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Note à Maître Biju Duval
Après mon témoignage en date du 29 juin, j'ai trouvé le compte-rendu dressé par Mr
Gauthier de la partie civile avec des idées mélangées d’autres biaisées voire
mensongères. Les notes de la rédaction visent la dévalorisation de mon témoignage.
Celle sur les acquittés du TPIR auxquels on refuse le regroupement familial mérite une
grande attention car il met en cause la valeur des procès du TPIR. J’ai fait prendre notes
au cours de l’audience pour affirmer mes observations.
1. Le contexte de ma rencontre avec le préfet Bucyibaruta
« Dès le 22 avril le Général Dallaire j’avais rencontré le général Dallaire » pour la
création d’une zone humanitaire et les renforts aux préfets il fallait des moyens de
protection de cette zone avec des nouvelles forces de l’ONU et de nouvelles unités de la
gendarmerie. Nous avons même demandé au FPR de maintenir l’ordre ensemble sous la
supervision de la Minuar. Le FPR a refusé cette force de l’ONU et a poursuivi la guerre
provoquant des déplacements des réfugiés. J’ai dit que le refus des forces onusiennes a
commencé le 13 avril quand le FPR déclarait la victoire et demandait un tribunal pour
juger les génocidaires.( ce point n’a pas été rendu tel que je l’ai développé)
2. « Après l’attentat, il devient le président du comité de crise…mais le travail de la

gendarmerie n’a pas pu se faire »
Les hauts responsables des FAR représentés par le Colonel Bagosora et le Général
Dallaire ont fait la consultation auprès du Représentant du Secrétaire Général de l’ONU
monsieur Booh-Booh. Le travail de sécurité par la Gendarmerie et de la Minuar n’a pas
pu se faire parce que le Général Dallaire a empêché l’exécution des mesures de sécurités
convenues entre le Colonel Luc Marchal et le Général Ndindiliyimana et de par l’aveu
de Bagosora aux enquêteurs du Juge Bruguière. Il aurait aussi empêché la Première
ministre d’accomplir sa mission. ( le compte rendu trahit ma déclaration)
3. La situation dans la préfecture de Butare
« Sont évoquées ensuite toujours sur question du président la situation dans la
préfecture de Butare, après avoir dit que le préfet Kayishema de Kibuye était peu
coopérant ils ne se sont pas entendu sur le dossier de l’implantation de la nouvelle
école. A Butare explique le témoin…. »
J’ai parlé des actions menées pour combattre les militaires qui menaçaient l’ordre public
en mettant sur pied un détachement composée de gendarmes et de militaires de l’ESO.
Un officier gendarme suspectés d’être impliquée dans les tueries mais sans preuve fut
envoyé au front. ( compte rendu incompréhensible)
4. « A la question de madame l’assesseur ».

Le témoin fait le point sur la garde présidentielle sur ses effectifs et l’organisation de
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l’état-major de bataillon et pose la question sur le role du Capitaine Murasira chargé des
opérations ce qu’il a fait pour jouir d’une grande confiance du commandement du FPR
qui rappelons-le recherchait le génocide ? Il fut promu général et aujourd’hui ministre
de la Défense. Le Président réagit en faisant savoir qu’on ne pose pas de question aux
membres de la Cours.(Cela n’a pas été reproduit)
5. « Kambanda a plaidé coupable ».
L’avocat de la défense civile fait prévaloir que l’aveu de Kambanda est une preuve qu’il
y a eu planification du génocide. J’ai rappelé qu’il est revenu sur son aveu. Plusieurs
enquêtes ont été menée sans qu’elles puissent donner la preuve de la planification.
Un autre avocat de la défense avance que les assassinats de politiciens de la première
République constituent une preuve de la planification du génocide. J’ai répondu que
dans ce cas le planificateur serait le Colonel Kanyarengwe. J’ai rappelé les enquêtes
menées et qui n’ont pas abouti à une quelconque preuve de la planification.
J’ai réaffirmé que les planificateurs du génocide sont ceux-là qui ont rompu les
accords de paix.
J’ai ajouté que les événements survenus au Rwanda furent qualifiés de génocide avant
l’enquête en avril 1994 à l’ONU au cours des débats aux Nations Unies Madame
Albright, l’Ambassadeur des USA et de la Grande Bretagne annonçaient. (le compte ne
rend pas les idées exprimées)
Toujours sur question des parties civiles le témoin poursuit le 18 avril le président
vient à Gikongoro au cours d’une réunion demande à Bucyibaruta pourquoi les gens
continuer à tuer »
Laurent Bucyibaruta, préfet de Gikongoro donne les causes suivantes :
- La colère d’une partie de la population suite à l’assassinat du Président Habyarimana.
- La peur, l’affolement, soit l’inquiétude qui exclut tout comportement rationnel. Ceux
qui fuient le FPR et les infiltrés sont les propagateurs des massacres.
- La cupidité poussait aussi certains à se débarrasser de leurs voisins Tutsi pour
s’approprier leurs biens.
- Les infiltrées parmi les membres des FAR qui mènent des actions criminels imputables
aux FAR. (Il ne dit pas les gendarmes égarés) (le compte rendu ne rend pas les idées
exprimées)
6.

7.

« On ne cherchent à savoir qui a commis les crimes on inculpe l’autorité ».

La culpabilisation systématique de l’autorité s’est manifestée avec la sensibilisation du
Procureur Karugarama auprès des prisonniers. Il devint dans la suite ministre de la
Justice. Il mena des séances de sensibilisation auprès des prisonniers pour faire des
aveux de culpabilité et accuser les autorités, les religieux et les militaires. (le compte
rendu ne rend pas mon propos)
« Le discours de Sindikubwabo le témoin en fait une interprétation personnelle ».
Le témoin se réfère à la compréhension de ce discours par les concernés et surtout sur
8.
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l’analyse de l’expert du Procureur. Le témoin part de ses connaissances du milieu et sur
les enquêtes sur le déroulement des massacres dans la préfecture. Le professeur
Reyntjens a fait une expertise et parle des forces informelles par rapport à l’autorité et le
Président Sindikubwabo a lui-même indiqué l’existence de groupuscules et a demandé
au ministre de la défense d’intervenir. (mon propos est rendu de manière biaisée).
9. « Le témoin profite de l’occasion pour plaider pour en faveur de ses collègues
acquittés comme lui par le TPIR »
Les notes du rédacteur dit tout sur la politique de l’Association représentée par
monsieur Alain Gauthier. En évoquant le cas de Zigiranyirazo et de l’épouse du
Président Habyarimana ce n’est pas la Justice qui intéresse monsieur Gauthier et les
siens. Il exprime la haine qu’il cherche à faire partager. Il œuvre pour la division et non
pour la réconciliation. Ils incitent au négationnisme.
10.Le ministère public sur le remplacement de Bizimungu. J’ai bien dit qu’il était
malade.

