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Expéditeur : 

 

La famille Grégoire Kaybanda 

 

 

          A l’attention de :  

                                                        Monsieur  Sebatware André 

                                                        Clos Mudra 62 bte 101 

                                                         1070 Anderlecht 

BELGIQUE 

 

 

Objet : Lettre d’Indignation face aux propos mensongers de Monsieur 

Sebatware André sur notre père, Monsieur Grégoire Kayibanda, ancien 

Président de la République Rwandaise (1962-1973)  

 
Monsieur Sebatware, 

 

Suite à vos déclarations humiliantes et injurieuses à la radio Inkingi visant le Président 

Kayibanda, notre papa, nous vous avions manifesté notre grande indignation dans notre lettre 

du 24/08/2015. 

 

A cette même occasion, vous aviez annoncé la sortie imminente de votre livre et  nous avons 

donc préféré l’attendre afin de vous répondre sur base de vos écrits. Ce livre en question, vous 

l’avez intitulé « Ruhengeri, territoire du Rwanda : jadis, hier, aujourd’hui ». 

 

Beaucoup d’autres Rwandais et étrangers ont écrit et écriront sans nul doute encore sur le 

Président Kayibanda. En effet, il a marqué l’Histoire du Rwanda et par conséquent il en 

devient une personnalité incontournable. 

 

Dès lors, s’exprimer librement et dignement, pour ou contre, la ligne politique du Président 

Kayibanda, ne choque pas et ne blesse pas les siens. Ce serait d’ailleurs une approche 

constructive, utile et nécessaire pour notre pays.  

 

Toutefois, après avoir lu votre livre avec beaucoup d’efforts au vu du contenu haineux et 

outrancier qu’il contient, nous avons décidé de réagir en nous limitant d’abord sur les points 

où vous revenez sur la personnalité de notre père pour la nuire et la détruire. Quant au reste de 

vos mensonges, nous sommes rassurés de voir que notre communauté a d’ores et déjà 

commencé à démasquer votre imposture. 

 

Monsieur Sebatware, vous vous acharnez sur le Président Kayibanda en votre qualité de 

Ministre de l’Intérieur et des Affaires Judiciaires. Recevez donc, notre réaction en qualité de 

ses enfants. 

 

 

En effet, vous êtes entré en fonctions ministérielles en 1968 sous la présidence du Président 

Kayibanda. Vous avez commencé au Ministère de P.T.T pour ensuite passer au Ministère de 

l’Intérieur et Affaires Judiciaires de 1969 à 1973.  
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Ayant eu une période d’exercice suffisamment longue, vous auriez pu générer un ouvrage 

exposant vos succès et assumant vos échecs, sans chercher à salir au passage votre patron 

ainsi que vos collègues d’alors.  

 

Dans votre livre, vous vous attaquez à la personnalité du Président Kayibanda jusqu’à se 

demander s’il s’agirait d’une obsession maladive qui vous hante et qui mériterait un sérieux 

suivi médical. 

 

Espérant que vous êtes encore capable de bien noter et comprendre notre message, nous vous 

signalons avec insistance que le Président Kayibanda n’a jamais été  introuvable  pour tous 

ceux qui ont cherché à l’atteindre en passant par les voies officielles mises en place et ce, 

jusqu’à ce que ses assassins lui ôtent la vie. 

 

Quarante ans après que le Président Kayibanda ait été tué en silence, vous débarquez en toute 

indignité et cherchez à faire de lui, votre objet à traiter à votre guise, en utilisant des méthodes 

abjectes. Non monsieur ! Cela est inacceptable ! 

 

Dans votre livre, nous pouvons notamment lire ceci: « Comme du temps des manifestations 

des élèves, le président Kayibanda n’était pas facilement visible. » et ensuite vous dites que: 

« Pendant la journée, chose inhabituelle, le président Kayibanda dormait… Il fut un moment 

où je suis passé chez lui deux fois par jour pendant  trois jours consécutifs. Le dernier jour, le 

domestique me dit qu’il dormait » A.S. 2015 page 127. 

 

Monsieur Sebatware André, c’est un mensonge éhonté ! 

 

C’est honteux et malheureux de lire dans un livre d’ancien ministre d’Etat que le motif d’une 

quelconque irresponsabilité de son Président serait issu d’une prétendue conversation entre ce 

ministre et un « domestique » du Président. Honte à vous monsieur André Sebatware! 

Par le biais de votre livre, vous vous trahissez en démontrant que pendant vos fonctions de 

ministre, vous n’aviez pas encore compris les voies à suivre pour vous acquitter de vos 

fonctions ministérielles. 

 

Cet exemple à lui seul permet de vous exprimer l’objet principal de cette lettre d’indignation 

et par cette lettre nous tenions également  à vous témoigner du mépris que nous réservons à 

votre égard. 

 

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint trois annexes amenant davantage d’éclaircissements sur 

certains de vos propos scandaleux. 

 

Dans l’annexe 1, nous nous permettons de réagir sur des points non négligeables que vous 

évoquez dans votre livre en touchant de manière indirecte notre père. Comme vous le 

constaterez, nous reprenons essentiellement les éléments de votre livre, références à l’appui.  

 

En annexe 2, vous trouverez le message que le professeur Mureme Bonaventure vous a 

envoyé et qu’il a porté à la connaissance du grand public. 

 

L’annexe 3 reprend un document publié par Monsieur Thaddée Bagaragaza qui pourra vous 

éclairer également. 
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Espérant avoir été clairs, nous, enfants de feu Monsieur Grégoire Kayibanda, ancien Président 

de la République Rwandaise, vous demandons d’acter ce présent écrit qui vient démentir vos 

mensonges et vous demandons de considérer notre plus profonde INDIGNATION. 

 

 

Pour la famille Grégoire Kayibanda   

 

 

Pio Kayibanda                                                             Marie Assumpta Taïggi 

Rue du Muguet, 48 bte 1                             Rue de l'Arbre à l'Ecaille, 24 

7850 Enghien                  7900 Leuze en Hainaut 

BELGIQUE                  BELGIQUE 

 


