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I. Succession de Monsieur Dominique Mbonyumutwa par Monsieur 

Grégoire Kayibanda 

 

Il s’agit d’une étape réelle connue dans l’histoire politique du Rwanda que les spéculateurs 

s’acharnent à dénaturer et à habiller de toutes les couleurs. 

 

A ce propos vous écrivez ceci : « Un autre cas similaire est la succession de Dominique 

Mbonyumutwa par Grégoire Kayibanda, après le référendum (Kamarampaka). 

Mbonyumutwa fut prié de présenter sa démission par une délégation conduite par le porte 

parole du parti Calliope Mulindahabi plus d'une fois, mais finalement, il présenta sa 

démission par écrit ». A.S 2015, page 121 

 

Pourtant, Monsieur Shingiro Mbonyumutwa, fils de feu Dominique Mobonyumutwa, dans 

son livre « A QUAND LA DEMOCRATIE ? 2 guerres civiles sur 1 génération » a publié 

l’interview de son propre père. « Je n'étais pas chef de parti; je ne pouvais donc pas être chef 

de gouvernement. Par contre, le chef de parti pouvait, lui, être aussi président de la 

République. Toutes les autres interprétations, et ces dires sur le prétendu piège qui m'aurait 

été tendu, ne sont pas du tout vraies. Je savais que Kayibanda avait proposé ma candidature 

parce qu'il m'aimait et m'appréciait…J'ai remis ma démission sans le moindre ressentiment. 

Vous savez, à cette époque-là, on ne songeait pas tellement à ses propres intérêts ». S.M 

2009, page 64 

 

Nous pensons que l’éclairage de Monsieur Dominique Mbonyumutwa restera la seule vérité à 

prendre en considération tandis que les autres interprétations ne sont que pures inventions, 

mensonges et spéculations.  

  

II. Les Empoisonnements 

 

Dans votre livre, quand vous parlez des crises politiques vous dites « Il y eut d’abord 

l’histoire des empoisonnements entre les politiciens de Gitarama : Jean-Baptiste Rwasibo et 

Calliope Mulindahabi. Pour mieux comprendre les dégâts que ces mécontentements allaient 

causer dans les rangs du M.D.R Parmahutu, il faut noter que ces deux personnalités étaient 

toutes deux proches de Grégoire Kayibanda, président de la République et du parti » A.S. 

2015 page119 

 

Plus loin, vous notez « Rwasibo qui était toujours le second à Kayibanda lors des élections 

législatives, ne fut pas reconduit comme ministre, ainsi que son voisin Mulindahabi. Ils sont 

restés députés jusqu’à ce que l’un meurt et l’autre placé parmi abataye umurongo (ceux qui 

ont perdu la ligne du parti) » A.S 2015 page 121 

 

Ces deux personnalités ont continué à servir leur parti jusqu’à ce que des circonstances 

indépendantes de la volonté du président du parti en décident autrement.  

 

Il serait plus tôt honnête de votre part 

- d’une part, d’admettre que le parti a continué à fonctionner malgré cette perte de deux 

personnalités importantes qui ont marqué l’histoire politique du Rwanda et  

- d’autre part, de reconnaître que Kayibanda, Président du parti, s’est gardé de 

confondre les intérêts du parti et les relations individuelles.  
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Malgré l’implication et l’importance que vous attribuez à cet événement, le parti a fonctionné 

jusqu’à sa suspension par les « camarades du 5 juillet 1973 ». 

 

Quant au point où vous revenez sur le décès de nos frères, nous vous demandons, Monsieur 

Sebatware, d’éviter de vous mêler de la vie privée du Président Kayibanda, de ses relations 

personnelles et surtout de ne plus jouer ou utiliser, dans un contexte mal placé, ses deux 

enfants décédés de manière atroce.  

 

Vous ramenez un tel événement malheureux qui a frappé la famille Kayibanda dans vos 

déboires comme si c’était le seul décès que vous connaissiez ! Toutefois, nous espérons que 

vous n’êtes pas sans ignorer que la perte d’un être cher implique chagrin et douleur difficiles à 

consoler. 

 

D’ailleurs, sous la section « une vie sans entraves majeures » repris dans votre chapitre 6, on 

peut également y lire ceci : « Que des années heureuses ! Mais le malheur survit dans ma 

famille. Ma regrettée épouse décéda dans la clinique de Kigali le 31 décembre 1986, après 26 

ans de mariage. » A.S 2015 page 66. Que cette mère repose en paix. 

 

Vous vous souvenez sans doute, des bruits qui accompagnèrent ce décès, où l’on vous 

reprochait d’avoir mal traité votre 1
ère

 épouse, feu Madame Vérdiane avant qu’elle ne tombe 

malade pour ensuite s’éteindre à la clinique de Kigali. 

 

La mort n’épargne personne, elle frappe tout le monde dans des circonstances bien 

différentes. 

 

III. « Guta Umurongo » : s’écarter de la ligne du parti 

 

De la page 123 à 125 de votre livre, vous parlez de la cause profonde de «  Guta Umurongo » 

à savoir « le rapport de la commission parlementaire ».  

 

Vous expliquez les méthodes utilisées d’une part par Monsieur Anastase Makuza et d’autre 

part par Monsieur Balthazar Bicamumpaka. Vous arrivez à démontrer qu’ils ont utilisé la 

même commission parlementaire mais qu’ils ont procédé différemment «  L’objet de la 

commission, c’est-à-dire, les sujets à examiner et le délai imparti furent exactement les 

mêmes, on aurait dit une copie conforme, seule la procédure a fait la différence » A.S 2015 

page 123. 

 

Vous notez aussi que « les  28 députés avaient demandé à l’Assemblée nationale de retirer le 

rapport de la commission de contrôle sur l’ordre du jour et de confirmer qu’il ne soit pas le 

document de l’Assemblée nationale, avant qu’il ne soit l’objet des débats au sein de 

l’Assemblée nationale plénière. A.S. pages  124 

 

Pour répondre démocratiquement à cette demande, le vote fut nécessaire « Après le vote, le 

rapport de contrôle n’a pas été reconnu comme document de l’Assemblée nationale. » A.S. 

2015, page 125    
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En démocratie, le vote est fondamental et décisif. Cette fois aussi, le parti a su gérer cette 

période sensible et il continua. Les putschistes du 5 juillet 1973 sont les seuls responsables du 

malheur du parti M.D.R. Parmehutu.  

 

Par contre, en utilisant vos fonctions de ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires, vous 

avez tenté d’exploiter ces faits historiques du parti en cherchant à opposer les uns contre les 

autres sans succès. Vous vous êtes heurtés aux hommes de grande maturité politique, des 

démocrates, qui savaient faire la différence entre, vie politique, vie privée et relations sociales. 

 

Souvenez-vous encore de vos intrigues à l’endroit des personnalités politiques de Ruhengeri 

en vous appuyant sur « guta umurongo » ! Vous avez essayé sans résultats de brouiller 

l’amitié entre ces hommes et le Président Kayibanda. A votre grande surprise, ils ont tous pris 

vos agissements comme de simples actes de trahison. Leur attitude courageuse a toujours 

marqué votre esprit.  

 

Pour plus de précisions et plus de lumière dans vos idées sur le « guta umurongo », nous vous 

recommandons de lire attentivement les écrits de Monsieur Thaddée Bagaragaza à ce sujet. 

Vous trouverez ce texte en annexe 3 

 

IV. La Révision de la Constitution 

 

Nous reprenons ci-dessous vos écrits : 

 

« Le président Kayibanda n’a rien fait pour empêcher la modification de la constitution pour 

le bien de son parti et pour sauvegarder les intérêts de son parti…Donc le président 

Kayibanda avait agi comme tous les présidents qui veulent rester au pouvoir et qui font 

changer la constitution en déclarant que c’est la volonté du peuple.» A.S. page151 

 

Votre conclusion est hâtive et très ridicule. Elle vous déshonore profondément. 

 

Les différents témoins qui ont entendu, le Président Kayibanda quand il déclarait sa décision 

de quitter ses fonctions de Président à l’expiration de son mandat présidentiel vous l’ont dit ! 

 

Vous écrivez que l’Ambassadeur Canisius Karake vous a rapporté ceci «…à la fin de son 

congé dans le pays, il est allé dire au revoir président de la République…il déclara qu’il 

voulait s’occuper de son parti à la fin de son mandat présidentiel. » A.S. 2015, page 150 

 

Monsieur Bagaragaza vous a rappelé que « Kayibanda s’était présenté aux secrétaires 

régionaux leur disant qu’il était sollicité de se représenter à l’élection présidentielle alors 

qu’il ne le souhaitait pas. Il trouvait que ce serait comme une monarchie absolue qu’il avait 

combattue, mais, il ajouta que si la Constitution était modifiée, il l’approuverait 

conformément à la loi mais que la loi ne l’obligeait pas à présenter sa candidature ».A.S. 

2015 page 151 

 

En plus de ces témoignages, Monsieur Sebatware, vous êtes sans ignorer le contenu du 

discours que le Président Kayibanda allait prononcer devant les congressistes du parti M.D.R 

Parmehutu en date du 5 juillet 1973. Ce discours fait partie des documents et biens matériels 

pillés par les putschistes dans la résidence du Président à Kigali.  
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Ceux qui ont lu ce discours, ont toujours confirmé la décision du Président Kayibanda de ne 

plus se représenter comme candidat à la Présidence de la République et qu’il allait l’annoncer 

aux congressistes. A la même occasion, le Président allait leur soumettre une liste des 

candidats à la Présidence dont effectivement, Habyarimana, Bagaragaza et d’autres. Le nom 

de André Sebatware n’y figurait pas.  

 

Cette liste avait été élaborée par le Président et le Bureau exécutif du parti en concertation 

avec les conseillers juridiques du parti pendant qu’ils préparaient la réunion du Congrès 

National du parti qui était prévue le 5 juillet 1973. 

 

Donnons du temps au temps ! Peut être qu’un jour ceux qui possèdent ce discours le mettront 

à la disposition du peuple rwandais pour servir d’éclairage.  

Qui aurait pensé que le compte rendu de la réunion du bureau du parti M.D.R Parmehutu de 

Ruhengeri dans lequel, le Président Kayibanda annonçait sa volonté ferme de quitter ses 

fonctions de Président, serait actuellement connu du public ? 

 

Votre ami a précipité vos plans de prendre le pouvoir par la force. Il a fait son coup d’Etat 

avant la fin du mandat légal du Président Kayibanda. De ce fait,  personne ne peut porter 

jugement sur les choix qu’il allait faire à la fin de son mandat présidentiel. Au lieu de 

considérer les témoignages des rares témoins survivants de cette période, vous avez préféré de 

persévérer dans vos spéculations.  

 

Vous n’aurez jamais d’éléments justifiant votre conclusion, ridicule et hâtive.   

 

Monsieur Sebatware A., vue les fonctions ministérielles que vous avez occupées du 12 juin 

1968 au 5 juillet 1973, débutant avec un complexe d’infériorité notoire que vous notez 

clairement « « J’appréciais la confiance que le président de la République eu en moi. Mais si 

j’avais eu le choix je n’aurais pas aimé remplacer Otto Rusingizandekwe qui venait d’être 

remercié…D’ailleurs, je l’avais fait observer au président de la République,…Il me dit qu’il n 

y avait pas d’obligation ». A.S. 2015, page 74  

 

Il est important de reconnaître que bien avant et après votre arrivée dans l’équipe 

gouvernementale, le régime Kayibanda a toujours travaillé pour et avec les citoyens. Grâce à 

l’effort de chacun, les rwandais se développaient et construisaient le pays de manière solide. 

Le combat pour l’enseignement et l’instruction de tous commençait à donner ses fruits. 

 

Des jeunes rwandais sortant des études moyennes et supérieures entraient massivement dans 

la gestion du pays, aussi bien dans l’administration publique qu’au parti.  

 

Une équipe constituée de Docteurs en Droit était mise en place pour conseiller le bureau du  

parti. Un témoin oculaire (Ambassadeur Canisius Karake) vous a rapporté ceci « se trouvait à 

Kavumu chez lui, dans une réunion restreinte avec Athanase Mbarubukeye, secrétaire 

exécutif du M.D.R Parmehutu, Max Niyonzima, secrétaire régional du M.D.R  Parmehutu à 

Gitarama, Sylvestre Nsanzimana, recteur de l’université nationale et conseiller juridique du 

parti, Nicodème Ruhashyankiko, professeur à l’UNR, conseiller juridique du parti et 

Fulgence Seminega, président de la cour suprême » A.S. 2015 page 150 

 

Concernant l’administration publique, l’équipe ministérielle comptait déjà des universitaires 

en nombre. Des hauts diplômés et plusieurs d’autres jouissant de grandes qualifications 

étaient affectés aux différents niveaux hiérarchiques.  
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Un tel résultat ne peut que signifier la fierté des leaders de la Démocratie qui s’entouraient et 

travaillaient avec des jeunes rwandais compétents pour élaborer ensemble les projets du futur 

Rwanda. 

 

Cette transition de compétences vers la jeune génération de rwandais de haute qualification 

n’a pas été bien accueillie par certains qui se sentaient menacés par cette nouvelle politique du 

Président de la République. Ces derniers ont, dès lors, cherché à se protéger en déstabilisant le 

régime en place.  

 

Certes, c’est le moment de faire appel au pays demandeur du coup d’Etat depuis 1968 selon 

votre livre à la page 164 pour ensuite s’appuyer au groupe d’officiers militaires du nord 

comme vous le signalez dans vos écrits « il était également assuré sans aucun doute du 

soutien des officiers du nord » A.S. 2015 page 138. 

 

V. Déstabilisation du pays et préparation du coup d’Etat 

 
Mr. Sebatware,   

 

Eu égard à votre position dans le gouvernement du Président  Kayibanda durant la période qui 

a précédé le coup d’Etat du 5 juillet 1973 il y a lieu, en lisant votre livre,  de se poser 

beaucoup de questions. 

 

Lors des événements de février 1973  vous aviez en charges le ministère des affaires judiciaire 

et celui de l’intérieur, deux ministères régaliens en relation directe avec  ces événements. 

Vous aviez dans vos attributions les parquets (procureurs, substituts, OPJ, …) dont la mission 

principale est de veiller à l’application de la loi et au respect des intérêts fondamentaux de la 

société notamment l’ordre public. Il vous incombait l’exercice de l’action pénale en 

application de la politique pénale du gouvernement, l’exécution des décisions pénales, le 

signalement et la prévention des crimes, ….Bref, tout le secteur de la sécurité intérieure du 

pays était placé sous vos ordres (ministère public, Cours et Tribunaux, Police communale …)  

 

Chose étonnante c’est qu’en  lisant votre livre on n’arrive même pas à comprendre les tenant 

et les aboutissants des troubles de février 1973 : comment, par qui, ou, et quand ces troubles 

ont commencés et comment ont-ils pu perdurer. D’après vous quel était l’objectif des  

instigateurs des  troubles ?  Au lieu d’éclairer vos lecteurs sur ces questions de fond et 

d’expliquer ce qui s’est réellement passé, vous vous contentez de faire juste quelques 

juxtapositions d’éventuels événements, non datés, aussi imprécis qu’improbables, comme s’il 

s’agissait de simples faits divers.  

 

Il est impensable qu’un super-ministre cumulant le ministère de l’intérieur ayant en charge la 

sécurité et la garantie de l’ordre public et  celui des affaires judiciaires ayant l’initiative des 

poursuites des infractions pénales causant un trouble à l’ordre public puisse ignorer ou tout 

simplement n’a pas cherché à savoir comment étaient confectionnées et dressées, comment 

étaient affichées en toute quiétude les listes des employés devant être renvoyés des 

administrations publiques et privées.   

 

Faut-il penser que le Service Central des  Renseignements ne vous a pas informé sur ce sujet ? 

Même si cela était le cas, ce qui est difficilement pensable, vous auriez dû faire la démarche.  
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Le parquet placé sous votre autorité disposait de moyens nécessaires d’investigation pour 

recueillir les informations utiles afin de mener les poursuites pénales appropriées.  

Voici un témoignage édifiant à ce sujet que vous pouvez lire dans le document « Le régime 

Akazu dans le chaos rwandais » du Colonel BME Balthazar Ndengeyinka- 20 septembre 2013 

«  … des étudiants de l’école d’officiers ont vu, de leurs propres yeux, Alexis Kanyarengwe 

entrain d’afficher, sur la porte d’entrée de la SIRWA, une liste d’employés Tutsi devant 

déguerpir. C’est le service central des renseignements dont il était directeur général qui 

établissait ces listes-là. » 

 

Pourquoi avez-vous oublié ou tout simplement évité  de mentionner le rôle joué par le fameux  

« Comité de salut » ? Juste pour vous rafraîchir la mémoire, une fois encore, lisez ces 

quelques lignes du Colonel BEM Ndengeyinka Balthazar «. Le coup d’état a été précédé 

d’une période d’insécurité dont le point de départ a été localisé à l’université nationale du 

Rwanda (UNR)……… Le groupe de choc qui s’est chargé de piloter les troubles, le fameux « 

Comité de salut » était composé de gens bien connus, dont : Bizimungu Pasteur (Gisenyi-

Bushiru), Bizimungu Casimir (Ruhengeli), Musabe Pasteur (Gisenyi-Bushiru). Mugesera 

Léon (Gisenyi- Cyingogo). Ils n’ont pas été poursuivis pour leurs crimes. Au contraire, le 

régime de Habyalimana leur a accordé un traitement de faveur. Doc. Colonel BEM B. 

 

A l’époque, la grande trouvaille,  fut votre fameuse lettre questionnaire qui était selon vos 

propres termes  Page 133 : «  le seul moyen que j’avais trouvé pour connaître plus ou moins 

les origines de ces troubles «. Cette façon de procéder montre que, avec tous les moyens que 

la république mettait à votre disposition, vous ne vouliez rien connaître car évidemment vous 

saviez tout déjà. Les fauteurs de troubles avaient décidé  de mettre le pays à feux et  à sang, 

avec votre « génie » tout se passa à la perfection. Est-ce difficile de comprendre que les 

instigateurs des troubles visaient à rendre le pays ingouvernable pour prendre le 

pouvoir par la force.     

 
En parlant des troubles qui ont secoué le pays, vous avez essayé de rendre certaines 

personnalités d’alors coupables de ces actes ignobles sans aucun élément convainquant. Vous 

avez aussi révélé les soupçons qui pesaient sur votre propre personne pendant ces troubles et 

finalement votre implication a été confirmée. Les gens parlent encore aujourd’hui de votre 

rôle dans ces troubles. 

 

Revenons brièvement à ces troubles de 1973 avec vos écrits à l’appui : 

 

Le plan fut lancé publiquement dès février 1973. Un comité du salut que vous passez sous 

silence a commis des dégâts humains et matériels considérables. Ce dernier saccagea d’abord 

les écoles secondaires et ensuite attaqua l’administration publique. 

 

Pour rétablir le calme dans les écoles, tous les ministres ont été dépêchés à cette mission 

Vous l’écrivez « le conseil du gouvernement fut réuni pour examiner ce problème. Le 

président nous répartit en commission et nous envoya dans les différentes écoles pour la 

pacification. »A.S. 2015  page126 

 

Pendant ces troubles, certains directeurs et directrices dont le Chanoine E., directeur du 

Collège Christ Roi ont adressé une lettre au Président de la République pour exprimer leur 

inquiétude, incompréhension et dépassement par la situation. 
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En date du 22/02/1973, le Président de la République a répondu au directeur du Collège 

Christ Roi et a fait copie aux directeurs de tous les établissements scolaires. 

 

En date du 22/03/1973, le Président Kayibanda a envoyé un message de pacification  

Ref. n° 156/01-11 que le Ministre de l’Intérieur et des Affaires Judiciaires que vous étiez  

semble ignorer!  

 

Les planificateurs poursuivirent leur plan. Il s’en suivit les expulsions des étrangers pour salir 

et déstabiliser le Président de la République et son régime.  

 

Les journalistes rwandais et étrangers ne sont pas restés à l’écart. Les interviews du président 

sur la situation du pays s’enchaînèrent : « Lorsque les journalistes de Radio Rwanda 

demandèrent au Président Kayibanda, la raison qui avait poussé les élèves à faire ce qu’ils 

ont appelé le scandale national, le président répondit que c’était des enfants 

irresponsables » A.S. 2015 page 126 

 

Plus loin vous écrivez « Il répliqua dans ces termes : « Si vous voyez un serpent qui entre 

dans une buisson et laisse visiblement sa queue, au lieu de frapper la queue, il faut chercher 

la tête avant de frapper. Les enfants sont des irresponsables, je dois trouver celui qui est 

derrière cette agitation avant de prendre la mesure appropriée » 

 Une année après, le 5 juillet 1973, le coup d’Etat fut consommé avant que la tête ne soit 

trouvée »  A.S. 2015 page 126-127  

 

Certes, trouver la tête de ce serpent n’était pas facile étant donné qu’elle se cachait dans 

l’enclos de confiance. Et plus tard, la découverte macabre identifia trahison et abus de 

confiance de ceux qui étaient chargés de l’ordre public et la sécurité du peuple rwandais. 

Vous rapportez que le Président de la République n’a pas hésité à vous le dire avec fermeté 

dès que la tête était connue de tous, bien avant le coup d’Etat du 5 juillet 1973.  

 

Vous notez ceci « Quand je suis arrivé chez lui à Kavumu, avant que je prononce un mot, le 

président, debout, irrité et très nerveux me déclara « je sais que c’est vous qui êtes le 

catalyseur de ces troubles partout dans le pays…..Au départ je croyais qu’il blaguait, alors 

j’ai rigolé. Chose étonnante, il devint furieux, du jamais vu dans ma vie avec Kayibanda. 

Comme il ne voulait plus rien entendre de moi, alors je lui ai dit au revoir, et je suis rentré à 

Kigali ». A.S. page 133 

 

OUI, la tête du serpent avait été découverte et plusieurs mesures connues du public ont été 

prises pour d’abord ramener le calme et la sécurité des citoyens. De ces mesures prises, on 

retiendra par exemple : la décision d’envoyer les ministres dans des établissements scolaires, 

la lettre adressée aux directeurs d’établissements scolaires, le message  pour la Pacification, 

des réunions à différents niveaux jusqu’à la mutation des officiers militaires.  

 

Par ailleurs, vous nous apprenez qu’un seul cas des mutations des officiers militaires s’est 

révélé intouchable « le capitaine Gasake nommé directeur du collège de Musanze. Le ministre 

Juvénal Habyalimana, cette fois-ci, s’est opposé : « J’ai dit au président que si le capitaine 

Gasake est détaché de l’armée, moi aussi, je préfère partir » » A.S. 2015 page 137  

   

Faut il penser que c’est lui (Gasake) l’homme fort et de confiance qui détenait le poste clé 

pour la réussite du coup d’Etat du 5 juillet 1973 ? 



 9 

Au moment où le calme se rétablissait, les déstabilisateurs ont rédigé et distribué des tracts 

dans la ville de Kigali provoquant ainsi méfiance et haine dans la population. Les putschistes 

ont profité de la confusion et inquiétude qu’ils venaient de créer pour aller jusqu’au bout de 

leur plan qui n’était autre que de prendre le pouvoir par la force.        

 

Cette triste réalité créa des camps d’appartenance et le déchirement du tissu social rwandais et 

pour longtemps. 

 

Durant cette période de troubles, les commentaires n’ont pas manqués. Les uns parlaient de la 

passivité du gouvernement et les autres avançaient la fatigue du régime Kayibanda. Tous 

ceux-là  ignoraient encore que ce même régime était trahi et affaibli par quelques ingrats 

ministres qui visaient le renversement des institutions qu’ils étaient sensés défendre.  

 

Vous devriez, Monsieur Sebatware A., assumer vos responsabilités ou vos manquements en 

qualité de ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires au lieu de profiter de l’absence de 

plusieurs personnalités de ce cette époque et du vide créé par le massacre des politiciens du 

régime Kayibanda pour tenter de vous présenter comme la victime de la politique rwandaise. 

 

Avant la consommation du coup d’Etat du 5 juillet 1973, un acte d’une rare indécence a été 

perpétré contre le Président de la République pendant les festivités du 1 juillet 1973, fête 

Nationale de l’Indépendance du Rwanda. Un employé incivique et vulgaire en complicité 

avec les putschistes a interrompu le discours du Chef de l’Etat alors qu’il s’adressait à la 

Nation sur les ondes de Radio Rwanda.  

 

Monsieur Eugène Shimamungu, dans son livre « Juvénal HABYARIMANA L’homme 

assassiné le 6 avril 1994 » a écrit : « Ce discours remettait très vite en mémoire l’incident du 

1
er

 juillet où le président Grégoire Kayibanda avait été interrompu pendant qu’il s’adressait 

à la nation, par un agent du Ministère de l’Information. Alphonse Ribanje. Celui-ci disait à 

travers les micros Vaho turaguhaze » E.S.2004  page  12 

 

Arrivons enfin, à la nuit du 4 au 5 juillet 1973 et comparons ce que racontent deux auteurs 

rwandais 

Dans leurs livres respectifs, Messieurs Shimamungu et Sebatware sont d’accord que pendant 

la journée du 4 juillet 1973, le Président Kayibanda a cherché son Ministre de la Défense, le 

général Habyarimana J. et qu’il était question des tracts qui circulaient dans la capitale. 

 

Cependant, ci-dessous, des versions contradictoires sautent aux yeux du lecteur. 

 

Pour Monsieur Sebatware, le général Habyarimana était prêt pour son coup d’Etat « Le jour 

du coup d’Etat, Habyalimana était déjà prêt, me semble-t-il, il attendait un moment 

propice,..» A.S.2015  page 138 

 

Quant à Monsieur Shimamungu, le coup d’Etat fut décidé hâtivement « Le général 

Habyarimana  pensa qu’il n’allait pas s’en sortir. L’idée du coup d’état fut envisagée sur le 

moment même…. » 2004 page16- 18 

 

Si l’entretien rapporté par Sebatware aurait eu lieu, on peut penser que même la date était déjà 

décidée et on comprendrait la raison d’empêcher l’Ambassadeur Alphonse Kagenza de 

rejoindre son poste à Kampala « Lorsqu’il rentrait du Bushiru, sa région natale, le 4 juillet 
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1973….il a rencontré Alphonse Kagenza… Habyarimana lui dit : «  ne pars pas » ».A.S. 

2015 page 138 

 

 Sebatware a écrit « Il nous raconta brièvement ce qui s’était passé : les deux chefs de service 

à la présidence de la République, celui de l’Information Gasamunyiga Melchior et le 

secrétaire particulier du président de la République Hadari Alype, sont allés réveiller le 

capitaine Athanase Gasake…Avant que Gasake ne sorte de la voiture, ils étaient déjà à la 

porte. Habyarimana qui les avait entendus, avant qu’ils ne sonnent à la porte, avait déjà 

ouvert et attendait le but de leur mission  » A.S. 2015 page 158 

 

D’après Shimamungu  « Pendant qu’il s’entretenait  avec le gardien, Mme Habyarimana 

regarda à travers la vitre. Après s’être s’assurée que c’était Gasake, elle ouvrit la porte. Il a 

dit à Madame : On m’a demandé de faire tout ce qui est possible pour trouver le Général, le 

président l’a cherché. Mme Habyarimana réveilla le Général pour lui annoncer la présence 

de Gasake.» E.S. 2004 page16 

 

Les deux auteurs s’expriment sur le départ du général sortant de la résidence du Président et  

notent ceci : 

D’après Shimamungu  « Mais en sortant, il heurta Elie Ntarikure, Secrétaire à la Présidence, 

qui l’attendait derrière la porte et tentait de faire obstruction. Habyarimana réussit à le 

projeter par une prise de judo » E.S. 2004 page 18-19 

 

Quant à Sebatware « Il prit peur et retourna à sa voiture où il vit Elie Ntarikure secrétaire 

général à la présidence qui lui dit : «  n’ayez pas peur mon général »… Habyarimana sans 

rien dire, démarra sa voiture et partit » A.S. 2015 page 159 

 

Sebatware révéla aussi une confidence suivante« Le président Habyarimana m’avait 

dit…qu’il allait nommer Elie Ntarikure, originaire de Gitarama, préfet parmi les dix préfets 

originaires de chaque préfecture ».A.S. 2015 page 160 

 

Quand Habyarimana vous raconta ce qui s’est passé, c’était dans les premiers jours après sa 

prise du pouvoir et  vous étiez entre amis ! Il vous avoua sa peur mais il ne vous signala 

aucune agression ni arme chez le Président. N’est-il pas malhonnête et ignoble d’avoir fait de 

fausses déclarations mensongères pour justifier le coup d’Etat ? N’est-il pas une sorte 

d’intrigues autour de la personne de Monsieur Ntarikure Elie alors que ce dernier fait partie 

des victimes du coup d’Etat qui ont été sauvagement massacrées ? 

 

Il est donc aisé d’établir que de fausses déclarations, contradictoires et insultantes ont été 

utilisées pour justifier le coup d’Etat. La construction et la diffusion des faits irréels visaient à 

tromper la population rwandaise et la communauté internationale.  

 

VI. Le coup d’Etat du 5 juillet 1973 

 

Les putschistes ont pris le pouvoir cette nuit du 4 au 5 juillet 1973. Jusqu’à ce jour, ils ne sont 

pas encore parvenus à trouver une version concertée et crédible qui couvrirait leur nuit et qui 

justifierait les atroces assassinats qui suivirent leur coup d’Etat. 

 

Monsieur Sebatware confirme : « Habyarimana, a seul minutieusement préparé le coup 

d’Etat » A.S. 2015 page 160 
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Dans son livre « Rwanda : Du PARTI-ETAT A L’ETAT-GARNISON » Monsieur James 

Gasana partage son analyse : « Le putsch réalisé, Habyarimana se confronte au problème de 

légitimité…, il agit très adroitement en élargissant son initiative à d’autres officiers hauts 

gradés, colonels et majors,..,.regroupés dans le Comité pour la paix et l’unité nationale. Il 

veut donner l’impression qu’il s’agit d’un coup d’Etat consensuel de la Garde nationale, qu’il 

appelle une Révolution morale. Pendant tout un mois il ne parvient pas à former un nouveau 

gouvernement, sans doute parce que ses collègues du Nord sentent qu’il a séquestré leur 

initiative, et exigent plus de rôle dans ce gouvernement…Il n y a pas de compromis jusqu’en 

début août 1973 » J.K.G 2002 page 25-26 

 

Pendant que les planificateurs et les putschistes ne parvenaient pas à se partager les postes à 

responsabilité, ils s’accordèrent, entre temps, à la nomination d’un groupe chargé de 

l’arrestation de certains politiciens du régime Kayibanda et de terroriser leurs familles. 

 

Dès lors, commença le calvaire de Kayibanda et de toutes les victimes de ce coup d’Etat .Ils 

subirent, humiliation, condamnations truquées, maltraitance et torture jusqu’à les massacrer 

sauvagement dans la grande discrétion.  

 

Le silence sur ces atrocités fut longtemps gardé secret jusqu’à ce que les planificateurs et les  

putschistes commencèrent à s’entredéchirer les uns mettant toute responsabilité sur les autres. 

Cette mésentente entre collaborateurs d’hier a laissé échapper certaines informations 

longtemps cachées et en conséquence, une fracture fut ouverte entre rwandais. « En effet, 

depuis le massacre des politicien de la Première République, la plupart des Rwandais n’ont 

jamais approuvé la disparition honteuse de politiciens du sud et la maltraitance ignominieuse 

du président Grégoire Kayibanda. » A.S 2015 page 167  

 

Comme on dit «  tout a une fin ». Votre pouvoir pris par la Force a été humilié et chassé par la 

Force, entraînant carnage et désolation dans tout le pays. 

 

Peu avant la fin de votre régime, sous la pression nationale et internationale, il accepta le 

multipartisme. Des partis politiques ont vu le jour dont le M.D.R qui a de nouveau parlé de 

feu Grégoire Kayibanda et ses compagnons.  

 

Sans tarder, beaucoup de rwandais à travers tout le pays, ont adhéré au parti M.D.R pour vous 

montrer publiquement que, malgré vos mensonges et insultes, ils gardaient en mémoire les 

services rendus par le Président Kayibanda.  

 

VII. Une vie non sans entraves majeures  

 

Nous avons apporté, dans les pages précédentes, quelques éléments pour éclairer vos pensées 

sur certains faits historiques connus pendant la gouvernance du Président Kayibanda. 

 

Ci-dessous, nous partageons ce que nous avons retenu de votre livre par rapport à votre 

personne. 

 

Enseignant, Bourgmestre, Député suppléant, Préfet de la préfecture de Kigali et ministre, 

d’abord au P.T.T et ensuite à l’Intérieur et Affaires Judiciaires. 
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Pendant vos dernières fonctions de ministre, le pays connut des troubles. Vous n’avez pas été 

à la hauteur de vos tâches pour ramener le calme et la sécurité des rwandais et d’éclairer ces 

derniers sur le bilan des dégâts commis ainsi que les mesures prises à l’endroit des coupables 

de ces troubles.   

  

Après le coup d’Etat du 5 juillet 1973, sans en être inquiété, vous avez passé du poste de 

ministre de l’Intérieur et Affaires Judiciaires à celui de Préfet de Kigali. Votre ex-collègue et 

ami devenu Chef d’Etat a récompensé vos efforts déployés  pour qu’il puisse accéder à son 

nouveau poste. 

 

Cependant, le nouveau Chef d’Etat qui vous avait bien suivi et observé pendant votre 

acharnement contre votre ex-Chef d’Etat, ne tarda pas, apparemment, à prendre ses distances.  

Vous n’étiez plus reçu par le Président Habyarimana et vous avez été jusqu’à être 

interrogé« au parquet comme un subversif »  A.S. 2015 page 170 

 

D’après votre livre, vous avez terminé votre carrière politique en disgrâce et ce par votre ex - 

ami et collègue ! Ce dernier furieux vous a abandonné sans rien vous dire et vous a désavoué 

devant son entourage.  

Vous écrivez « Le président très furieux, sans rien dire, regagna son bureau de travail, le 

ministre à la Présidence qui le connaissait mieux que quiconque regagna lui aussi son 

bureau. Le ministre de l’Intérieur partit, finalement ; moi également. Nous nous sommes 

séparés sans dire un mot…  je fus quand même démis de mes fonctions de préfet par radio au 

mois de janvier 1981 » A.S. 2015 170 

 

Quand vos intérêts individuels sont entrés en jeu, vos relations d’amitiés ont cédé place à la 

méfiance. Peut-on penser que le Président Habyarimana s’est souvenu de votre rôle efficace et 

bonne collaboration pendant la préparation et la consommation de son coup d’Etat du 5 juillet 

1973 ?  Un proverbe rwandais dit que : « INKONI UKUBISE MUKEBA UYIRENZA 

URUGO »   
 

Après avoir enterré votre vie politique, vous avez orienté vos activités dans d’autres secteurs 

et le nouveau parcours ne sera pas le plus heureux.  

 

Aujourd’hui à vos 77 ans, vous vivez en Belgique sans documents de séjour légal, «  un sans 

papier » comme on dit et en même temps vous êtes traînés devant les tribunaux du Rwanda 

pour pillages !  

C’est sans doute inconfortable pour un homme jadis « puissant ». Nous vous assurons que le 

Président Kayibanda et les siens ne jouent aucun rôle dans cette mésaventure.  

 

Nous venons de vous d’exprimer, en quelques pages, nos réactions par rapport à des sujets 

sensibles qui ont retenu notre attention en lisant votre livre. Nous vous demandons de les 

prendre en considération. 

 

 

Pour la famille Grégoire KAYIBANDA 

 

 

Pio Kayibanda                                                       Marie Assumupta Taïggi 

 


