations innocentes par le  FPR depuis le 
1er octobre 1990 ?  
Il est certain que le FPR a massacré beaucoup de populations civiles innocentes. Grégoire 
Duruz donne une image de cette situation :  
« Tout aussi effrayant : maints récits confirment le caractère planifié, sélectif et systématique des 
purges opérées par l’APR au sein des populations civiles. À tel point que plusieurs témoins directs ou 
indirects des tueries organisées par l’APR, y compris dans le « camp » Tutsi, ont évoqué 
l’accomplissement d’un deuxième génocide. », (p. 42).  
Et il enchaine dans une note en bas de page :   
« Voire… un "premier" génocide dans l’ordre de mise en œuvre. Dans son ouvrage de 2002, James 
Gasana13 mentionne l’existence d’une lettre adressée au Pape Jean-Paul II ainsi qu’à plusieurs 
présidents en fonction, (France, Russie, Suisse, Etats-Unis…) datée du mois de février 1993 dénonçant 
"un génocide hutu"* perpétré par le FPR. Vingt-quatre professeurs et chercheurs de l’Université 
nationale du Rwanda d’"ethnies différentes", auraient été à l’origine de cette lettre qui visait à 
sensibiliser les gouvernements occidentaux face aux massacres de populations commis par l’APR dans 

                                                           
13 James Gasana, Rwanda : Du parti-Etat à l’Etat-garnison, L’Harmattan 2002.  
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le Nord du Rwanda depuis 1990. Pierre Péan14 confirme l’existence de ce courrier, en précisant qu’il 
fut alors relayé aux autorités occidentales par un colonel français basé à Kigali… »  
(*) : Souligné par nous.  

Nous trouvons donc beaucoup de faits occultés dans l’histoire dramatique du Rwanda.  
Pour Duruz : « (…) – il reste que la planification de tueries collectives commises à grande échelle 
contre des populations hutu a de quoi désarçonner plus d’un observateur », (p. 42). 
Le même auteur enchaîne :  
« Tout aussi grave, beaucoup relatent qu’un des objectifs affichés par l’APR était de réduire 
substantiellement la proportion des Hutu qui allaient partager le quotidien des Tutsi à l’issue des 
conflits. Or, pour rappel, la définition acceptée d’un génocide inclut précisément l’"intention de 
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux"15 », (p. 43).  
En effet, il s’avère que, dans les plans du FPR, ces zones conquises à l’Est du Rwanda, ont été 
nettoyées des Hutus pour un repeuplement par de nouveaux arrivants Tutsis. C’est la réalité des 
« Tutsilands » actuels au Rwanda, notamment au Mutara et à Kibungo. Pour Grégoire Duruz, citant 
Abdul Ruzibiza16, « Ces crimes ne peuvent pas être considérés comme crimes de masse, mais 
simplement comme actes de Génocide. Dans plusieurs autres endroits, des massacres ont été 
organisés et exécutés par Paul Kagame et sa garde personnelle. »17, (p. 92).  
Alors, quel chercheur ou observateur objectif, peut nier ces faits ? Et puis, qui rendra justice à ces 
victimes ?   
Plus grave encore, pour semer des troubles en vue de se forger des alibis de violations de cessez-le-
feu et des reprises de guerres surprises, le FPR a utilisé des méthodes et moyens diaboliques et 
cyniques. C’est précisément ce qu’indique F. Reyntjens, citant B. M. Collins18 : 
« De fait, selon Collins, d’après plusieurs sources dont des dissidents du FPR, se présentant comme les 
"bons" et les victimes dès avant le génocide, le FPR alla jusqu’à pousser à la violence ethnique : "La 
stratégie était de provoquer des attaques contre les Tutsi pour qu’il (le FPR) puisse se présenter 
comme défenseur des opprimés et justifier sa guerre" », (p. 30).  
Pour JMV Ndagijimana :  
« Lorsqu’en attaquant, le FPR se présente comme le libérateur des Tutsi, il suscite automatiquement 
une assimilation dangereuse de cette ethnie minoritaire avec les assaillants aux yeux du reste de la 
population. »19 
Utiliser cette « stratégie de provoquer des attaques contre les Tutsis » de l’intérieur, comme le dit B. 
M. Collins et s’en servir d’une part comme alibi pour justifier « sa guerre de libération de ces mêmes 
Tutsis » et d’autre part comme un faire-valoir pour des massacres systématiques des Hutus en toute 
impunité; quel machiavélisme ? C’est du diabolisme absolu ! Le FPR a commandité les massacres des 
Tutsis qu’il a ensuite instrumentalisés, pour exterminer les Hutus en représailles.  
Beaucoup de personnes en ont été témoins, et leurs témoignages ont été étouffés. Citons entre 
autres : les Belges Marcel Guérin et sa femme Gloria Guérin, les Canadiens Claude Simard et le Père 

                                                           
14 Pierre Péan, Noires fureurs, blancs menteurs, p. 169 et suivantes, Editions Mille et Une Nuits, 2005.  
15 « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » adopté par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 9 décembre 1948 à New York.  
16 Abdul Ruzibiza, Rwanda. L’histoire secrète, p. 278-279,   
17 Grégoire Duruz, Par-delà le Génocide: Dix-sept récits contre l’effacement de l’histoire au Rwanda, p. 93, 
Yvelin édition, mars 2014.  
18 B. M. Collins, The Rwandan war, p. 116.  
19 JMV. Ndagijimana, Paul Kagame a sacrifié les Tutsi, p. 61, Editions Le Pagaies, 2009. 
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Guy Pinard, les 10 Espagnols dont Joaquim Valmajo, Servando Mayor, Julio Rodriguez…  Beaucoup 
d’entre eux ont été assassinés pour les faire taire, et ainsi supprimer des témoins gênants.  

Même, le général Roméo Dallaire qui pourtant était très proche de Paul Kagame, déclare :  
« Mais les morts rwandais peuvent aussi être attribués à Paul Kagame, (…) qui, en quelques 
occasions, m’a même entretenu avec candeur du prix que ses camarades tutsi auraient peut-être à 
payer pour la cause »20.  
Nous savons aussi qu’avant 1994, différents rapports des associations de Droits de l’Homme ont 
parlé de ces victimes. Vingt-quatre ans après, nous nous étonnons que dans son livre, le Juge 
d’Instruction, Damien Vandermeersch les ait complètement ignorées malgré de multiples 
témoignages. C’est comme s’il avait choisi de ne pas en faire un cas. Dans quel but ? Comment peut-
on soumettre un tel livre à des étudiants non avertis ?  

Tous ces crimes du FPR ont aussi été occultés par les Médias étrangers21. Or, la guerre d’agression et 
les crimes qui l’ont accompagnée ont radicalisé les deux communautés, en détruisant la cohésion 
sociale qui régnait au Rwanda à l’époque. C’est ce que dit Jean-Marie Vianney Ndagijimana dans ces 
termes :  
« Le lent processus de construction de l’unité nationale mené depuis deux décennies venait de voler 
en éclats à coup de Kalachnikov ! », (p. 61).  

En toute objectivité, dans le processus de la tragédie rwandaise, peut-on passer sous silence les 
crimes et les éléments qui ont poussé les deux communautés à la radicalisation ? Le fait d’occulter 
ces crimes par les Médias étrangers, sous la coupe des propagandistes et des soutiens du FPR, a 
énormément contribué à la bipolarisation de la société rwandaise et à son éclatement. Le parti-pris 
de ces Médias, depuis le début de l’agression contre le Rwanda a progressivement aggravé cette 
radicalisation. En réalité, cette situation relève d’un complot international de la balkanisation de 
l’Afrique des Grands Lacs, dont les Hutus et les peuples qui leur sont apparentés sont des victimes. 
Cette réalité n’est qu’un secret de polichinelle !  
D’ailleurs, un projet de « manipulation des esprits » a été dévoilé le 19 février 2002 par le N. Y. 
Times :  
« Avoir un Office d’influence stratégique (OIS) avec pour mission de diffuser de fausses informations 
servant la cause des USA. » Leur plan consiste à « développer des capacités de production 
d’information même potentiellement fausses, destinées aux médias étrangers ».  
Il semble donc que la médiatisation de la tragédie rwandaise s’inspire de la même stratégie pour 
produire les mêmes effets.  
Un réalisateur américain, John Sayres, abondant dans le même sens, affirme :  

« Dans mon pays, il existe des technologies du mensonge très élaborées. Les gens finissent par croire 
que le monde se divise entre le bien et le mal. Mais ils le croient parce que un mensonge répété à 
satiété finit par paraître vrai »22.  
 

2.4 Peut-on  être objectif sans parler de la scélératesse utilisant systématiquement la 
méthode de camoufler ses victimes dans la zone de combat ?   
Il n’y a plus de doute que le FPR y interdisait journalistes et enquêteurs, expulsait des ONG ou 
massacrait certains de leurs membres qui osaient déclarer la vérité. Il démentait toute « rumeur » 

                                                           
20 Roméo Dallaire, J’ai serré la main du Diable, Québec, Libre Expression, 2004, p. 431.  
21 Contrairement à l’éthique et à leur déontologie, les Médias se sont conformés aux politiques de leurs pays 
respectifs.  
22 Entretien avec John Sayres, El Mundo, Madrid, 24 avril 2004.  
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d’abus militaires, et pour finir, il avançait un argument moral pour culpabiliser et faire honte à la 
Communauté internationale.  

Citant A. Des Forges23, F. Reyntjens écrit :  
« Les journalistes et les employés des organisations humanitaires n’étaient généralement pas 
autorisées à se déplacer en territoire contrôlé par le FPR qu’accompagnés de "guides" désignés par 
les autorités, et qui devaient veiller à ce que les étrangers ne se rendent que dans les régions 
autorisées en empruntant les routes principales. Le FPR interdit des régions entières à la MINUAR et à 
d’autres étrangers, pendant plusieurs semaines d’affilée », (p. 226).  
C’est le temps nécessaire pour faire disparaître les preuves de ses crimes, ainsi que des témoins 
gênants, en les assassinant !   

Grégoire Duruz abonde dans le même sens :  
« L’ensemble des informations rassemblées à ce jour  sur les crimes anti-Hutu ont d’autant plus le 
mérite d’exister que les soldats de l’APR prenaient presque toujours systématiquement soin d’éliminer 
toute trace, toute preuve de tueries en agissant avant tout durant la nuit ; en tuant le plus 
silencieusement possible, idéalement d’un coup sec de douille de petite houe (agafuni) porté sur la 
tête ou la poitrine des victimes, ou en laissant ces derniers ligotées agoniser, le souffle coupé 
(kandoya)24 ; en brûlant des cadavres ; en les enterrant loin dans la forêt ou des zones "militaires" 
impénétrables ; en les jetant dans les rivières ; en torturant et pourchassant jusqu’à la mort tous ceux 
qui avaient la malchance d’être témoin gênant des forfaits commis, y compris dans les cachots 
officiels des brigades judiciaires passées sous le contrôle des vainqueurs ; enfin, en restreignant au 
maximum – voire en interdisant purement et simplement – les allées et venues d’enquêteurs 
internationaux dans le pays », (p. 52).  
Dès lors, occulter tous ces faits et prétendre faire la justice est une contradiction flagrante dans la 
déontologie professionnelle !  
Selon G. Duruz :  
« Camouflages, éliminations des preuves, (auto-)censure et répression de la mémoire d’un côté ; 
témoignages en série des rescapés du Génocide et commémorations régulières de l’autre, sans 
oublier le blindage législatif instauré contre toute remise en question de l’histoire officielle, la 
préservation des cimetières/mémoriaux du Génocide érigée en devoir national, les projets d’archivage 
high-tech du Génocide, les procès Gacaca et les jugements du Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR)… Le combat face à l’Histoire est désespérément inégal au Rwanda », (p. 55).  
Cette inégalité est encore accentuée par « une pléthore de livres qui ont été écrits sur les crimes des 
Hutus et très peu sur les crimes de la rébellion tutsi. Ce déséquilibre flagrant mérite d’être corrigé 
pour que les mots Vérité et Justice aient un sens pour tous »25.  
Dans ce processus très ingénieux de camouflage et de dissimulation de preuves, le FPR impose aussi 
la réécriture de l’Histoire du Rwanda, depuis sa victoire militaire en juillet 1994. Il a beaucoup 
bénéficié de soutiens importants de ses relais à l’étranger (Diaspora tutsie, des ONG, de certains 
mouvement religieux…) et de ses sponsors. Pire encore, est la stratégie de l’ouverture de fosses 
communes des victimes hutus du FPR, qu’il a eu le culot de comptabiliser comme victimes tutsis ! 
C’est ainsi que bien des déclarations de faux témoins rwandais et de certains experts ont été réfutés 
au procès du TPIR, car elles viciaient la procédure judiciaire. Ce fut notamment le cas de l’enquête de 

                                                           
23 A. Des Forges, Aucun Témoin ne doit survivre, p. 839-840, Karthala 1999.   
24 Voici la description que font du « Kandoya » Serge Desouter et Filip Reyntjens : « La victime est liée avec de 
solides cordes plastiques (imbarasasi), les bras et les mains derrière le dos, les jambes pliées en arrière et reliées 
avec les bras. La victime est ensuite posée sur le ventre et forme un arc. On la laisse ainsi jusqu’à la mort 
généralement par asphyxie. » Serge Desouter & Filip Reintjens (1995) : Rwanda. Les violations des droits de 
l’homme par le FPR/APR…, p. 15-16. Des cadavres flottant dans le Lac Victoria en avril 1994 présentaient cette 
particularité. – Voir C. Braeckman, Les Nouveaux Prédateurs, p. 19, Fayard 2003.  
25 Charles Onana, Europe : Crimes et Censure au Congo, p. 106, Duboiris 2012.  
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Jean-Pierre Chrétien, commandée par le procureur du TPIR26. J-P. Chrétien fut obligé de reconnaître 
qu’il avait signé un rapport qui n’était que partiellement de lui : seulement 2 chapitres, les 19 
restants ayant été  rédigés par Jean François Dupaquier.  
 

2.5 Comment D. Vandermeersch est-il arrivé à la conclusion suivante, dans le cas du 
Rwanda ?  
« Un génocide ne tombe pas du ciel il s’inscrit dans un contexte particulier. (…) L’histoire nous 
apprend que pour fédérer et mobiliser les foules, les concepteurs de pareilles "œuvres" font preuve 
d’une grande méthodologie ; l’organisation est minutieuse. Rien à voir avec une quelconque 
improvisation », (D. Vandermeersch p. 66).  
Sur quels éléments Vandermeersch base-t-il cette affirmation, étant donné que le TPIR a conclu qu’il 
n’y avait pas de  planification, ni entente pour commettre le « génocide des Tutsis au Rwanda », 
notamment dans le procès du colonel  Théoneste Bagasora, présenté jusqu’alors comme le « cerveau 
du génocide » et qui  a été  innocenté pour ce chef d’accusation.  

D’ailleurs, Vandermeersch introduit lui-même son livre, à la page 9, en disant :  
« Lorsqu’on évoque le génocide cambodgien, on pense à Pol Pot ; pour l’Holocauste, c’est Hitler. 
Dans le cas du Rwanda, c’est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire : le 6 avril 
1994. »  
Donc, « dans le cas du Rwanda », c’est personne ! Il n’y a pas de « cerveau du génocide », et là, 
Vandermeersch rejoint la position du TPIR.  
Pourtant, citant Patrick de Saint-Exupéry, D. Vandermeersch écrit :  
« Un génocide est une action raisonnée, pensée par des responsables politiques, planifié par des 
structures administratives. », (p. 153).  
Ce qui contredit ce qu’il a dit ci-dessus. Il se met ainsi en contradiction avec ce qu’il a avancé jusqu’à 
présent. Cela voudrait donc dire que, dans les conditions particulières du Rwanda, les éléments de sa 
conclusion, se référant à des comparaisons avec la Shoah, relèvent de la pure spéculation! Où est-ce 
un argument de vente pour son œuvre ?  
Cette planification est à chercher plutôt du côté des agresseurs FPR et ses sponsors. Selon Boutros 
Boutros Ghali :  

« Le génocide au Rwanda est 100% la responsabilité américaine. B. Boutros Ghali l’a dit en juillet 
1998. Et il l’a d’ailleurs répété en novembre 2002 »27 

Rappelons que durant la tragédie rwandaise, B. Boutros Ghali était Secrétaire général de l’ONU. En 
guise de sanction américaine, l’ambassadrice des Etats-Unis, Madame Madeleine Albright va opposer 
un véto à sa réélection, le 19 novembre 1996.  
 
Les conclusions de Vandermeersch se basent sur les comparaisons du « génocide des Tutsis au 
Rwanda » avec la Shoah, et s’inspirent de certaines mises en scène théâtrales, notamment de 
Yolande Mukagasana, citée dans son livre. Cette dernière a expliqué elle-même son voyage en Israël 
pour apprendre comment instrumentaliser la Shoah au profit de la condition tutsie, et ainsi mieux 
argumenter ses positions sur le génocide Tutsi. Sous l’invitation de Joël Kotek, elle se rendit à 
Auschwitz en 1997 ; et puis à deux reprises à Yad Vashem, le musée de la Shoah à Jérusalem. Elle 
déclare entre autres : « J’ai pensé que nous pouvions nous inspirer de l’expérience de Yad Vashem 

                                                           
26 Bernard Lugan, Rwanda : Le génocide en question, p. 21, Editions DU ROCHER.  
27 Robin Philpot, « Ça ne s’est pas passé comme ça à Kigali », Edition  Les Intouchables, 2003. 
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pour faire la même chose au Rwanda »28. Rappelons que Joël Kotek est professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB), et engagé dans la propagande des thèses du régime de Kigali.   
Pour nous, le contexte et les preuves de la planification, dans le cas du génocide des juifs, sont 
incontestables. Mais dans le cas du Rwanda, la réalité est totalement différente, vu le contexte de 
guerre déclenchée par les Tutsis pour la reconquête du pouvoir.  

 

2.6 En élaborant sa théorie, pourquoi l’auteur se réfère-t-il aux  personnes connues pour 
leur parti-pris pro-FPR ? 
 
2.6.1  Jean Carbonare.  
Aléxis Kanyarengwe, alors Vice-président du FPR, parlant à Jean Barahinyura29, pour qui « Jean 
Carbonare allait devenir son principal relais en France », a dit :  
« Pour ce qui est de la France, nous n’avons pas encore de représentants officiels, mais il y a un 
homme sur lequel nous pouvons compter : Jean Carbonare. Il a été mis à notre disposition par nos 
amis de Londres. »30   
À la question : « Nos amis de Londres ? Qui sont-ils donc ? »  
Kanyarengwe répondit : « Ce sont les hommes du M 15, le service secret britannique… »  
Selon P. Péan, rapportant les propos de  J. Barahinyura :  
« Il (Carbonare) était en réalité un agent du British M 15. Son travail consistait essentiellement à 
prendre le contrôle de l’opinion nationale française en la nourrissant de toutes sortes de fausses 
informations contre le pouvoir alors en place à Kigali, et ainsi détourner l’opinion nationale française 
du gouvernement français. (…) La Grande-Bretagne était son employeur et l’avait mis à notre 
disposition. » (P. Péan, p. 43, 2010).  
 
« "Carbonare n’était pas pro-FPR, il était FPR. Pour être nommé conseiller du Président de la 
République sitôt après l’arrivée du FPR au pouvoir (en 1994), il fallait avoir participé à la définition de 
sa stratégie", commente aujourd’hui James Gasana »31.   
P. Péan écrit à propos de Carbonare :  
« L’homme a plus fait pour la prise du pouvoir de Kagame que le général James Kabarebe, son plus 
proche collaborateur », (P. Péan, p. 133, 5005).  
« Carbonare a hébergé des membres du FPR et a récolté des fonds pour lui. »32 
Citant Jean Barahinyura, P. Péan écrit :  
« Carbonare était la personne-clé du FPR en France qui travaillait avec Immaculée 
Mukakimanuka33 », (P. Péan p. 144, 2005).  
Jean Carbonare a même été le plus puissant conseiller de Kagame. Citant JMV. Ndagijimana, ministre 
des Affaires étrangères du Rwanda de juillet à octobre 1994, P. Péan écrit :  
« Il (Carbonare) était l’œil de Kagame auprès de Bizimungu et des membres du gouvernement qui ne 
faisaient pas partie du premier cercle de Kagame », (P. Péan p. 145, 2005).  
P. Péan ajoute :  
                                                           
28 Charles ONANA, La France dans la terreur rwandaise, p. 391, Ed. Duboiris 2014.  
29 Jean Barahinyura fut membre du Comité exécutif du FPR, et Commissaire à l’Information et à la 
Documentation en Europe (1989-1991).  
30 Pierre Péan, Carnages : Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, p. 44, Fayard 2010.  
31 Pierre Péan, Noirs fureur, Blancs menteurs – Rwanda 1990-0994, pp. 125-125, Ed. Mille et une nuits, 2005.  
32 In citation de Juvénal Habyarimana contre Alison Des Forges, la FDIH et Jean Carbonare, à la suite de la 
publication du rapport de la CIE. (Cité par P. Péan, p. 144, 2005).  
33 « Immaculée Mukakimanuka travaillait à Paris auprès d’associations et de la gauche française. » Elle était 
« sœur de Gaëtan Sebudandi, Tutsi rwandais naturalisé français, qui travaillait à la Deutche Welle à Cologne. 
Rien ne pouvait passer à propos du Rwanda sans qu’il en eût été informé. » (P. Péan, p. 44, 2010).  
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« Carbonare estimait que les violations des droits de l’homme commises par les mouvements de 
libération ne devraient pas être traitées comme les autres et étaient excusables », (P. Péan p. 125, 
2005).  
Pour Carbonare, l’agression du Rwanda en 1990 est donc une guerre de libération ! Or, considérer le 
FPR comme un mouvement de libération relève à la fois de l’abus de langage, de la manipulation et 
de la désinformation, en vue de masquer les crimes commis par le FPR-Inkotanyi.  
Pour J.M.V. Ndagijimana :  
«  C’est une agression extérieure orchestrée et exécutée par une armée nationale ougandaise, car 
conduite sur le terrain par des responsables de l’Etat-major de l’armée ougandaise ! », (p. 72).  
« Les troupes d’agression portaient l’uniforme ougandaise. Les armements provenaient de l’arsenal 
ougandais. Ils ont traversé la frontière rwandaise à bord de véhicules de transports militaires de 
l’armée ougandaise », (p. 73).  
Par ailleurs, le parrain de Paul Kagame, le Président Yoweri MUSEVENI34 , au sommet de Harare 
(Zimbabwe) en 1998, déclare : « Ils m’ont parlé de leur intention de s’organiser pour recouvrer leurs 
droits au Rwanda, qui ont été annihilés depuis le génocide de 1959 ».  
C’était donc plutôt une guerre de reconquête et de revanche pour le pouvoir féodo-monarchique 
tutsi perdu en 1959. Une nostalgie de la féodalité qu’ils imposaient alors au peuple rwandais.  
 
L’ampleur des massacres sélectifs ciblant les Hutus, commis par l’attaquant, à savoir le tandem FPR-
Armée ougandaise, et qui n’ont jamais été dénoncés dans les « Grands Pays occidentaux » ni par les 
Médias internationaux, s’inscrit dans un plan beaucoup plus global : la conflagration de la Région des 
Grands Lacs. Ce qui expliquerait le génocide par des rebelles voulant installer un régime de dictature 
féroce violant les droits politiques, économiques et sociaux des populations civiles.   
Par cette volonté de transformer la guerre d’agression contre le Rwanda en une guerre de libération, 
Carbonare épouse bien l’idéologie de la « Violence Purgative »35, idéologie de Frantz Fanon 
vulgarisée par  la 6ème Conférence panafricaine tenue à Dar-es-Salaam  en 1976. Cette conférence a 
marqué les « prémices d’une conflagration régionale » avec une « mission de redessiner les frontières 
africaines établies par la Conférence de Berlin (1884) et de créer » notamment « un empire 
nilotique », un projet cher à Yoweri Museveni. En conséquence, divers conflits vont se succéder dans 
la Région des Grands Lacs (Ouganda, Rwanda, Burundi, Congo-Zaïre-RDC, Soudan…). De même, « la 
7ème Conférence tenue à Kampala du 3 au 8 avril 1994, pour planifier l’avenir de la Grande Afrique de 
l’Est dans les 5 années à venir », correspond curieusement à la date de l’assassinat du président 
rwandais, Juvénal Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira, le 6 avril 1994. 
Cet attentat contre l’avion présidentiel sur le point d’atterrir à l’aéroport de Kigali, fut le déclencheur 
de l’apocalypse rwandais. Rappelons que cet aéroport était sous le contrôle du contingent belge de 
la MINUAR.  
Vu sous cet angle, la planification de cet assassinat relèverait d’un grand et large complot des Grands 
de ce monde, et dont Yoweri Museveni et Paul Kagame ne sont que des pions. Le « Génocide 
rwandais », en a été une étape, suivi par l’agression du Zaïre, avec les massacres des Hutus des 
camps de réfugiés et des peuples congolais qui leur sont apparentés. C’est d’ailleurs ce que Kahinda 
Otafiire, un des émissaires ougandais à la conférence, confie à un journal international :  
"I think that all together, this should prove that what we are seeing in Africa today is the Unfolding of 
the Dar-es-Salam ideology of Fanon Frantz, the idea of purgative violence. I am not sure that the 3 
million Africans who have died in East Africa in the last three years found this a healthy experience.”36  

                                                           
34 “To The Situation In The Great Lakes Region”, Republic of Uganda: Statement by H.E. Yoweri Kaguta 
Museveni, President of Uganda, Harare, Zimbabwe, 9 August 1998.   

35 Noël Ndanyuzwe, La guerre mondiale africaine : La conspiration anglo-américaine pour un génocide au 
Rwanda, pp. 37-42, Editions Source du Nil, 2014.   
36 Executive Intelligence Review (EIR), International, "London’s plan for destroying Africa. Lynda de Hoyos 
addresses a seminar in Washington on June 18, which released an EIR special report, ‘Never again! London’s 
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Rapportés par Noël Ndanyuzwe, ces propos donnent froid au dos :  
« (…), des millions de morts de cette guerre de libération régionale constituent pour Kahinda un 
sacrifice utile, un prix à payer pour soi-disant obtenir "une décolonisation complète" de l’Afrique », (p. 
42).  
 
N. Ndanyuzwe explique aussi en quoi consiste cette l’idéologie de « Violence Purgative » :  
« L’idée est de renverser les pouvoirs prétendument corrompus et postcoloniaux pour les remplacer 
par des panafricanistes révolutionnaires », cela, en parallèle avec « la remise en cause des frontières 
érigées par la Conférence de Berlin de 1884. (…) De la sorte, concluent-ils, avant de connaître le 
paradis, la région d’Afrique des Grands Lacs aux immenses ressources naturelles et de nombreuses 
opportunités devait s’attendre à passer par une guerre "purgative" de libération régionale. », (p. 41-
42).  
Dès lors, pour les Africains, après la mort, le paradis ; un jeu de mots sans doute. Et puis, à ces 
Africains, on n’a pas besoin de demander leur avis. On construira leur bonheur pour eux mais sans 
eux et malgré eux. « Tout ce qu’on fait sans moi est contre moi », aimait dire Nelson Mandela. 
 
Dans cette idéologie, constatons que :   
 « La dialectique est bien entendue basée sur des faits concrets tout en dissimulant l’objectif de ces 
nouveaux libérateurs qui est de renverser les régimes bantous afin d’établir un empire nilotique tout 
aussi dictatorial et beaucoup plus féroce s’il est issu de la minorité ethnique. »,  (p. 41).    
« Et puis en parlant de la décolonisation, on remarque aussitôt qu’il s’agit d’une recolonisation étant 
entendu que le nouvel empire nilotique serait sous l’emprise des anglo-américains qui sont les 
bailleurs de fonds de cette aventure. », (p. 42).  
Concernant le Rwanda, les discours de Paul Kagame et ses nombreux crimes contre les populations 
civiles innocentes illustrent bien l’idéologie de « Violence Purgative »37. En effet, depuis le début de 
la guerre au Rwanda, en 1990, ce chef de guerre a traité à maintes reprises les Hutu d’« Umwanda – 
la Saleté » qu’il faut « méticuleusement éliminer – "Kutosha mucafu". Après sa prise de pouvoir, il 
traita les réfugiés rwandais d’excréments humains », le 13/4/2010, à l’occasion de la collation de 
grades aux officiers rwandais ; ou encore, le 31/3/2003 à Bwisige, où il a juré de « broyer – Guska » 
ses opposants, de « faire couler leur sang – Kubakomeretsa » et de les éliminer où qu’ils soient, 
même à l’étranger ! On compte beaucoup de victimes de cette purge. Plus récemment, la nuit du 
réveillon, le 31 décembre 2013, Patrick Karegeya, devenu opposant au régime, fut assassiné dans 
son hôtel à Johannesburg. Visiblement satisfait, le général Kagame déclara : « Celui qui trahit son 
pays, celui qui trahit le Rwanda, quel qu’il soit, ne peut s’en sortir sans payer le prix ». Le 13 
novembre 2014, Emile Gafarata, un des convoyeurs des missiles qui ont abattu l’avion présidentiel à 
Kigali le 6 avril 1994, a été enlevé à Nairobi, pour le faire taire à jamais. Il allait témoigner sur cet 
attentat devant le Juge antiterroriste français, Marc Trévidic.  
À côté de ces traques et assassinats ciblés, le Chef du Rwanda traite au quotidien ses opposants de  
« hooligans », de « nothings », de « useless », de « vauriens »... Il s’agit donc clairement d’un 
terrorisme d’Etat envers sa propre population écrasée par ce régime militaire. Avec la conquête du 
pays, en juillet 1994 ; au Rwanda, l’armée s’est substitué à l’Etat. Ce qui est très dangereux.  
Les gros mots évoqués ci-dessus et cette gouvernance militaire cadrent bien avec l’« Idéologie de 
Violence Purgative ». Le général Paul Kagame sait ce qu’il dit, et il fait ce qu’il dit, comme il a tenu à le 
préciser à Bwisige en 2003.  
 
 

                                                                                                                                                                                     
Genocide against Africans’, July 4, 1997, vol.24, pp. 60-61. Voir aussi version disponible sur internet : 
www.larouchepub.com; EIR archive, EIR issues 1994-2003, 1997 (Volume 24).  
37 Rappelons que « Purgatif » vient du verbe « Purger » ; qui signifie : « purifier par élimination de matières 
étrangères », des saletés, des déchets…, (Petit Larousse).   

http://www.larouchepub.com/
http://www.larouchepub.com/
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2.6.2 Gasana Ndoba, un collaborateur de Jean Carbonare :  
Gasana Ndoba était un des grands militants de la diaspora tutsi. Il créa en novembre 1990 à 
Bruxelles, le Comité pour le respect des droits de l’homme et la démocratie au Rwanda (CDRDR).  
« Depuis le début de la guerre à la tête de son CDRDR, un Comité qui n’est qu’une machine de 
propagande FPR sous couvert des principes universalistes, Gasana Ndoba déploie, à partir de 
Bruxelles, une intense activité auprès des journalistes, des hommes politiques - et notamment de Jean 
Gol et des libéraux-, des avocats, des membres des associations de défense des droits de l’homme 
pour dénoncer sans cesse la "vraie" nature du régime Habyarimana  qui, dans la logique des auteurs 
de la "Révolution sociale", cherche et cherchera à éliminer les Tutsi », (P. Péan p. 121, 2005).  
 
C’est dans cette logique que la Commission d’enquête internationale (CEI) sur la violation des droits 
de l’homme au Rwanda en 1993, a été déterminante sur l’issue du conflit.  
Dans les faits, la Commission (CEI) fut commanditée et initiée par Gasana Ndoba et Éric Gilet. 
Ensuite, Alison Des Forges, Éric Gilet et Jean Carbonare l’ont orienté à leurs fins : salir à fond le 
régime du président J. Habyarimana pour le discréditer aux yeux de la Communauté internationale, 
en lui faisant endosser un crime de « génocide » qu’il n’a pas commis.  
Selon P. Péan :  
« Carbonare est en contact avec des membres de l’antenne FPR de Bruxelles et notamment avec 
Gasana Ndoba qui l’imposera comme membre de la CEI : "Carbonare n’a pas été un membre 
impartial de la CEI, et a été implanté dans cette commission par des milieux proches du FPR. Monsieur 
Carbonare a joint les rangs du FPR après avoir participé à la Commission" », (P. Péan p. 144, 2005). 
La CEI ainsi créée va leur servir de faire-valoir pour atteindre cet objectif ! Carbonare qui était 
président de l’association « SURVIE », faisait partie de la CEI, avec l’avocat du FPR Éric Gillet38, Alison 
Des Forges de  Human  Rigths Watch - section Afrique, et sept autres acteurs, dont quatre issus des 
associations des droits de l’homme, et étaient tous en communication étroite avec la Diaspora tutsie 
travaillant avec Gasana Ndoba pour le FPR. Ceci est aussi affirmé par Faustin Twagiramungu, ancien 
Premier Ministre du gouvernement FPR, de juillet 1994 à août 1995 : « Toutes les organisations – qui 
ont participé à cette Commission – étaient en communication étroite avec la diaspora tutsie dominée 
par le Front Patriotique Rwandais », (P. Péan, p. 124, 2005).   
Pourtant, Gasana Ndoba, le personnage clé qui orchestre tout ce montage, n’apparaît pas dans la 
composition de cette Commission d’enquête. Il est un acteur de l’ombre. Par ailleurs, on le 
retrouvera, dans des procès intentés en Europe contre des Rwandais et des chercheurs de vérité.  
 
Les travaux de la CEI partent du « premier rapport annuel de l’ADL, couvrant la période de septembre 
1991 à septembre 1992. Selon le Père Guy Theunis, ce rapport souligne « qu’il y a eu autant de morts 
dû à l’action des institutions gouvernementales qu’à celles du FPR ». (…)  
« La publication de ce rapport fut à l’origine de l’enquête internationale venue au Rwanda en janvier 
1993 ». (p. 181-182).  
La manipulation du 1er rapport par la CEI, va consister à attribuer les morts à un seul côté, le côté 
gouvernemental. C’est ce que souligne Pierre Péan qui, parlant de Gasana Ndoba, écrit :  
« Quand on lui parle de massacres ou de tortures de paysans hutus commis par des Inkotanyi, il ne nie 
pas, mais parle des "bavures" inévitables commises en réaction aux exactions des extrémistes hutus. 
(…) Il reçoit les communiqués de Kigali, "mais il les trafiquait, en ne retenant que ce qui impliquait le 
régime Habyarimana", raconte Joseph Matata39, ardent militant des droits de l’homme qui se bat 
aujourd’hui à la tête du Centre de lutte contre l’impunité et l’injustice au Rwanda (CLIIR)», (p. 121 -
122).  
                                                           
38 Éric Gilet est aussi avocat membre du barreau de Bruxelles et membre de la Fédération Internationale des 
Droits de l’homme.  
39 Joseph MATATA était activiste des droits de l’homme au Rwanda depuis 1990. Exilé en Belgique depuis 
1995, il y a fondé cette association pour poursuivre son objectif, à savoir, défendre les victimes de l’injustice et 
de l’impunité au Rwanda et dans la région des grands Lacs.  
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La CEI  a fait son enquête du 7 au 21 janvier 1993 et elle n’a effectué d’enquête que sur le territoire 
contrôlé par le gouvernement.  
« Pendant ses 15 jours passés au Rwanda, la Commission n’a passé que 2 heures dans le territoire 
occupé par le FPR. »40  
La CEI n’a donc pas pu ou tout simplement pas voulu enquêter sur les atrocités du FPR dans cette 
zone, comme elle a volontairement ignoré le million de réfugiés et déplacés de guerre entassés dans 
le Camp de Nyacyonga, situé pourtant à la porte de Kigali, la capitale du Rwanda. Ceci explique les 
conclusions carrément opposées entre les deux rapports. Le Rapport de l’ADL souligne des massacres 
commis des deux côtés, tandis que celui de la CEI occulte les crimes commis par le FPR.   
 
Tableau : Rwanda - Nombre de victimes avant le 06 avril 1994 et les auteurs des tueries :  

 Période  Oct. 1990-Fév.1993 Mars 1993-Mars 1994 Total oct. 90- mars 93 
Interahamwe 1.000 13 1013 
FPR 19.000 40.000 59.000 
TOTAL 20.000 40.013 60.013 

Source : James Gasana, Bruxelles le 10 novembre 2007, à l’occasion de commémoration des victimes 
rwandaises et congolaises des massacres perpétrés au Congo (ex-Zaïre) par l’Armée Patriotique Rwandais (APR) 
depuis la 1ère invasion de ce pays en octobre 1996.   
http://www.rwasta.net/view/article/differences-entre-le-genocide-rwandais-et-le-genocide-juif/index.html      
( carnet_rwanda_96.pdf    ) 
 

La palme d’or des tueries revient donc au FPR ; ce que ses sponsors tenaient absolument à camoufler. 
De même, on va procéder à la manipulation des chiffres des victimes du génocide, comme le 
montrent notamment Christian Davenport & Allan C. Stam41, qui font « remarquer que des 700.000 
Rwandais "catégorisés Tutsi", qui devaient habiter le Rwanda avant le Génocide, 300.000 auraient 
survécu ». (…) « Se basant sur le nombre officiel de 1 million de victimes du Génocide, les deux auteurs 
en déduisent que ces dernières furent d’origine hutu au moins en proportion équivalente aux victimes 
tutsi », (G. Duruz p. 36).  

 
De fait, P. Péan, relate que :   
« Partie de Kigali le 21 janvier, la Commission internationale d’enquête publie dès le 22 janvier à 
Bruxelles ses conclusions préliminaires selon lesquelles "il est d’ores et déjà établi que des actes de 
génocide et des crimes de guerre ont été perpétrés depuis le début de la guerre…" » (p. 128). 
Puis il enchaine :  
« En deux semaines, les docteurs du Rwanda avaient établi un diagnostic sans appel qu’ils 
entendaient délivrer au monde entier : le gouvernement rwandais et l’armée portaient la 
responsabilité d’un génocide des Tutsi… », (p. 128).  
Les conclusions de la CEI ne pouvaient être que partiales, car un seul des deux belligérants était visé ; 
à moins que le rapport d’enquête n’ait été rédigé bien avant ses travaux sur le terrain. R. Philpot 
arrive pratiquement à la même conclusion, en disant qu’en toute connaissance de cause, la CEI « a 
toutefois entériné une démarche sélective, donc partielle et partiale. Ce qui est contraire à l’idée 
même de la Justice », (R. Philpot p. 73).   
 
Pour Pierre Péan :  
« Cette Commission d’enquête porte une lourde responsabilité dans la tragédie rwandaise. Elle a 
exacerbé les tensions entre tous les Rwandais et fait comprendre à la majorité d’entre eux que leur 

                                                           
40 Robin Philpot, Ça ne s’est pas passé comme ça à Kigali, p. 73, Les Intouchables, 2003.  
41 Christian Davenport & Allan C. Stam, What really happened in Rwanda, 2009.  L’article a été traduit en 
français, et on sait le trouver sur le Web.  

http://www.rwasta.net/view/article/differences-entre-le-genocide-rwandais-et-le-genocide-juif/index.html
http://www.rwasta.net/view/article/differences-entre-le-genocide-rwandais-et-le-genocide-juif/index.html
http://www.rwasta.net/uploads/media/carnet_rwanda_96.pdf
http://www.rwasta.net/uploads/media/carnet_rwanda_96.pdf
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sort était déjà scellé. Le camp occidental des « Bons », comme au bon vieux temps de la colonie, avait 
déjà choisi ses bons nègres, ceux de la minorité tutsie et des Hutus qui les suivaient. »  
Pour lui, ce rapport partial, passera désormais pour une « référence absolue », qui en fait « le Livre 
Noir sur le Rwanda qui permet de comprendre, parce qu’il l’annonce, le génocide », (p. 130).  
Donc, les conclusions de la CEI résultent plus d’une complicité, voire d’un complot, que d’une 
enquête rigoureuse, à la recherche de la vérité sur ce qui s’est passé au Rwanda.  
Heureusement que ceux qui cherchent la vérité contre vents et marées, ne se sont pas laissé berner 
par ce rapport. Ils poursuivent avec courage et honnêteté leurs travaux d’investigation et 
d’information… Ils croient, avec les Rwandais, que seules la Vérité et la Justice reconstruiront le 
Rwanda et lui garantiront une stabilité sociale durable.  
 
Après la prise du pouvoir par le FPR, Gasana Ndoba  a été nommé président de la Commission des 
droits de l’homme au Rwanda, un poste créé spécifiquement pour lui servir de tremplin, car « le 27 
janvier 2002 », « le gouvernement de la Communauté Française de Belgique a décidé de présenter 
Gasana Ndoba pour une nomination au Prix Nobel de la Paix »42 !  
 
L’occultation des crimes du FPR a entrainé une double conséquence :  

- Les enquêteurs ont renforcé le permis de tuer pour le  FPR. C’est ainsi que les crimes qu’il a 
commis n’ont jamais été répertoriés.  

- Leurs conclusions ont largement contribué à cacher une grande partie de l’histoire de la 
tragédie rwandaise.   

Après tout, « un événement non raconté n’a pas existé » ! « Tant que les lions n’auront pas leurs 
propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur », dit un proverbe. Et 
pire, ce qui n’est pas écrit est voué à disparaître. Malheur aux vaincus !  
Et Charles ONANA de conclure qu’effectivement :  
 « Comme c’est généralement le cas, ce sont les vainqueurs qui vont écrire l’histoire et la raconter 
avec leurs propres mots »43.  
 
Dans notre analyse du Livre de D. Vandermeersch, c’est justement cette histoire des « Vainqueurs » 
que les sponsors belges du régime de Kigali poussent à inculquer aux jeunes occidentaux et à 
l’opinion publique ! Nous appelons à une information impartiale et vérifiable sur base des faits tels 
qu’ils se sont réellement déroulés.  
 
2.6.3  « IBUKA – Mémoire et Justice » :  
Citons une autre association très active et très inféodée au FPR.  Il s’agit d’« IBUKA-Mémoire et 
Justice ». Elle a été créée en Belgique le 16 août 1994 et « regroupe les survivants du génocide contre 
les Tutsis du Rwanda en 1994 ». Cette association est labélisée par  DOB (Démocratie ou Barbarie), 
Cellule de la Communauté française. « Créée en 1994, cette Cellule tente de relever le défi de 
sensibiliser professeurs et élèves à l’éducation citoyenne au travers du respect mutuel, de l’égalité des 
droits et de l’engagement pour un monde plus pacifique, plus juste et plus solidaire. L’approche se fait 
ici par le biais de l’histoire, d’une analyse rigoureuse des faits du passé pouvant éveiller à une 
conscience citoyenne ». (Fiche www.democratieoubarberie.cfwb.be).  
Ce principe noble n’est pourtant pas équitablement appliqué dans le cas du Rwanda. La plupart des 
dossiers de DOB sur le Rwanda sont diligentés par « IBUKA-Mémoire et Justice » en Belgique, une 
association ne diffusant que la vérité imposée par le Régime de Kigali, et qui collabore étroitement 
avec l’association « IBUKA » au Rwanda. Entre les deux « IBUKA », c’est comme du « blanc bonnet - 

                                                           
42: Réplique de la partie civile : Maître Eric Gillet, Assises Rwanda 2001 ;  
http://assisesrwanda2001.org/090605.html  

43 Charles ONANA, Europe : Crimes et Censure au Congo, p. 107, Duboiris 2012.  

http://assisesrwanda2001.org/090605.html
http://assisesrwanda2001.org/090605.html
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bonnet blanc ». D’où le caractère discriminatoire de la part de DOB, dont souffrent les dossiers des 
Rwandais et autres chercheurs non inféodés au régime de Kigali.  
 
« IBUKA »  au Rwanda, est appelée « Syndicats des délateurs ». Reyntjens parle d’un fait dans ce 
sens :  
« Le cas de Munyagishali et d’autres attira l’attention sur le problème des témoignages et plus 
particulièrement sur les activités de "Syndicats de délation", organisés au niveau national par des 
associations comme Ibuka ("Rappelez-vous"), mais aussi au niveau local, par exemple l’Association 
des rescapés du Génocide de Butare (ARG), qui menaçaient le bon fonctionnement de la justice », (p. 
255). 
F. Ryntjens écrit aussi que :  
« Ibuka, perçu comme un mécanisme contrôlé par le gouvernement visant à maintenir en vie la 
notion de culpabilité collective hutu, était redouté par beaucoup de gens : "Si les juges gacaca ne font 
pas exactement ce que veut Ibuka, ils sont emprisonnés parce que Ibuka est une branche du FPR" », 
(p. 268). 
Toujours à propos de « IBUKA », G. Theunis écrit :  
« C’est elle qui fait porter bon nombre d’accusations lors des Gacaca. Certaines de ces accusations 
sont totalement fausses », (p. 136).  
De même, il parle d’un prisonnier (J-P. H) « qui a été arrêté et enfermé à la Brigade de Muhima (en 
juillet 2003), à cause de faux témoignages de trois femmes membres de l’association Ibuka, juste 
avant son ordination au diaconat prévue à la fin juillet 2003 », (p. 28).  
L’association IBUKA est donc très puissante au Rwanda. C’est elle qui, en 1999, a mis tout son poids 
dans la balance pour exiger l’adoption du « Génocide des Tutsis du Rwanda » en lieu et place du 
« Génocide rwandais », arrêté par l’ONU en 1994, pour qualifier le drame qu’a connu ce pays.   
IBUKA  est aussi très puissant à l’étranger,  notamment en Belgique et en France où elle jouit de 
soutiens  financiers importants du gouvernement rwandais et des  lobbyings du FPR officiels et 
officieux.  
 
Ces « inconditionnels »44 du FPR toujours très actifs, se trouvent à la base de la manipulation et la 
désinformation. Ils ont occulté et déformé la vérité sur  la tragédie rwandaise. Ils réfutent toute autre 
analyse, en taxant « de négationnistes », « de révisionnistes », ou « de génocidaires » des 
ressortissants rwandais d’ethnie hutue, et des chercheurs de la vérité sur tragédie rwandaise.  
Ces inconditionnels sont également à l’aise dans la diffusion de la bonne gouvernance au Rwanda, 
qui se targue d’« instaurer la réconciliation et le dépassement des ethnies », alors que le résultat sur 
le terrain montre une évolution tout-à-fait contraire à cette propagande, comme l’a souligné F. 
Reyntjens, en parlant de « Bilan catastrophique ».  
 
2.7. Une question fondamentale : Le partage du pouvoir au Rwanda devrait-il passer pour 
un détail ? 
 
Comme montré ci-dessus, avec l’aide d’auteurs et chercheurs sur la tragédie rwandaise, le FPR fut 
l’acteur principal de l’hécatombe rwandaise. Après sa prise de pouvoir, en juillet 1994, ce 
mouvement politico-militaire a poursuivi son entreprise criminelle jusqu’aujourd’hui. En effet, les 
massacres de masse commis par le FPR n’appartiennent pas qu’au passé : Kibeho, Kanama, RDC… Le 
régime FPR se distingue encore par des massacres ciblés de populations civiles et de graves violations 
de droits humains au Rwanda et dans les pays voisins, voire plus loin à l’étranger. En témoignent des 
cadavres repêchés régulièrement du lac RWERU frontalier au Burundi. On commence même à parler 
du Lac KIVU. Ou encore de près de 46.000 Rwandais portés disparus en quelques mois seulement. 

                                                           
44 Remarquons que, « Un Inconditionnel » se traduirait en langue Kinyarwanda par le mot « Inkotanyi », un 
simple hasard sans doute.   
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Ainsi : « le 30 juillet (2014), la fondation Hirondelle nous apprenait la disparition de 30.000 rwandais 
condamnés à des travaux communautaires. Cette disparition venait s’ajouter à une autre disparition 
de masse "16.000 personnes" reportée dans le journal IGIHE le 2 juin 2014 »45. Et à ce jour, aucune 
enquête n’a été amorcée là-dessus !  
 
À l’aide de quelques chiffres, F. Reyntiens montre à quel point, après la prise du pouvoir par le FPR, la  
tendance féodale46, a  resurgi, ce qui est catastrophique pour les rwandais, et en particulier pour les 
Hutus, à l’heure du 21ème siècle :  
«  En 1996, la majorité des députés, quatre des juges présidant la Cour Suprême, plus de 80% des 
maires, la plupart des secrétaires généraux, des professeurs d’université et des étudiants, presque 
toute la structure de commandement de l’armée et des services de renseignement étaient tutsi », (p. 
37). 
En 2010, « 17 sur 18 secrétaires permanents étaient issus du FPR (en outre 15 d’entre eux étaient 
Tutsi) » (p. 105). 
Il souligne aussi que : « l’interdiction de parler d’ethnicité est un moyen de dissimuler la propre 
discrimination du FPR. Tout en le niant évidemment, le régime opère selon des critères ethniques, 
comme le montrent certains faits éloquents. Nous avons vu que près des deux tiers des principaux 
responsables du pays sont Tutsi, alors qu’ils ne représentent qu’environ 10% de la population », (p. 
235). 
Et pour conclure il écrit : « Malgré son apparence civile, le Rwanda est une armée avec un Etat, plutôt 
qu’un Etat avec une armée, et le pays est effectivement régi par un régime militaire », (p 94). 

La révolution sociale de 1959, était parvenue à casser le monopole tutsi, qui exerçait un pouvoir 
absolu sur le Rwanda. La république issue de cette révolution, avait pu démocratiser les institutions, 
avec égalité de droits chez tous les citoyens. À la longue, le jeu des quotas dans les écoles publiques 
et dans l’administration, malgré plusieurs embûches, avait permis d’aboutir à une société 
multiethnique - Hutu, Tutsi et Twa - harmonisée.  
Mais depuis la déstabilisation du pays par une guerre particulièrement meurtrière, avec au final la 
« victoire » de l’agresseur - le FPR, en juillet 1994, le pouvoir des Tutsis ne fait que s’intensifier, 
cumulant à la fois les pouvoirs militaire, politique, économique et judiciaire. Dans les faits la 
discrimination ethnique au Rwanda est flagrante. Elle se rencontre au quotidien : reconnaissance et 
commémoration des victimes, œuvres sociales pour les veuves et orphelins, scolarisation, santé, 
emploi. Elle est devenue très dangereuse car elle hypothèque le devenir de la société rwandaise et le 
vivre ensemble. 
Les concepteurs de l’« Idéologie génocidaire », toujours à la rescousse du FPR qu’ils continuent à 
soutenir aveuglement, continuent à mener l’opinion internationale en bateau. Concernant le Rwanda 
monarchique, ils parlent d’une période harmonieuse dans laquelle le pouvoir était à majorité tutsi 
au lieu de dire exclusivement tutsi. Et quand ils parlent de la république, une volonté de noircir cette 
période est carrément affichée. Usant de parodies, ils s’attaquent notamment, de manière sournoise 

                                                           
45 À ce propos, récemment, une pétition a été lancée sur le lien : http://www.change.org/fr/pétitions/le-
gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enquête-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-
personnes. 
46 Il s’agit d’une tendance féodale ethnique tutsie, avec un monarque absolu à la tête de l’Etat, en la personne 
du général Paul Kagame, qui jouit de tous les pouvoirs imaginables, avec droit de vie ou de mort sur ses sujets. 
Donc, à l’image de la monarchie traditionnelle rwandaise ancienne, jusqu’en 1959. Dans une société qui 
comptait trois groupes ethniques, - Hutus 85%, Tutsis 14% et Twa 1% -, le haut commandement politique était 
100% tutsi. En effet, jusqu’en 1952, le Mwami, tous les Chefs et tous les Sous-Chefs, étaient des Tutsis. Le 1er 
Sous-chef hutu, Dominique Mbonyumutwa, sur proposition de l’Administration coloniale, ne fut nommé qu’en 
1952. Pour le second, Balthazar Bicamumpaka, ce sera en 1958 ; mais-là, sous la pression de la population. Ce 
qui reflétait le ras le bol de celle-ci, et présageait déjà d’une révolution sociale imminente. Pour les statistiques, 
voir : Aloys Munyangaju, L’Actualité politique au Ruanda, p. 20, 1959.   

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/le-gouvernement-et-le-parlement-rwandais-faire-une-enqu%C3%AAte-nationale-sur-la-disparition-de-plus-de-46-000-personnes
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et tendancieuse, à la politique des quotas. Ce qui fait la politique de « deux poids deux mesures », 
car quasi dans tous les pays à problèmes spécifiques, on fait recours à la politique des quotas, utilisés 
alors comme un compromis acceptable de tous. Entre autres, la Belgique, avec les problèmes 
communautaires flamands – Francophones (wallons), en est un bel exemple ! Nous trouvons que les 
avatars de l’« Idéologie génocidaire », ont déjà fait trop de mal au Rwanda. Ils devraient revoir leurs 
copies, car leurs thèses sont largement contredites par ces pratiques discriminatoires et racistes du 
FPR.  
 
Conclusion  

Ce qui s’est passé au Rwanda depuis octobre 1990 est donc très complexe, et reste difficile à 
discerner ; car les intérêts et les enjeux en question sont énormes ; tant du côté des Rwandais qui ont 
gagné la guerre, que du côté des Nations et Multinationales qui ont cautionné et soutenu les 
envahisseurs venus essentiellement de l’Ouganda. Ils ont détourné le contexte de la guerre par 
désinformations et manipulations, avec cette volonté de clouer globalement les Hutus au pilori. C’est 
ainsi que, fichés tous de génocidaires, les Hutus sont réduits à un silence absolu ; et ils servent de 
bouc-émissaires pour être condamnés partout et à tout moment, selon les intérêts et les enjeux !  

Oui, il y a eu « Génocide rwandais » selon les Nations Unies. Mais, dans quelles circonstances ? Qui 
a commis les crimes sur la population rwandaise ? Comment qualifier ces crimes ? Tout le monde y 
perd son latin ! Et quand la bonne volonté est de toute part absente, c’est le Statu quo mensonger 
qui perdure ; à savoir l’extinction inexorable de la vérité. C’est le triomphe des mensonges du 
vainqueur criminel qui a planifié et programmé des crimes en vue de conquérir un pouvoir sans 
partage. Ayant perdu la guerre, les Hutus endossent la condamnation collective du génocide dit 
« des Tutsis ».  

En effet, diverses recherches ont montré le contexte de guerre, avec des massacres de millions de 
Rwandais. Nous avons souligné la stratégie meurtrière utilisée par le FPR depuis le début de la 
guerre, et qui par moment et par endroit engendrait des représailles ethniques. C’est ce 
développement qui a conduit Grégoire Duruz à parler d’« un "premier" génocide dans l’ordre de mise 
en œuvre », (p. 42). Suivant cette logique, le second génocide serait celui qui commence en avril 
1994, et que l’on veut attribuer globalement aux Hutus. Cette globalisation relève d’une part du 
« racisme », parce qu’en droit pénal national et international, la responsabilité est individuelle et non 
collective. Dans le cas des Hutus, on leur a ôté ce droit fondamental. Ils ne jouissent même pas de la 
présomption d’innocence ! Ce « racisme dur envers les Hutus » fait qu’on peut les condamner 
comme on veut.  

D’autre part, une logique qui dit : « Je ne dois pas noircir celui que j’ai soutenu parce qu’il peut 
m’éclabousser de salissures », explique cela. Cette attitude se rencontre notamment chez certains 
pays (Etats-Unis, Grande Bretagne, Canada, Belgique, Pays-Bas, Israël…), qui persistent dans 
l’étouffement de la vérité.  

Déjà en 1993, la CEI avait suggéré dans son rapport partial et manipulé, le fait du génocide des Tutsis. 
En 1994, sur base de ce rapport finalisé par l’envoyé spécial de l’ONU, Déni Ségui, avec l’aide de 
Gasana Ndoba, l’ONU opta quand même le terme de « Génocide rwandais ».  Mais très vite, le 
régime du FPR, soutenu par les grands pays qui le sponsorisent et plus spécialement par le lobbying 
intellectuel juif (C. Onana, p. 396, 2012), a fini par imposer le qualificatif de « Génocide des Tutsis du 
Rwanda ». Ce fut en 1999, soit 5 ans après les faits, dans une conférence internationale tenue à 
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l’Hôtel des Mille Collines à Kigali, du 30 juin au 3 juillet 1999, organisée par l’association IBUKA, sous 
le haut patronage du gouvernement du Rwanda. Une demande y fut officiellement formulée dans 
ses recommandations, à savoir que la Communauté internationale doit, en lieu et place du 
« Génocide rwandais », utiliser le « Génocide des Batutsi du Rwanda », terme plus approprié, selon 
les participants à cette Conférence.  

Pourtant, une des missions du TPIR était de chercher des preuves de planification et de préparation 
du génocide rwandais, et il n’en a trouvé aucune ! Pressé de toute part d’arriver absolument au 
résultat qu’il voulait, à savoir le « Génocide des Tutsis du Rwanda », faute de preuves irréfutables, le 
TPIR l’a décrété par « un constat judiciaire », au détriment de la défense et de la vérité. D’où la 
partialité dans certains de ses jugements, comme le soulignent divers experts, plusieurs témoins de 
contexte, avocats de la défense…  

Bien d’analyses objectives sur les massacres d’avant avril 1994, d’avril à la mi-juillet 1994 à la victoire 
du FPR, de juillet 1994 à nos jours, des réfugiés hutus au Congo, des attaques meurtrières successives 
à l’Est de la RDC qui y ont fait plus de 6 millions de morts, aboutissent au même constat. Les acteurs 
sont les mêmes et ils sont connus de tous ! Dans ces conditions, parler de « Génocide Tutsi », de 
« Génocide Hutu », de « double génocide », de « génocide en RDC », c’est semer la confusion. Les 
acteurs responsables de tous ces massacres génocidaires étant les mêmes et soutenus par les 
mêmes, il s’agirait plutôt d’un seul et même génocide.  

Selon la Constitution rwandaise de 2003, l’article 14 stipule que le génocide a été commis au Rwanda 
« du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994 ». Là l’article rencontre les appréhensions de Grégoire 
Duruz qui, analysant la période d’avant avril 1994, parle d’« un "premier" génocide dans l’ordre de 
mise en œuvre » - « un Génocide Hutu ».  

La question fondamentale est sur la nécessité d’identifier les vrais coupables, par des enquêtes 
indépendantes, susceptibles de qualifier objectivement tous les crimes commis, et de permettre une 
Justice équitable et réconciliatrice dans la Région des Grands Lacs.  

Dans ces conditions, livrer le document de Mr Damien Vandermeersch comme outil pédagogique à 
nos étudiants est une insulte à la probité de notre vocation pédagogique, et aux droits des enfants 
relatifs à leur épanouissement. Vous devriez y réfléchir vous qui êtes responsable de la qualité de 
notre enseignement.  

Nous vous en remercions.   

Pour « Synergies africaines en Belgique, asbl »           Pour « SOS Rwanda-Burundi, asbl »  

Bède Bicamumpaka                                                                       Martine Syoen  

Président.                                                                                        Présidente.  


