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1
 « Komera Ga-HU.T.TU. ! Horana IMANA ! » est la formule politique consacrée 

d’encouragements aux Hutu, Twa, et Tutsi-Bantuisés [= en abrégé HU.T.TU.] à se 

revaloriser, à se ré-affranchir, à se ré-émanciper, à se décoloniser du Joug négrier, 

esclavagiste, colonialiste, aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [= Igisuti], et à résister à la 

Violence d’État du Colonisateur Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra.  
2 Est considéré comme Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra, tout Tutsi négrier, esclavagiste, 

intégriste, colonialiste, absolument marqué par l’esprit de caste supérieure Hima-Tutsi 

Vântâra. Il est tout de suite à préciser que tout Tutsi [+/- 14 % de la Population rwandaise], 

n’est pas un Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [+/- 3% de la population rwandaise]. Un 

Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra est un requin [= înzobu] du Totalitarisme, un terroriste et un 

Négrier invétéré [= Umu-Hima-Tutsi w’Umuvântâra ni înzobu, umubisha n’umugome 

wambaye umugoma ! Alica, akanabyîgâmba !].  
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A. Introduction  
 

Le présent travail a pour but d’étudier le point d’ébullition du Génocide rwandais. En 

un mot, il a à analyser les principales interprétations diverses du Réel sociohistorique 

rwandais du 6 au 7 avril 1994. Il va donc adopter une démarche dialectique 

intellectuelle consistant à s’appuyer sur l’Analyse factuelle et descriptive du Réel 

sociohistorique en question, afin justement de dialectiser les différentes interprétations 

divergentes [= kuburanya imyanzuro itandukanye]. 

 

Assurément, l’analyse du jeu des contradictions plus ou moins antagonistes qui 

traversent le Réel sociohistorique rwandais sous revue permet-il d’exposer et de 

comprendre plus particulièrement les fractures sociales rwandaises. Ce ne sont pas du 

tout des désaccords [= ntabwo ali ukutunvikana ku ngingo]. Ce sont des oppositions, 

voire même des antinomies, des antagonismes, c'est-à-dire des conflits dialectiques [= 

intambara y’imyanzuro], principalement entre d’une part l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra [= Igisuti] ou [= Ikiyumbayumba] et le Peuple Huttu et d’autre part, entre les 

Centristes révolutionnaires rwandais [= Abasangirangendo] et les Habyalimanistes et 

consorts [= Abanyakazu]. Voilà pourquoi le sujet à étudier est présenté de façon 

antinomique pour pouvoir provoquer un débat par rapport aux conflits dialectiques en 

question marquant la Sphère politique rwandaise, particularisée par la Domination du 

Peuple rwandais par la Force et par la Violence depuis le 05 juillet 1973.   

 

Aussi, le présent travail suggère-t-il un débat entre diverses interprétations du Réel 

sociohistorique sous revue. Et en bref, la Question centrale de départ qui se pose est la 

suivante. Quelles sont, précisément, les principales interprétations divergentes dont il 

s’agit, existant par rapport au Réel sociohistorique rwandais du  6 avril au 7 avril 

1994 ? [= Ni ibiki byabaye mu Rwanda ku wa 6 no ku wa 7 tumba 1994 ? Byitwa ngo 

iki ?]. De là découlent plusieurs questions secondaires dérivées. Comment de telles 

interprétations ont-elles été forgées ? Sur quelles réalités furent-elles appuyées ? En 

quoi sont-elles erronées, aberrantes ou absolument correctes ? 

 

Somme toute, le présent travail requiert la structure chronologique, thématique et 

dialectique suivante.  

A. Introduction  

B. Aperçu général sur les principales interprétations du Réel sociohistorique 

rwandais du 06 au 07 avril 1994. [= Imyanzuro itandukanye ku byabaye mu 

Rwanda ku wa 6 no ku wa 7 tumba 1994].  

C. Reconstitution des faits ou Analyse factuelle et descriptive du Réel 

sociohistorique rwandais du 06 au 07 avril 1994.  

D. Dialectisation des diverses interprétations [= Kuburanya imyanzuro].  

E. Dialectisation (= Confrontation) des stratagèmes généralement usités pour 

forger et propager de telles interprétations 

F. L’instigateur du Génocide rwandais est Juvénal Habyalimana Rutemayeze 

tandis que le catalyseur de son ébullition est le Fpr Inkotanyi 

G. Conclusion 
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B. Aperçu général sur les principales interprétations du Réel 

sociohistorique rwandais du 06 au 07 avril 1994. [= Imyanzuro 

itandukanye ku byabaye mu Rwanda ku wa 6 no ku wa 7 tumba 1994].  
 

Le présent point a pour but d’établir la typologie (= la structure) des principales 

interprétations du Réel sociohistorique rwandais du 06 au 07 avril 1994. Il y a donc 

lieu d’abord, d’exposer sous forme de tableau les quatre thèses qui s’affrontent. Pour 

rappel, ce ne sont pas des désaccords [= ntabwo ali ingingo batumvikanaho]. Ce ne 

sont pas des oppositions [= si ibintu byo kutavuga rumwe]. Non ! Ce sont des 

antagonismes, des antinomies, des conflits dialectiques, soit en un mot, un conflit 

politique et social ouvert [= ni intambara y’intekerezo]. Les acteurs ne sont pas des 

gouvernants vis-à-vis des opposants. Ce sont des lutteurs infatigables qui s’affrontent à 

mort [= ni abarwanyi b’urwîliliza]. L’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra lutte pour 

tyranniser indéfiniment les Huttu, tandis que les Huttu luttent avec acharnement pour 

la renverser. Celle-là instrumentalise le Génocide rwandais. Ceux-ci sont subdivisés en 

deux groupes distincts : les uns veulent rétablir la vérité alors que les autres l’occultent 

ou la travestissent.  

 

Voici le tableau ad hoc, c'est-à-dire le tableau des acteurs principaux 

suivant les interprétations respectives.  
 

Les différentes 

interprétations 

Le 06 avril 1994  Le 07 avril 1994  

1. C’est l’attentat contre le 

Falcon 50 présidentiel qui 

est l’évènement 

déclencheur du Génocide 

rwandais 

 Les avocats des 

défenseurs 

présumés 

génocidaires 

Hutu 

 Les mass-médias 

pro Huttu 

 Divers 

politiciens Huttu 

(= Théogène 

Rudasingwa, 

Eugène 

Ndahayo,  etc.) 

 Divers 

politicards 

intrigants Huttu 

(= Faustin 

Twagiramungu 

Rukôkôs, Gasana 

Anastase, etc.) 

 Divers 

manipulateurs 

- 
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Habyalimanistes  

2. C’est au 07 avril 1994 

que se situe le point 

culminant du Génocide 

des Tutsi, qui a commencé 

en 1959 

- L’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra faction Paul Kagame 

ou faction Kayumba 

Nyamwasa.  

3. C’est au 07 avril 1994 

que se situe le point 

culminant de la Crise 

rwandaise, qui a 

commencé le 01/10/1990 

- La contre-attaque, - après 

mûre réflexion-, des experts 

Kiga Habyalimanistes. 

Exemple : Protais Mpiranya 

4. C’est au 07 avril 1994 

que se situe le point 

d’ébullition du 1
er

 

Génocide rwandais, qui a 

commencé le 15 décembre 

1976 et qui, 

indéniablement, s’inscrit 

dans le cadre de la 

Spirale
3
 de la violence 

rwandaise.  

- Le Mcr Abasangirangendo [= 

L’Union des Centristes 

Gitéristes-Kayibandistes, des 

Mutaristes-Kigélistes modérés  

et des Sympathisants]. Ce 

courant idéologique utilise les 

résultats de recherche de 

Mwalimu Mureme Kubwimana 

(cfr sa thèse de Doctorat).  

          

Voilà, en bref, les différentes interprétations des uns et des autres qu’il importe de 

dialectiser ou de confronter [= kuburanya imyanzuro itandukanye]. 

 

Le fait est que les mass-médias pro Huttu, les politiciens Huttu (= Hutu, Twa ou Tutsi-

Bantuisés), les politicards intrigants Huttu et divers manipulateurs Habyalimanistes 

sont des gogo. Ils ont gobé les conclusions des avocats des défenseurs présumés 

génocidaires Hutu, particulièrement les plus piètres politicards intrigants Faustin 

Twagiramungu Rukôkôs et Anastase Gasana. Ces deux types ont certainement un 

poids sur la conscience. Pour lors, dans la présente étude, cette catégorie d’acteurs va 

être purement et simplement ignorée. Au fait, il suffit de dialectiser les conclusions des 

avocats du TPIR d’Arusha et ipso facto, on aura dialectisé les interprétations erronées 

de cette catégorie singulière.  

 

Certes, les avocats étaient entrain de défendre leurs clients. Ils n’étaient pas occupés à 

faire de la Sociohistoire rwandaise. Et ils n’en ont rien à foutre. Donc, c’est aux socio-

historiens rwandais eux-mêmes qu’il incombe, -en toute objectivité et en toute 

véracité-, de faire de la Sociohistoire rwandaise et à personne d’autre. Ce domaine-ci 

est un domaine réservé aux Nationaux rwandais (= Abenegihugu). Les conclusions des 

avocats du TPIR d’Arusha n’engagent qu’eux-mêmes. La théorie des chercheurs 

Français nommés par qui que ce soit, idem. Cela n’est pas de la Sociohistoire 

                                                           
3
 La Spirale de la violence rwandaise date de 1510, année de l’invasion du Rwanda par les 

Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra, esclavagistes, négriers, abyssinico-somalo-éthiopiens, venus 

des alentours sud du lac Victoria-Kagera, main dans la main avec des Négriers Arabes, dans 

le cadre de la Traite négrière.    
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rwandaise. C’est l’histoire, - vue d’en-haut-, des relations franco-aristocrates-

hima-tutsi-vântâra rwandaises macro-mushikiwabisantes. Cela n’engage donc 

pas du tout le Peuple rwandais et ne l’intéresse pas du tout. La France est entrain 

de jeter son argent par les fenêtres.  

 

Voilà, en bref, le cadre scientifique dans lequel s’inscrit la présente étude 

évènementielle du Réel sociohistorique rwandais du 06 au 07 avril 1994.  

 

C. Reconstitution des faits ou Analyse factuelle et descriptive du 

Réel sociohistorique rwandais du 06 au 07 avril 1994.  
 

Le présent point fait le récit d’évènements survenus au Rwanda au point d’ébullition 

du Génocide rwandais le 07 avril 1994. Par point d’ébullition, on entend le passage de 

la phase potentielle du Génocide rwandais à sa phase d’ébullition. Assurément, un 

Génocide spontané n’existe pas pour la bonne et simple raison que, par définition, un 

Génocide n’est pas une violence anomique ou spontanée [= imvururu]. [= 

Ntibakabeshye, Jenoside si imvururu !]. Un génocide ne se déclenche pas. Tout 

simplement, il entre en ébullition, passant de la phase potentielle à la phase 

d’ébullition. Un Génocide sans phase latente, puis potentielle, n’existe pas. Il ne 

faudrait pas prendre les gens pour des sots.     

 

Pour lors, il importe de reconstituer les faits au microscope, heure par heure, du 06 

avril 1994 au 07 avril 1994. Ladite phase potentielle du Génocide rwandais sévissait 

indéniablement depuis les assassinats d’Emmanuel Gapyisi le 18 mai 1993, …, de 

Félicien Gatabazi le 21 février 1994, de Martin Bucyana le 22 février 1994, la tentative 

d’assassinat de Mwalimu Mureme Kubwimana le 22 février 1994, puis, du 22 au 29 

février 1994, les massacres des Tutsi et des Hutu modérés de Gikondo, -dans Kigali 

même-, qualifiés d’ennemis et de traîtres [= abagome n’abagambanyi], et enfin 

l’attentat terroriste contre l’avion présidentiel Falcon 50 le 6 avril 1994. Là, ce n’est 

plus de la simple Guerre entre le Fpr Inkotanyi et le Mrnd Cdr. Ce ne sont pas des 

bavures. Ce ne sont pas de brusques débordements. Ce sont des actes terroristes 

prémédités et des décimations très bien planifiées. Tout socio-historien rwandais 

pourrait démontrer aisément qu’à cette époque-là, ça chauffait à blanc.  

 

Mwalimu Mureme Kubwimana, qui est bel et bien un rescapé du Génocide des Tutsi et 

des Hutu modérés autant dans sa phase latente, dans sa phase potentielle, dans sa 

phase d’ébullition que dans sa phase de mijotage,  prouvera à fond, -dans son Égo-

histoire qui paraîtra un jour-, que le Génocide des Tutsi et des Hutu modérés commis 

par l’Armée mono-régionale kiga a été très minutieusement planifié. Idem le Génocide 

des Hutu, des Twa et des Tutsi-Bantuisés commis par l’Armée mono-tribale 

aristocrate hima-tutsi vântâra. Il faut arrêter la manipulation.    

 

Pour lors, on se doit donc de ne sélectionner que des faits historiques notables 

s’inscrivant parfaitement dans le voisinage immédiat du 6 avril 1994 et peu après le 7 

avril 1994. Pour ce faire, une série de questions doivent tout de suite être posées. 
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Comment ces évènements ont-ils pu se produire ? Comment se sont-ils déroulés ? 

Quels sont leurs caractères particuliers ? Quelles sont leurs conséquences ?  

 

Au bout du compte, il faut que soient sélectionnés des évènements précis et concis 

permettant de répondre aisément à cette batterie de questions. Il ne s’agit donc pas ici, 

ni des annales, ni d’un reportage de presse, ni du conte de l’histoire de l’abattage du 

Falcon 50 présidentiel. Non ! C’est un travail de socio-historien. Ce n’est pas du tout 

un exercice fréquent d’écrivain littéraire mémorialiste, ou narrateur de l’histoire. On 

ne narre pas l’histoire. Faire de la Sociohistoire est une technique, une Science et un 

Art. On collecte, on traite, on analyse l’information, et on rétablit la vérité 

sociohistorique absolue.  

 

Enfin, il convient, de souligner que les principaux matériaux nécessaires à 

l’élaboration de ce article ont été essentiellement empruntés à Mureme Kubwimana
4
, à 

Jean-Pierre Mugabe, à Abdul Joshua Ruzibiza, à Protais Mpiranya
5
, à Espérance 

Mureme Kamparage, à Noble Marara
6
, à Honoré N’Gbanda Nzambo Ko’ Atumba, à 

Valens Kajeguhakwa, au Colonel Luc Marchal, à Théoneste Lizinde, --- Les 

références bibliographiques respectives de leurs ouvrages sont facilement trouvables 

dans Google via AmazonGlobal Priority Shipping ou autres maisons d’Éditions. 

En complément à ces documents, il a bien sûr été nécessaire d’effectuer un travail 

personnel d’investigations, de vérification, d’ajoutes et de recollement auprès 

d’acteurs divers qui requièrent l’anonymat.  

 

1. Le Réel sociohistorique rwandais ad hoc avant le 06 avril 1994 

a. Depuis l’arrivée du Fpr Inkotanyi à Kigali au CND, le 28 décembre 1993, des 

armes d’appui ont été installées dans toutes les directions. Deux mitrailleuses 14,7 

mm placées sur le toit du bâtiment pointaient, l’une en direction de l’hôtel 

Urugwiro, lieu de travail du Président de la République, l’autre en direction de 

Remera sur la route régulièrement empruntée par le chef d’État.  

 

b. De fin février à début mars 1994, une réunion des dirigeants de l’Armée patriotique 

rwandaise s’est tenue à Mulindi pendant trois semaines. Elle avait pour but la 

planification de la dernière attaque devant s’achever par la prise du Pouvoir à 

Kigali. Chacun devait recevoir des ordres à exécuter à chaque étape du 

déroulement des activités.  

 

c. Le commandement de l’opération de reconnaissance des lieux de l’attentat contre 

le Falcon 50 présidentiel fut confié à James Kabarebe.  

 

d. Un lobby du Fpr Inkotanyi fut dépêché auprès du Président tanzanien Ali Hassan 

Mwinyi afin de le convaincre de convoquer un sommet-piège. Eu égard à l’ordre 

                                                           
4
 http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 

5
 https://www.amazon.fr/Rwanda-derniers-lex-commandant-pr%C3%A9sidentielle-

Habyarimana-ebook/dp/B016APGTEY 
6
 https://www.amazon.com/Behind-presidential-curtain-inside-bodyguard/dp/1974552411 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
https://www.amazon.fr/Rwanda-derniers-lex-commandant-pr%C3%A9sidentielle-Habyarimana-ebook/dp/B016APGTEY
https://www.amazon.fr/Rwanda-derniers-lex-commandant-pr%C3%A9sidentielle-Habyarimana-ebook/dp/B016APGTEY
https://www.amazon.com/Behind-presidential-curtain-inside-bodyguard/dp/1974552411
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du jour, le Président rwandais Juvénal Habyalimana Rutemayeze ne pouvait pas 

justifier son absence. Le voici : « Débattre les problèmes du Burundi ainsi que les 

voies et moyens de mettre en application les Accords rwandais de Paix d’Arusha ». 

La date fatidique fut fixée au 06 avril 1994.  

 

e. Jean-Pierre Mugabe révèle que surtout et surtout, le Fpr Inkotanyi proposa que les 

chefs d’État-major généraux du Rwanda et du Burundi soient immanquablement 

invités au sommet. Au fait, Paul Kagame Rwabujindili tenait absolument à ce que 

même le général-major Déogratias Nsabimana, chef d’État-major général des FAR, 

meure ensemble avec le chef d’État rwandais, dans le dessein bien planifié de 

décapiter simultanément les  FAR et l’État rwandais. 

 

f. Décidée le 14 mars 1994, la formation des soldats de l’APR aux combats de rue (= 

fighting in built-up areas) et celle des commandants des unités spécialisées 

s’achevèrent à la fin du mois de mars 1994. Idem, s’était également achevé la 

reconnaissance des voies par lesquelles devaient passer les unités progressant de 

Mulindi à Kigali, prêtes aux combats de rue.  

 

g. Deux semaines avant l’attentat contre l’avion du Président Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze, James Kabarebe a été dépêché au CND dans le but d’aller y cacher 

les missiles requis et de coordonner la dernière action.  

 

h. En sens inverse, toutes les autorités du Fpr Inkotanyi se trouvant à Kigali furent 

sommées de retourner d’urgence à Mulindi. Voici les précisions de Jean-Pierre 

Mugabe : « C’est au mois de mars que le Haut commandement sous la direction de 

Kagame a invité les dirigeants du FPR se trouvant à Kigali à regagner Mulindi. Ils 

revinrent tous un à un. Deux semaines avant l’attentat contre l’avion de 

Habyalimana, Kagame dépêcha le colonel Kabarebe  avec la mission d’acheminer 

les missiles au CND où se trouvaient les militaires du FPR. À la même occasion, 

Kagame envoya les instructions relatives au tir sur l’avion de Habyalimana ».  

 

i. Trois jours avant la date fatidique, le Président Juvénal Habyalimana Rutemayeze 

effectua un déplacement à Gbadolité afin de rendre visite au Maréchal Mobutu qui, 

lui aussi, était invité au sommet de Dar-Es-Salaam. Honoré N’Gbanda Nzambo Ko 

Atumba, qui assistait à la rencontre, décrit le Président Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze comme un homme très inquiet, en proie à des tourments intérieurs, 

tendu et nerveux. L’auteur précise qu’il était venu demander au Maréchal Mobutu 

de faire le déplacement avec lui. Non seulement Mobutu refusa, mais surtout il 

s’efforça en vain de le dissuader d’y aller. On sait aujourd’hui que c’est le général 

Amran Kombé, chef des services de renseignements tanzaniens qui avait divulgué 

le secret macabre à Mobutu.  

 

j. Le 04 avril 1994, le lieutenant colonel Charles Kayonga donna l’ordre de ne plus 

accepter de civils au CND afin de protéger le secret des préparatifs à l’attentat. Le 

même jour, l’état d’alerte maximum (= stand by class on to all units) fut décrété 
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dans toutes les unités de l’APR. Personne ne pouvait plus recevoir de permission ni 

d’autorisation de sortie.  

 

k. Le 04 avril 1994, le Président Juvénal Habyalimana Rutemayeze reçut, dans sa 

résidence privée à Gisenyi, un haut fonctionnaire de confiance qui suivait de près la 

situation. En vain celui-ci essaya-t-il de le persuader d’annuler son voyage à Dar-

Es-Salaam. 

 

l. Le 05 avril 1994, dans la soirée, le Président Juvénal Habyalimana Rutemayeze 

reçut, chez lui à Kanombe, Madame Gaudence Nyirasafali et son mari. En vain 

ceux-ci essayèrent-ils tous deux de le dissuader d’aller à Dar-Es-Salaam.  

 

m. Le 05 avril 1994, toutes les deux heures, Mobutu téléphonait à Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze pour le dissuader d’aller au sommet de Dar-Es-Salaam. 

Le 06 avril 1994, à 07 heures du matin, il recommença. C’a été en vain. Le type 

avait carrément décidé de ne pas s’absenter à cette rencontre.  

2. Le Réel sociohistorique rwandais ad hoc le 06 avril 1994 

a. Le Falcon 50 présidentiel a décollé de l’aéroport international Grégoire Kayibanda 

Se-Bwigenge le 06 avril 1994 à 08 heures précises en direction de Dar-Es-Salaam. 

 

b. Concernant le déroulement des activités à Dar-Es-Salaam, voici, à cet effet, le 

rapport d’un officier de Sécurité présent lors du sommet de Dar-Es-Salaam, tel 

qu’il l’a transmis à son supérieur hiérarchique, Protais Mpiranya :  

 

« Le 06 avril 1994 vers dix heures du matin : arrivée à Dar-Es-Salaam du 

Président Juvénal Habyalimana et sa suite. Il était accompagné de Juvénal 

Renzaho, du général-major Déogratias Nsabimana, du colonel Elie Sagatwa, du 

Docteur Emmanuel Akingeneye et du major Thaddée Bagaragaza
7
.   

 

Le 06 avril 1994 vers 13 heures : début de la réunion des chefs d’État rwandais, 

burundais, ougandais, tanzanien et kenyan. La réunion des chefs d’État devait 

prendre fin vers 17 heures et le départ des chefs d’État était prévu à partir de 17 

heures 30 minutes. Cependant, la réunion a  été prolongée pour prendre fin vers 18 

heures.  

 

Vers 18 heures 30 minutes : arrivée du Président rwandais à l’aéroport de Dar-Es-

Salaam pour le départ. Entre-temps, l’équipage du Falcon 50 était arrivé à l’hôtel 

Kilimandjaro vers 17 heures  pour signaler au major Mageza, chef du protocole du 

                                                           
7
 La suite du Président Habyalimana ayant péri dans le même attentat assumait respectivement 

les fonctions ci-après : Juvénal Renzaho, conseiller du Président en matière judiciaire ; le 

général-major Déogratias Nsabimana, chef d’État-major de l’Armée rwandaise ; colonel Elie 

Sagatwa, secrétaire particulier du chef d’État et chef de la Sécurité présidentielle ; le Docteur 

Emmanuel Akingeneye, médecin privé du chef d’État ; le major Thaddée Bagaragaza, aide de 

camp du Président.   



9 
 

Président, qu’il était dangereux de survoler le ciel de Kigali pendant la nuit
8
. À 

l’aéroport, le Président Juvénal Habyalimana s’est entretenu avec ses homologues 

burundais et tanzanien  pendant une trentaine de minutes.  

 

Vers 19 heures, le Président Habyalimana est sorti et a dit au colonel Elie Sagatwa 

qu’ils allaient partir avec le Président burundais. Le Docteur Akingeneye figurait 

parmi ceux qui devaient céder la place à la délégation burundaise. Quelques 

minutes après, on est venu lui dire que sa place était disponible et c’est ainsi qu’il 

a embarqué
9
. Ceux qui avaient été contraints de céder la place à la délégation 

burundaise devaient embarquer dans l’avion présidentiel burundais qui a décollé 

quelques minutes après. 

 

Le même jour de la réunion des chefs d’État, nous avons remarqué la présence 

suspecte du major Pierre Buyoya qui a été vu à l’hôtel Kilimandjaro ; la présence 

de Patrick Mazimpaka et celle d’un Capitaine de l’APR (non autrement identifié), 

dont la mission probable était la coordination avec les assassins qui étaient au 

CND
10

 »  

 

c. Le retour du Falcon 50 présidentiel était prévu à 18 heures.  

 

d. Voici le témoignage historique du lieutenant François Mboneko, désigné ce jour-là 

comme officier responsable de la Sécurité du Président à l’aéroport. D’après ses 

propres dires, il venait de recevoir de la tour de contrôle les informations sur 

l’approche de l’avion présidentiel. Avec toute son attention, il observait à l’horizon 

vers l’est l’approche du Falcon 50. Subitement, trois coups fort inhabituels 

s’étaient faits entendre et des projectiles en flammes, en provenance de la vallée 

plus loin au-delà de la piste d’atterrissage, atteignirent l’avion sous le regard de 

l’officier qui fut l’un des témoins principaux ayant assisté à la transformation de 

l’avion présidentiel en une boule de feu.  

 

e. Voici, selon son propre témoignage, comment le commandant de la Garde 

présidentielle, en l’occurrence Protais Mpiranya, a appris cette très mauvaise 

nouvelle : « Il était vers 20 heures trente minutes, dans une ambiance familiale 

habituelle, nous nous préparions à prendre le dernier repas de la journée. … Je ne 

                                                           
8
 Depuis l’arrivée du bataillon FPR à Kigali, les pilotes du Falcon 50 n’avaient pas cessé de 

manifester leur inquiétude quant à la sécurité au moment du survol de Kigali car ils avaient 

été informés de l’existence des lance-missiles au cantonnement du FPR. Dans le cadre 

d’éviter le survol de nuit, le Président Habyalimana a sollicité de passer la nuit à Dar-Es-

Salaam mais son homologue lui a refusé ces 12 heures supplémentaires sur son sol sous 

prétexte que les services du protocole n’avaient pas prévu cette prolongation du séjour.   
9
 L’avion présidentiel burundais qui devait déposer la délégation rwandaise à Kigali n’a pas 

pu atterrir suite à l’attentat qui venait de se produire sur l’avion qu’il suivait directement. Il a 

directement continué sur Bujumbura avec la délégation rwandaise qui a regagné le Pays 

quelques semaines après par route  via Akanyaru-Butare (sud du Pays).   
10

 CND (Conseil national pour le Développement), un bâtiment abritant à la fois le Parlement 

et ayant été momentanément transformé en caserne des militaires du FPR.   
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pouvais pas avoir le courage d’enlever ma tenue de service avant le retour du chef 

de l’État. Mon poste de radio émetteur-récepteur type Motorola était toujours 

ouvert attendant le rapport de l’officier responsable à l’aéroport à propos de 

l’arrivée de l’avion présidentiel. Jusque-là, la tour de contrôle n’avait rien signalé. 

Je ne me sentais pas totalement à l’aise. Certainement quelque chose auquel je ne 

m’attendais pas allait se passer. Soudain, le téléphone sonna. Tout le monde se tut 

et les enfants cessèrent de jouer. Debout, j’allais répondre à l’appel. Aussitôt le 

combiné décroché avant même l’usuel mot « Allo », mon épouse cria à haute voix 

en langue nationale : « Indege ya Prerezida barayirashe » c'est-à-dire, on a tiré 

sur l’avion du Président. … Une reproduction nette et claire d’une phrase qu’elle 

venait de capter à travers mon talkie-walkie posé sur la table de salon pendant que 

j’allais répondre à l’appel téléphonique ».  

 

f. Voici, selon son propre témoignage, comment le commandant de la Garde 

présidentielle, en l’occurrence Protais Mpiranya, accourt au camp militaire de la 

Garde présidentielle à Kimihurura : « Au camp Kimihurura, les militaires ont été 

informés de la mauvaise nouvelle au même moment que moi à travers les émetteurs 

Motorola à la disposition des différends postes de garde. Il leur était très difficile 

de se retenir, ils se mirent à s’alarmer, ne sachant quoi faire devant cette terrible 

nouvelle. Je me dépêchais pour rejoindre mon bureau où je devais m’entretenir 

avec les officiers présents au camp sur cette situation tragique qui venait de se 

passer, afin de calmer les militaires. … J’avais à peine ouvert la porte de mon lieu 

de travail qu’un coup de téléphone m’accueillit. L’officier de garde de la résidence 

présidentielle de Kanombe voulait me fournir le rapport sommaire sur ce qu’il 

venait de vivre. Il me confirma avec des soupirs interminables, ce qui suit : « Après 

trois détonations successives, des obus en flammes en provenance de la vallée de 

Masaka
11

 ont atteint l’avion présidentiel qui a pris feu directement et les débris 

viennent de s’abattre dans le jardin de la résidence. Il n’y a que du feu. Rien à 

sauver, tout le monde est mort » ».  

 

g. Après quoi, eut lieu au camp militaire de la Garde présidentielle à Kimihurura, une 

réunion du commandement militaire réunissant le commandant et les quatre chefs 

de compagnies. Il est à bien noter que le bataillon de la Garde présidentielle 

comptait plus de 1 000 hommes regroupés en quatre compagnies à trois pelotons 

chacune. La réunion en question a duré de 22 heures à 1 heure du matin. Pendant 

ce temps, tous les membres de la Garde présidentielle étaient mobilisés en attente 

des directives et des ordres, émanant de cette réunion.  

 

h. De leur côté, aussitôt après le crash de l’avion présidentiel, les soldats de l’APR 

furent regroupés pour engager immédiatement les combats. C’est 

approximativement à 21 heures 30 minutes qu’ils sont sortis du CND. La première 

opération fut de se répartir suivant tous les endroits stratégiques déterminés aux 

                                                           
11

 Comme l’ont déclaré les habitants de Mulindi tout prés de Kanombe, les détonations des 

missiles qui ont abattu l’avion ont été entendues du côté de Masaka où se trouvait une 

position permanente de la MINUAR, occupée par le détachement belge.  
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alentours du camp militaire GP, de les occuper et de couper toutes les installations 

téléphoniques ainsi que toutes les installations d’eau et d’électricité. Ce que 

constatant, les militaires présents  au camp commencèrent à renforcer la défense de 

leur camp militaire. De son côté, le commandant du camp intima l’ordre aux 

officiers présents de bien encadrer les militaires et de les calmer pendant qu’il 

attendait le rapport complet de l’officier de garde de la résidence présidentielle à 

Kanombe. Il ne pouvait rien décider avant la réception de ce rapport très important.  

3.  Le Réel sociohistorique rwandais ad hoc le 07 avril 1994 

a. À Kanombe, l’extinction de l’avion et le ramassage des corps continuait encore à 

une heure du matin, soit le 07 avril 1994. Ce n’est qu’approximativement à cette 

heure-là que les chercheurs ont enfin pu reconstituer le corps entier de Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze. Voici le témoignage du commandant de la Garde 

présidentielle : « Il était vers une heure du matin. Je venais de recevoir le rapport 

détaillé sur les victimes de l’attentat. Les débris de leurs corps venaient d’être 

rassemblés dans le salon de la résidence présidentielle. Presque totalement 

carbonisés, seuls les deux Présidents, le colonel Elie Sagatwa et les membres de 

l’équipage étaient facilement identifiables. Dans cette opération de rassembler les 

ossements, sans doute que parmi les victimes, il y en a eu un qui a emporté dans sa 

tombe, la jambe ou le bras d’un autre ». Sur ce, il clôtura la réunion et se rendit 

immédiatement sur les lieux du drame, à la résidence de Kanombe. Donc, jusque 

là, rien n’est encore décidé.  

 

b. Selon son témoignage, après son passage devant la barrière du cantonnement de 

l’APR, la route Kimihurura-Kanombe fut bloquée. L’APR avait déjà pris toutes les 

positions et les militaires restés au CND tiraient sur tout ce qui bougeait. C’était 

cela les tirs nourris que la population de Kigali ne cessait d’entendre. Ces coups de 

feu nourris ont suivi la sortie des militaires APR de leur camp au CND. C’était de 

la diversion. Les populations se sentaient menacées autant par lesdits coups de feu 

que par les militaires APR qui manifestement avaient déjà envahi plusieurs 

quartiers.  

 

c. C’est approximativement à une heure du matin que le Fpr Inkotanyi commença à 

se livrer manifestement aux massacres. Selon plusieurs témoignages concordants, à 

la même heure, les balles sifflaient partout et les explosions détonaient 

simultanément dans différends quartiers de la ville de Kigali. Autour du camp 

Kimihurura, la situation devenait de plus en plus intenable suite à la débandade des 

populations civiles fuyant les massacres perpétrés par les soldats de l’APR. On a vu 

qu’ils étaient à ce moment-là déjà sortis en masse de leur cantonnement pour 

encercler totalement le camp militaire Kimihurura de la Garde présidentielle. Des 

opérations militaires intensives caractérisées par les massacres des populations 

civiles, l’exécution des personnes ciblées étaient commises par les équipes 

commandos APR. L’objectif militaire était de terroriser la population et de 

l’obliger à fuir pour qu’elle ne pût pas signaler les mouvements des troupes qui 

s’apprêtaient à attaquer le camp militaire GP Kimihurura. Il s’agissait ensuite d’une 
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opération d’encerclement du camp par l’occupation des positions stratégiques et 

des voies d’accès importantes.  

 

d. Le commandant de la Garde présidentielle est arrivé à la résidence présidentielle de 

Kanombe avant deux heures du matin. Voici son témoignage : « Vers deux heures 

de la matinée du 07 avril 1994, je rendis mes honneurs aux deux chefs d’État 

allongés à côté de leurs suites sur le tapis du salon présidentiel. Toutes les belles 

couvertures de la maison avaient été collectées pour couvrir les corps transformés 

en charbon. Je fus accueilli par les chants et les prières animées par les seuls 

membres de la famille présidentielle qui étaient présents ».  

 

e. Cependant, à son arrivée à la résidence présidentielle de Kanombe, la recherche des 

corps n’était pas encore tout-à-fait terminée. Voici son témoignage : « Je me 

souviens de ce jeune homme, Jean-Luc Habyalimana, le fils cadet de la famille qui, 

à mon arrivée, aidait les militaires dans la recherche et l’identification des parties 

des corps jusqu’alors non encore trouvés. Avec un courage inimaginable, il a aidé 

les militaires à identifier toutes les composantes du corps de son père. Il n’a pas 

non plus oublié de garder les souvenirs de cet horrible moment en prenant les 

photos du spectacle macabre. Nous vivions cette consternation au milieu des bruits 

des armes de tout genre qui tiraient de partout. C’était réellement le début d’une 

nouvelle guerre dont les premières victimes se trouvaient déjà en face de nous. ». 

 

f. Et voici finalement les explications que donna la Reine-mère Agathe Kanziga 

Nyirarutemayeze au commandant de la Garde présidentielle : « Tranquillement, en 

face des douze corps, elle m’expliqua brièvement comment ils venaient de vivre cet 

incroyable évènement. « Comme d’habitude, les enfants ont entendu le bruit de 

l’avion et ont compris qu’il s’agissait de l’avion de leur papa qui rentrait. Ils 

sortirent de la maison pour aller l’observer. À peine arrivés au jardin, ils 

entendirent un coup de feu suivi d’un projectile enflammé  en direction de l’avion 

qui s’apprêtait à atterrir. Simultanément, deux autres suivirent et touchèrent 

l’avion qui a directement pris feu. L’avion a dévié ensuite de sa trajectoire pour se 

diriger vers ici. Le voyant s’approcher, les enfants sont rentrés vite dans la maison 

craignant que l’avion aille s’écraser sur eux et détruire même toutes les 

installations de la résidence. Soudain, l’appareil a heurté le mur extérieur de la 

clôture qui s’effondra complètement. Les débris de l’avion et les corps déchiquetés 

se sont éparpillés dans le jardin et aux alentours de la bananeraie. Les militaires 

ont tenté d’éteindre le feu mais en vain. Il n’y avait plus rien à sauver. Ils ont 

ensuite fait la fouille de tout le périmètre du lieu de choc pour ramasser les 

morceaux de chair et os des victimes » ».  

 

g. Selon plusieurs témoignages concordants, peu avant le lever du soleil, le camp 

militaire de Kimihurura était totalement encerclé de sorte que la sortie du camp ne 

garantissait pas le retour. Les rescapés des quartiers aux alentours ne cessaient 

d’affluer au camp pour chercher protection. Ils signalaient les atrocités commises 

par les soldats de l’APR dont plusieurs morts et blessés venaient d’être enregistrés. 

Certains ont été évacués au camp pour bénéficier des premiers soins nécessaires.  
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h. À quatre heures du matin le 07 avril 1994, la situation du camp militaire de la 

Garde présidentielle à Kimihurura devenait de plus en plus critique. Alors, munis 

des consignes et des ordres clairs et nets de la part de la Reine-mère et de ses 

supérieurs hiérarchiques, le commandant de la Garde présidentielle, en 

l’occurrence Protais Mpiranya, retourna au camp, organiser la contre-attaque et la 

défense civile. Enfin, les décisions tant attendues venaient d’être prises. Pour la 

forme, une autre réunion complémentaire élargie à tous les commandants d’unités 

devait se tenir le lendemain à l’État-major à Nyarugenge. Cela concorde 

parfaitement avec les témoignages des militaires Fpr Inkotanyi, notamment Abdul 

Joshua Ruzibiza et bien d’autres. Certes, depuis l’aube, les Forces armées 

rwandaises pilonnaient sans relâche les positions de l’APR au CND. Les rafles et 

les assassinats des opposants politiques par les membres de la Garde présidentielle 

et des miliciens extrémistes Hutu ont commencé avant l’aube. Furent assassinées 

les personnalités suivantes : Landoald Ndasingwa du PL, ministre du Travail ; 

Faustin Rucogoza du MDR, ministre de l’Information ; Frédéric Nzamurambaho 

du PSD, ministre de l’Agriculture ; Agathe Uwilingiyimana du MDR, Premier 

ministre, et son époux ; Charles Shamukiga, consul du Luxuembourg ; ainsi que 

d’autres politiciens hauts dirigeants. Voilà les premières victimes de la phase 

d’ébullition du Génocide rwandais. Quatre heures du matin le 07 avril 1994 ! 

 

i. Selon des témoignages concordants, à 9 heures 30 minutes du matin, les militaires 

sur les positions de défense du camp GP signalèrent des colonnes de combattants 

de l’APR en progression de part et d’autre du camp. Il s’agissait d’une mise en 

place effective des unités de combats pour renforcer les positions occupées par les 

éléments d’avant poste de combat. Ils étaient infiltrés depuis bien des jours dans 

certaines habitations des acolytes du Fpr Inkotanyi, localisées à proximité du camp 

militaire de la Garde présidentielle. Ce stratagème d’infiltration excessive du Fpr 

Inkotanyi a mis en danger d’innombrables Tutsi ou Hutu modérés. Aucune 

confiance n’était plus placée en eux. Dans son livre « Rwanda : la terre de Paix à 

la terre de sang
12

 », Valens Kajeguhakwa, un haut dirigeant du Fpr Inkotanyi, 

affirme sans réserves qu’il était personnellement parvenu à avoir de vrais 

collaborateurs dans les différents services-clés du Pays jusqu’à l’État-major de 

l’Armée rwandaise.  

 

j. Dès lors, des renforts militaires FAR furent acheminés au camp GP. Le contingent 

parti pour la sécurité du chef d’État à l’aéroport n’était pas encore de retour suite 

aux problèmes d’insécurité le long de l’itinéraire à emprunter, et la nouvelle 

mission qui leur fut confiée par le commandement de l’Armée fut de renforcer la 

sécurité de l’aéroport. Il dut donc se dépêcher. 

  

k. En date du 07 avril 1994, vers 14 heures 45 minutes, le bataillon APR, plutôt la 

brigade APR, fit l’assaut du camp Kimihurura, cantonnement du bataillon Garde 

présidentielle. Selon des témoignages concordants, il s’agissait d’une attaque 

                                                           
12

 Valens Kajeguhakwa, Rwanda de la terre de paix à la terre de sang, et après ?, Éditions R. 

Perrin, Paris, 2001. 



14 
 

foudroyante, soigneusement préparée dans toutes ses phases (= au moins deux 

jours de préparation). Les reconnaissances du terrain et du dispositif de défense du 

camp avaient été préalablement bien faites. Les tiraillements se poursuivirent toute 

la journée et les militaires du FPR occupaient progressivement les positions 

d’attaque.  

 

l. Selon plusieurs témoignages concordants, peu avant 15 heures, après des 

bombardements intenses, l’APR monta l’assaut sur le camp de la Garde 

présidentielle. Les militaires GP en défensive surent résister farouchement à cette 

offensive et les assaillants furent bloqués à la porte d’entrée du camp et le long de 

tout le périmètre défensif. Au même moment, la brigade de la Gendarmerie de 

Remera tomba sous contrôle de l’APR. Ce fut le début des combats acharnés qui 

dureront jusqu’au 04 juillet 94 à l’aube, l’heure à laquelle, faute de munitions, sur 

ordre de la Hiérarchie, les FAR quittèrent la Capitale Kigali au bénéfice de l’APR. 

C’est ainsi qu’enfin l’APR put pénétrer au camp militaire Kimihurura de la Garde 

présidentielle. Les militaires de la GP n’avaient plus de munitions que pour 

pouvoir faire sortir les populations de la Capitale Kigali. Le Fpr Inkotanyi n’oublie 

jamais la combattivité des militaires Kiga de la GP ainsi que les pertes en vies 

humaines qu’ils lui ont fait subir. Jusqu’ici, il remue en vain ciel et terre pour 

capturer son commandant. Des gens disent qu’il est porté disparu.    

 

m. Selon le témoignage historique de Théoneste Lizinde : « Le FPR redoutait la 

combattivité du bataillon Garde présidentielle et devait tout faire pour le 

neutraliser directement après la mort du Président, avant de poursuivre d’autres 

manœuvres. Le plan du FPR consistait à la combinaison des assassinats des 

autorités militaires et leaders des partis pro-MRND. Il fallait spécialement 

éliminer le chef de l’État et le chef d’État-major de l’Armée rwandaise. Le plan 

prévoyait de déclencher simultanément l’offensive généralisée et de foncer sur 

Kigali après avoir conquis le camp Kimihurura, qui devait servir directement 

d’État-major opérationnel pour le FPR. Ce nouveau quartier général devait 

regrouper les chefs militaires et les hauts responsables politiques, qui devaient 

coordonner la suite des plans politico-militaires visant la conquête totale du 

Pouvoir et le contrôle de tout le Pays. Toutes les autorités du Fpr Inkotanyi avaient 

été sensibilisées et attendaient cette victoire. Ces attaques étaient prévues entre le 

03 et le 09 avril 1994. Les autorités avaient été enjointes de rejoindre Mulindi 

avant le 02 avril pour leur sécurité. Celles qui avaient des missions spéciales 

devaient approcher le commandement APR au CND pour y recevoir des 

instructions concernant leur protection et leurs missions particulières ».  

4.  Le Réel sociohistorique rwandais ad hoc après le 07 avril 1994 

Selon plusieurs témoignages concordants, les troupes fraîches venues du nord étaient 

déjà sur place à la porte de la capitale, prêtes à exécuter leurs missions. Le camp Kami 

fut encerclé dès le 08 avril et pris d’assaut dans la foulée. Après de violents combats, 

le camp Kami, coupé de ravitaillement en vivres et en munitions, a été obligé de 

rompre l’encerclement, de s’exfiltrer pour rejoindre les unités amies qui étaient aussi 

en prise avec l’ennemi dans toute la ville. Ce fut directement le tour du camp de la 
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Gendarmerie de Kacyiru. Ce dernier sut résister, mais les assaillants ne reculèrent pas 

d’un seul mètre.  

D. Dialectisation des diverses interprétations [= Kuburanya 

imyanzuro]. 

Voyons maintenant voir la vraie date du point d’ébullition du Génocide rwandais et la 

vraie interprétation du Réel sociohistorique sous revue. 

1. Détermination de la vraie heure du point d’ébullition du Génocide 

rwandais 

 
Le point d’ébullition du Génocide rwandais a eu lieu à 4 heures du matin le 07 avril 

1994. Le Fpr Inkotanyi a tant et si bien provoqué que finalement, c’est entré en 

ébullition. On l’a déjà prouvé plus haut et on n’y revient pas.  

 

Le catalyseur de l’ébullition du Génocide rwandais, c’est le Fpr Inkotanyi. Cependant, 

il est un peu dingue d’essayer de raconter aux gens que le Premier ministre et tous les 

ministres de l’Opposition ainsi que leurs familles respectives, peuvent être décimés 

sans plan aucun et sauvagement détruits  par des militaires indisciplinés, n’ayant ni foi 

ni loi. Il s’agissait, certes, d’une contre-attaque, mais d’une contre-attaque réfléchie et 

concertée. Ce n’est ni de l’impulsivité, ni de la spontanéité. Il s’agit d’une violence 

d’État rationnelle. Or, toute violence d’État est planifiée et sophistiquée.  Une violence 

d’État impulsive ou irréfléchie, si impitoyable et  si aveugle soit-elle, n’existe pas.  

 

Il suffit donc de prouver que c’est de la violence d’État et on a tout prouvé. Cela va 

sans dire que le TPIR d’Arusha n’était pas compétente pour cela.  

 

2. Détermination de la vraie interprétation du Réel sociohistorique 

sous revue 
 

La détermination de la vraie heure ou date du point d’ébullition du Génocide rwandais 

au 07 avril 1994 à 4 heures du matin, élimine automatiquement tous ceux qui 

brandissent la date du 06 avril 1994, en particulier les avocats des défenseurs présumés 

génocidaires  Hutu, certains politiciens Huttu, certains politicards intrigants Huttu et 

les manipulateurs habyalimanistes divers.    

 

Donc, leur interprétation est absolument fausse. L’attentat contre le Falcon 50 

présidentiel n’est pas l’évènement déclencheur du Génocide rwandais. Assurément, le 

Génocide des Tutsi et des Hutu modérés a commencé le 07/04/1994 à 4 heures du 

matin. Par contre, la décimation des Hutu, des Twa et des Tutsi-Bantuisés par le Fpr 

Inkotanyi a, quant à elle, commencé à une heure du matin. De 21h30 à minuit, le 06 

avril 1994, le Fpr Inkotanyi était occupé à sortir du CND, à abîmer ici et là des 

installations téléphoniques, des installations d’eau et d’électricité, inventoriées très 

longtemps en avance, et à s’installer sur des positions stratégiques préalablement 

reconnues.  
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Au fait, dès son arrivée à Kigali, l’APR ne faisait que préparer la Guerre, reconnaître 

les lieux, inventorier toutes les diverses installations, identifier les positions 

stratégiques et agir de connivence avec de très nombreuses familles Tutsi ou Hutu 

modérées voisines des camps militaires ou de divers ouvrages dûment ciblés. Le fait 

est que presque tous les assassinats commis à Kigali ou ailleurs à cette époque-là par 

l’APR avaient pour auteurs des militaires Tutsi de l’APR, soit cantonnés au CND, soit 

hébergés ou cachés par des familles Tutsi ou Hutu modérées. L’autre fait est aussi que 

l’APR comptait un très grand nombre de complices dans chaque secteur de la vie 

nationale, en particulier au sein des Forces armées rwandaises. Par exemple, sans 

l’aide du colonel Déogratias Ndibwami, du colonel Marcel Gatsinzi, de Faustin 

Twagiramungu Rukokos, l’APR ne fût arrivée à rien du tout.  

 

Bref, il est absolument non correct de placer le point d’ébullition du Génocide 

rwandais au 06 avril 1994. Le 06 avril 1994, il s’est passé l’attentat contre le Falcon 50 

présidentiel. Mais cela n’est pas un crime contre l’Humanité. Certes, c’est un acte 

terroriste, commis à des fins politiques. Par contre, le 07 avril 1994, dès 4 heures du 

matin, ce qui se passe là au Rwanda transcende de très loin les simples fins politiques. 

Humilier, déshabiller le Premier ministre Agathe Uwilingiyimana, la violer 

collectivement, l’assassiner, enfoncer une bouteille de coca-cola dans le vagin, jeter 

son cadavre tout nu dans une rue, tuer son mari, etc., cela n’est plus à des fins 

politiques. C’est un crime contre l’Humanité. Assassiner des ministres de l’Opposition 

ensemble avec femmes, enfants et domestiques, cela n’est plus à des fins politiques. 

C’est un crime contre l’Humanité. Entre ce qui s’est passé avant 4 heures du matin et 

ce qui se passe à partir de cette heure-là, il y a un virage remarquable. C’est ce virage 

ou passage remarquable qu’on appelle le point d’ébullition.  

 

Par parenthèse, par point d’ébullition, on entend le passage de la phase potentielle du 

Génocide rwandais à sa phase d’ébullition. Ce passage a eu lieu le 07 avril 1994 à 4 

heures du matin. C’est à cette heure-là que des militaires de la GP ont commencé les 

massacres, à commencer par la décimation des ministres issus de l’Opposition. Or, 

après minuit, ce n’est plus le 06 avril 1994. C’est le 07 avril 1994, SVP ! Avant 4 

heures du matin, la Garde présidentielle, les Interahamwe, et autres criminels 

Habyalimanistes attendaient tous les décisions de leurs supérieurs hiérarchiques. 

L’Akazu est un groupe social très bien organisé. Il ne faudrait la prendre ni pour une 

bande de délinquants, ni pour un fantôme. Voilà l’erreur, généralement commise à son 

sujet.   

 

À ce moment-là, les militaires APR du Front patriotique rwandais, de leur côté, ne 

commettaient pas encore de crimes de Génocide à Kigali. C’était des actes terroristes. 

Ceux qui ont commis des crimes de Génocide sont des militaires de la DMI, qui, eux, 

n’étaient pas encore arrivés à Kigali. Ceux-ci venaient toujours nettoyer les Huttu 

après la prise d’une localité. Et ils étaient dirigés par le très lugubre requin pestiféré 

Faustin Kayumba Nyamwasa. Or, ils sont arrivés à Kigali le 8 avril 1994 en 

provenance de Mulindi, et après une longue et très rapide progression de deux jours.  
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E. Dialectisation (= confrontation) des stratagèmes manipulatoires 

généralement usités pour forger et propager de telles interprétations 
 

Très nombreux sont les stratagèmes généralement usités autant par le clan 

habyalimaniste [= l’Akazu] que par l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra [= l’Igisuti]. Il 

serait hors sujet de les inventorier ici. On va juste en citer quelques-uns à l’appui de ce 

point.  

 

1. Le stratagème de la définition biaisée [= Kulimanganya] 
 

Ce concept consiste à utiliser un concept dans un mauvais sens pour déduire une 

conclusion fallacieuse souhaitée.  

 

Il y a lieu de citer juste un seul exemple émanant du Fpr Inkotanyi, en l’occurrence 

celui du Génocide rwandais. Le Génocide rwandais est défini en fonction du 

programme de maximisation des enjeux aristocrates hima-tutsi vântâra. Il a été tour à 

tour défini comme étant le Génocide rwandais, le Génocide des Tutsi et des Hutu 

modérés, et finalement et tout simplement, le Génocide des Tutsi. Cette définition a 

pour but d’instrumentaliser le Génocide rwandais et d’insinuer que le Génocide en 

question n’a été dirigé que contre les Tutsi ; que même l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra  qui vivait à l’Étranger a été victime de Génocide ; que tout Tutsi est un 

rescapé du Génocide des Tutsi ; que tuer un Tutsi, c’est d’office commettre un 

génocide et qu’évoquer le sang des Hutu et des Twa détruits par le Fpr Inkotanyi, c’est 

salir le sang des Tutsi.  

 

Le présent stratagème a enfin pour but de solidifier, de fortifier et de renforcer la 

Colonisation du Noir Huttu par le Noir Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra au nom du 

Génocide des Tutsi qui n’a jamais été dirigé contre cette même perverse Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra. La parade consiste à arguer ce stratagème de trop réducteur, de 

trop mystificateur, de trop incomplet et de trop insatisfaisant. Il faut donc exiger la 

clarification et l’exactitude des définitions opérationnelles. De quels Tutsi parle-t-on ? 

En vertu de quoi peut-on faire fi des Hutu modérés et les ravaler au rang d’auxiliaires 

des Tutsi ? En vertu de quoi, peut-on discriminer les victimes Hutu modérées ? Il y a 

lieu de citer un exemple concret. Chez le ministre Frédéric Nzamurambaho, il y avait 

des Hutu et des Tutsi. Des Tutsi ont été décimés ensemble avec le ministre, non pas 

parce qu’ils sont nés Tutsi mais plutôt en raison de leur appartenance politique. 

Pourtant, à côté, il y avait des familles Tutsi, membres du Mrnd-Cdr, qui n’ont jamais 

été inquiétées, notamment la famille Robert Kajuga, la famille Bachir, etc. ... Et alors ?   

 

Enfin, il faut tout de même chercher à savoir qui a tué Asiel Kabera, Assinapol 

Rwigara, Emmanuel Gasakure, Maître Toyi, Aloysie Inyumba, Jean-de Dieu Mucyo, 

Alexia Mupende, Patrick Karegeya, Alexandre Rugambage, André Rwisereka, Dan 

Gapfizi, Richard Sheja, Gérard Niyomugabo, etc.  Qui a décimé ces Tutsi-là ? 

Expliquez ! Assurément, le Fpr Inkotanyi a lui aussi massacré de très nombreux Tutsi-

Bantuisés et continue encore à les tuer. Quelle est alors la clé de répartition ?  
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2. Le stratagème de la dérobade, de l’échappatoire, du faux-fuyant, de 

la pirouette ou de la diversion [= kuyobya uburali, kuraragiza, kwereka 

indege, kwîrâza i Nyanza ---].  
 

Si l’adversaire ne donne pas une réponse directe à une question ou à un argument, 

mais se dérobe au moyen d’une autre question ou d’une réponse indirecte ou essaie 

même de détourner le débat, c’est là la preuve évidente que nous avons touché un 

point faible. De sa part, c’est une façon relative d’éviter d’en parler. Il faut donc 

insister sur le point où nous avons mis le doigt et ne pas laisser l’adversaire tranquille. 

C’est le cas typique des Hutu Habyalimanistes, principalement Kiga. Dès qu’ils 

entendent parler du Génocide des Tutsi et des Hutu modérés, ils râlent  et parlent de 

mensonges, de rumeurs, de « du n’importe quoi » !  

 

Voici un exemple archétypal de ce genre d’argument : « La Garde présidentielle est 

accusée d’avoir assassiné les opposants au MRND, y compris le Premier ministre 

Madame Agathe Uwilingiyimana, et d’avoir massacré les Tutsi. Les rumeurs et 

certains médias en ont fait une grande propagande. Ce n’est que subjectif et 

tendancieux, car la reprise  soudaine des hostilités n’a pas permis d’en identifier les 

auteurs. … Des militaires isolés excédés, issus de toutes les unités de Kigali, des 

éléments de l’Auto-défense civile en tenue militaire, des éléments infiltrés du FPR 

déguisés en militaires des FAR, tous circulaient et faisaient des coups par ici, par là. 

Dans cette confusion, la Garde présidentielle n’avait pas de signe distinctif la 

différenciant des autres unités. Plusieurs faits montrent plutôt le rôle du FPR dans les 

massacres qui ont été perpétrés dans la ville de Kigali et partout ailleurs dans le 

Pays ». C’est le comble !  

 

3. Le stratagème du contre-feu [= Gutambamira]. 
 

Si l’adversaire se rend compte que le débatteur s’est emparé d’une argumentation qui 

va lui permettre de le battre, alors, l’adversaire doit empêcher le débatteur de parvenir 

au bout de sa démonstration en lui coupant la parole et en interrompant de temps en 

temps le cours de la discussion, en s’esquivant ou en détournant le débat vers d’autres 

propositions.  

 

C’est surtout le cas du Fpr Inkotanyi. Dès qu’on soulève la question de l’abattage de 

l’avion présidentiel Falcon 50 le 06 avril 1994 à Masaka, il s’énerve, montre les dents 

et hurle : « Non ! Ne dites pas des bêtises.  Parlons plutôt du rôle de la France dans le 

Génocide des Tutsi, avant, pendant et après ! ».  

 

C’est également le cas du camp Habyalimaniste, principalement Kiga. Dès qu’on 

soulève la question du Génocide des Tutsi et des Hutu modérés, ils s’énervent, 

montrent les dents et hurlent : « Non ! Ne dites pas des bêtises. Parlons plutôt du cas 

des Hutu opportunistes et naïfs qui, en aidant le Fpr Inkotanyi, ont été pris dans leur 

propre piège. Parlons plutôt de l’abattage de l’avion présidentiel Falcon 50 le 06 avril 

1994 à Masaka. Non ! Parlons plutôt de cela ! ».  
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4. Le stratagème de l’amalgame [= Kuvangavanga] 
 

L’amalgame est un mélange d’éléments différents qui ne s’accordent guère. La parade 

à ce genre de stratagème consiste à rire aux éclats et à se moquer de la bourrique qui 

est en votre présence, car elle est de mauvaise foi. Il ne faut jamais discuter avec les 

gens de mauvaise foi.  

 

Voici un exemple archétypal des stratégies manipulatoires habyalimanistes, 

principalement kiga : « Il est vrai que j’ai appris au même titre que les autres, la mort 

de certains membres des différents partis politiques y compris ceux du MRND, parti 

du Président Juvénal Habyalimana. Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est le fait 

que certains « spécialistes » et certains médias aient attribué tous ces faits, y compris 

la mort du Chef de l’État, à la Garde présidentielle qui pourtant était assiégée par une 

armée d’envahisseurs fortement armés. … Ce n’était pas pour rien que beaucoup de 

membres du Fpr Inkotanyi s’étaient fait confectionner les uniformes des Interahamwe. 

Beaucoup de militaires de l’APR portaient aussi les tenues des FAR et agissaient en 

leur nom. Il y eut réellement des morts dans les zones d’affrontement entre l’APR et 

l’Armée rwandaise. Les militaires des deux forces sont morts, les partisans des deux 

côtés succombèrent. Toutes ces victimes sont à déplorer et à pleurer ». Vraiment, on 

aura tout vu !   

 

Pourtant, on sait très bien que l’âme du Génocide des Tutsi et des Hutu modérés est 

« La Garde présidentielle kiga de Juvénal Habyalimana Rutemayeze ». On sait 

également très bien qu’hier et aujourd’hui, au Rwanda, un membre de la Garde 

présidentielle ne tue jamais des gens sans ordre de mission Homo venant directement 

de ses supérieurs hiérarchiques échelonnés jusqu’au sommet de l’État. Quand 

quelqu’un vous prend pour un imbécile, il faut aussi le prendre pour un imbécile et lui 

répondre par le silence de mépris. Un seul geste suffit pour le smasher et s’en aller.  

 

5. Le stratagème de la confusion [= Kujijisha]  
 

Par ailleurs, le stratagème de l’amalgame est doublé du stratagème de la confusion [= 

kujijisha]. L’Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra s’arrange toujours à faux titre pour 

mettre dans le même sac les deux régimes Hutu [1961- 1973[ U [1973 -1994[, à savoir 

le Régime révolutionnaire civil Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge et la Dictature 

militaire sanguinaire kiga, qui, pourtant, sont diamétralement opposés. La preuve en 

est que le régime Akazu a condamné à mort Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, a 

commué la condamnation à mort en emprisonnement à perpétuité, mais l’a quand 

même finalement assassiné, lui et son épouse Verediana Mukagatare.  

 

Idem, les extrémistes Hutu s’arrangent toujours à faux titre pour mettre dans le même 

sac les trois régimes Tutsi ou Hima-Tutsi [1091 – 1510[ U [1510 – 1961[ U [1994 - ? [ 

sous l’étiquette du tambour-emblème dynastique Kalinga. Pourtant, ils sont 

diamétralement opposés. La preuve en est l’affaire Kigeli V Ndahindurwa Se-Mhunzi 

et sa fin tragique.                 
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6. Le stratagème de l’accusation-miroir [= Kwipakurura ku wundi].  
 

Le stratagème de l’accusation-miroir consiste à imputer sur le compte de l’adversaire 

ses propres erreurs, ses propres fautes, ses propres délits, ses propres crimes, etc., et à 

se présenter, de son côté, comme un acteur d’une blancheur éclatante, etc., un ange 

parfait !  

 

C’est bel et bien le cas d’espèce, lorsque le Fpr Inkotanyi adopte une offensive 

médiatique pour brouiller les traces de tous les évènements dont il est lui-même acteur. 

C’est dans ce contexte qu’il impute  très faussement l’attentat contre l’avion qui 

transportait le Président Juvénal Habyalimana Rutemayeze sur le compte de sa propre 

Garde présidentielle, et de son épouse, et à vrai dire de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze lui-même : « C’est lui-même ou les siens qui ont abattu l’avion. Le Fpr 

Inkotanyi n’y est pour rien ! ». L’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra ment comme elle 

respire. Toute cette gesticulation aristocrate hima-tutsi vântâra est archifausse. La 

réalité réelle indéniable est que c’est bel et bien le Fpr Inkotanyi qui a abattu l’avion 

présidentiel Falcon 50 le 06 avril 1994 à 20 h 30 minutes à Masaka. Si jusqu’ici, le Fpr 

Inkotanyi n’est pas inquiété, c’est tout simplement parce qu’il est au Pouvoir. Être au 

Pouvoir est un avantage immense, mais de court terme !  

 

C’est bel et bien également le cas d’espèce, lorsque le camp habyalimaniste kiga  

impute tous les crimes commis par l’Armée mono-régionale kiga et consorts  

Interahamwe sur le compte du Fpr Inkotanyi. Ils présentent le Fpr Inkotanyi comme 

l’unique génocidaire rwandais omniprésent, tandis que l’Akazu, elle, se présente, de 

son côté, comme une victime de la désinformation. Voici un exemple archétypal à 

l’appui de cette gigantesque manipulation : « Pour diversion, il y avait aussi des 

personnalités pro-FPR, surtout des Hutu, qui devaient être tués par le commando 

FPR. Ceci devait servir de prétexte vendable pour accuser le Gouvernement rwandais  

et pour déclencher une Guerre d’envergure. Le FPR avait tout prévu, même les 

uniformes des Interahamwe que les éléments APR s’étaient fait fabriquer pour s’en 

servir lors des assassinats devant être imputés au MRND-CDR. Les éléments APR 

cantonnés au CND et ceux disséminés dans la ville de Kigali avaient aussi des tenues 

identiques à celle des FAR. Dans leurs actes ignobles d’assassinat, ils s’en sont servis 

en se présentant comme les militaires de la Garde présidentielle, dans le but de 

discréditer celle-ci et brouiller les enquêtes. Ceux ayant la morphologie Hutu avaient 

été spécialement choisis pour ces opérations spéciales en vue de passer inaperçus et 

d’éviter tout soupçon ! ». C’est le comble !   

 

En définitive, il ne faut faire crédit à aucun belligérant. Tous, des menteurs ! Tous des 

monstres hideux ! Tous des génocidaires !  Il faut renvoyer dos à dos le 

Habyalimanisme [= Akazu], le Paul-Kagamisme [= Igisuti] et le Kayumba-

Nyamwasisme  [= Ikiyumbayumba]. Tous ces criminels devront répondre devant la 

Justice pour tous leurs crimes. Le Mcr Abasangirangendo s’opposera toujours à toute 

proposition d’Amnistie générale. Tous les criminels doivent être traités de la même 

façon, dans les mêmes conditions. Une Amnistie générale ne résout jamais rien. Seuls 

la Science politique, la Démocratie, le Pluralisme politique, la reconnaissance de la 
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Multiplicité dans une et une seule Nation, la Justice, l’Équité, etc., guérissent les 

fractures sociales.  

 

F. L’instigateur du Génocide rwandais est Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze tandis que le catalyseur de son ébullition est le Fpr 

Inkotanyi 

 
Pourquoi et comment ? 

 
1. L’abattage de l’avion présidentiel Falcon 50 ne peut pas être 

l’évènement déclencheur du Génocide rwandais.  
 

L’avion a été abattu le 06 avril 1994 à 20 h 30’. L’ébullition a eu lieu le 07 avril 1994 

à 4 heures  du matin. Il ne s’agit donc pas du tout d’une réaction impulsive à l’abattage 

de l’avion. Entre le 06 avril 1994 à 20 h 30’ et le 07 avril 1994 à 4 heures du matin, 

toute une série d’autres faits notables s’est passée d’une manière très considérable.  

 

Par ailleurs, contrairement aux Interahamwe, la Garde présidentielle de Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze était un essaim d’experts et de  techniciens militaires tout 

rôdés. Ils n’agissaient jamais sans décision ni ordre. Ils tuaient froidement. À aucun 

moment ils ne menaçaient les victimes. D’abord, ils inspirent confiance. Les victimes 

conversent avec eux gentiment. Ils font croire qu’ils viennent en secours. Des victimes 

naïves les pourvoyaient même d’argent. Ils donnent l’impression d’être sur le point de 

partir, puis, brusquement, ils tirent et tuent les victimes. Partout, c’est quasiment idem. 

Ce sont de parfaits criminels. Ce n’était pas du tout de la violence anomique ou 

spontanée. C’est très rationnel.  

 

De même, il est manifeste que les militaires de la Garde présidentielle et consorts 

n’ont pas commencé à tuer des gens simplement parce que l’avion venait d’être abattu. 

Jusqu’à 4 heures du matin, ils ne tuaient pas encore des gens. Ils attendaient des 

ordres. Oui ! En vérité, il y a eu des donneurs d’ordres. Les dignitaires 

Habyalimanistes ont vraiment fait preuve de retenue et de rationalité. L’Akazu n’était 

pas du tout affolée. Tout simplement, ça dépassait son entendement. À la triste 

nouvelle de l’abattage de l’avion présidentiel, les dignitaires Habyalimanistes 

s’informaient ou se précipitaient à la résidence présidentielle de Kanombe. Là, les 

militaires de la Garde présidentielle s’activaient à éteindre l’incendie de l’avion, à 

rechercher les corps des victimes, à ramasser à gauche et à droite les membres des 

corps des victimes éparpillés aux alentours, à rassembler les victimes au salon de la 

résidence présidentielle, à les couvrir, etc. Jusqu’à une heure du matin, ils n’avaient 

même pas encore pu reconstituer le corps entier de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, 

qui avait été coupé en plusieurs morceaux. Or, c’était cela la première priorité. Son fils 

reconnaissait ses bras aux doigts, ses jambes aux orteils,....  

 

C’a été une boucherie-charcuterie inexprimable. Les Aristocrates Hima-Tutsi 

Vântâra sont de vraies bêtes féroces. Les Hutu Kiga Habyalimanistes idem. 
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Juvénal Habyalimana Rutemayeze est mort pis que son prédécesseur le Président 

Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge qu’il avait très ignominieusement assassiné le 15 

décembre 1976. [= Ubamba Isi, ntakurura : on récolte ce qu’on a semé !].  

 

Bref, à la fin de cette opération, il y a eu une séance de prières. Voilà ce à quoi était 

occupée l’Akazu de 20 heures 30 minutes le 6 avril 1994 à 02 heures 30’ du matin le 

07 avril 1994. Ce n’est que par après qu’ils ont pu se concerter jusqu’à 4 heures du 

matin. C’était trop pathétique pour être impulsif. Avant tout, la première priorité était 

quand même de retrouver toutes les parties du corps de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze et de reconstituer son corps. Idem pour toutes les victimes.    

 

Au contraire, l’observation au microscope du déroulement des opérations du 06 avril 

1994 à 20 h 30’ au 07 avril 1994 à 4 heures du matin, heure par heure, prouve que le 

belligérant qui a passé le premier à l’attaque, c’est le Fpr Inkotanyi. Alors que l’Akazu 

avait le moral à zéro, le moral de l’APR était extrêmement haut. La plupart des 

militaires APR ont quitté le CND à 21 h 30’ et se sont positionnés un peu partout dans 

la ville à des positions stratégiques. Ils ont procédé à la coupure des diverses 

installations vitales. Au même moment, une masse considérable de guerriers Tutsi 

quittait Mulindi pour Kigali, déterminée à prendre la Capitale et le Pouvoir. Après 

avoir tout coupé, alors, l’APR a commencé à encercler méthodiquement le camp 

militaire Kimihurura de la Garde présidentielle, en vue justement d’un assaut 

imminent qui était prévu le 07 avril 1994 à 14 h 30 minutes.   

 

C’est alors que l’Akazu a enfin compris que l’abattage de l’avion présidentiel n’était 

pas un acte terroriste isolé. C’était une opération militaire comptant parmi tant d’autres 

opérations militaires longuement concoctées en prélude à la Guerre de Kigali, à la 

prise de la Capitale et du Pouvoir au Rwanda. Au fait, c’est la Guerre de Kigali qui 

commençait ! Cette prise de conscience de l’Akazu a été de loin plus déterminante que 

la douleur insupportable causée par la disparition de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze. Assassiner le chef d’État, le chef d’État-major et s’emparer du camp 

militaire de la Garde présidentielle étaient la voie et le moyen fondamental 

préliminaire de la Guerre de Kigali. Tout cela s’inscrivait dans le cadre d’un 

programme préétabli du Fpr Inkotanyi. C’est donc compte tenu de tout cela que 

l’Akazu a résolu de contre-attaquer par tous les moyens possibles, de mobiliser toutes 

les forces armées rwandaises, de réveiller tous les Interahamwe et consorts, et d’ériger 

des barrières partout dans la ville de Kigali. Dans le reste du Rwanda, la situation était 

très calme. Les gens étaient tranquilles, et surtout très assoiffés des nouvelles de 

Kigali.    

 

En définitive, il est très rigolo, très simpliste, très illusoire et absolument faux de dire 

que l’abattage de l’avion présidentiel est l’évènement déclencheur du Génocide 

rwandais. Cela n’est qu’une stratégie argumentative des avocats de la défense des 

Habyalimanistes présumés génocidaires, destinée à établir une très forte association 

positive entre l’abattage de l’avion présidentiel et le Génocide rwandais, pour 

compliquer davantage le débat. Ils ont intérêt à associer très fortement l’abattage de 

l’avion et le Génocide rwandais. C’est un alibi. Par contre, les avocats de la demande, 
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de leur côté, ils font tout pour les dissocier complètement. On va voir plus bas la vérité 

historique absolue.  

 

En Sociohistoire, quand on commet une erreur de date, d’heure, de logique et 

d’argumentation, on rate son analyse, ses interprétations et ses conclusions. De toute 

façon, un avocat ne se bat pas pour la vérité, mais plutôt pour sa thèse. Il est connu de 

notoriété publique qu’un avocat se bat « pro ara et focis : pour son autel et son client » 

et procède  « per fas et nefas : par tous les moyens possibles ». Il serait donc très naïf 

de gober les conclusions des avocats ou des jugements du TPIR. Le seul fait historique 

notable et considérable là-dedans, c’est uniquement le verdict final sans appel. Tout le 

reste, ce sont des paperasses.   

 

Voilà pourquoi les scientifiques n’attachent pas beaucoup d’importance à ce que les 

avocats de la défense ou de la demande ont exposé au TPIR d’Arusha. Gagner au 

tribunal ne veut pas du tout dire détenir la vérité. C’est ainsi que Protais Zigiranyirazo 

a gagné. Incroyable ! Inimaginable ! De même, être condamné au TPIR d’Arusha ne 

veut pas du tout dire être d’office un criminel. Non ! C’est ainsi que l’abbé Athanase 

Seromba et Jean-de-Dieu Kamuhanda  sont emprisonnés et condamnés pour Génocide, 

alors que ce sont des innocents. Somme toute, on se moque des paperasses du TPIR 

d’Arusha, ainsi que des conclusions des avocats du TPIR d’Arusha. 

 

2. Le programme de maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi 

Vântâra 
 

Le Fpr Inkotanyi avait un programme de  maximisation des enjeux aristocrates Hima-

Tutsi Vântâra. Bien que ce thème soit très compliqué
13

, on va quand même essayer de 

le simplifier autant  que faire se peut.  

 

Tout simplement, cela veut dire qu’il visait la reconquête des pouvoirs négriers, 

esclavagistes, colonialistes, absolus sur les sous-hommes Huttu, leur consolidation, 

leur longévité, etc. Et il voulait en retirer la jouissance aristocrate hima-tutsi vântâra la 

plus élevée possible, le plus longtemps possible. Voilà les enjeux aristocrates Hima-

Tutsi Vântâra.  

 

Cependant, les enjeux en question ne pouvaient s’effectuer que moyennant un coût 

total, c'est-à-dire en termes de ressources humaines, de ressources matérielles, de 

ressources financières, de ressources diplomatiques, etc., etc. Tout cela représente les 

coûts totaux que le Fpr Inkotanyi devait engager et supporter.  

 

En un mot, le Fpr Inkotanyi avait un programme et celui-ci devait lui coûter une 

certaine quantité de coûts totaux. C’est cela qu’on appelle techniquement « le 

Programme de maximisation d’une fonction à plusieurs variables sous contrainte, 

autrement dit le Programme de maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi 

Vântâra ». Et c’est donc la mise en exécution de ce programme qui a catalysé 

                                                           
13

 Il relève de l’Économétrie avancée des variables qualitatives et de  la Macro-socio-histoire.  
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l’ébullition du Génocide rwandais. Il est prouvé que l’abattage de l’avion présidentiel 

Falcon 50 n’était pas ledit programme du Fpr Inkotanyi. Non ! Ce n’était même pas, ni 

la condition d’optimalité de premier ordre, ni la condition d’optimalité de 2
ème

 ordre. 

Comme on va le voir au point suivant, l’abattage de l’avion n’était qu’une voie et un 

moyen de la condition d’optimalité de premier ordre, c’est-à-dire un facteur. 

 

Donc :  

 

 Le catalyseur de l’ébullition du Génocide rwandais, c’est ledit programme du Fpr 

Inkotanyi et non l’abattage de l’avion qui n’est qu’une voie et un moyen de la 

condition d’optimalité de premier ordre, c’est-à-dire un facteur. Par extension, on 

peut aussi dire que le catalyseur, c’est le Fpr Inkotanyi.  

 La catalysation, c’est la mise en exécution de ce programme, c’est-à-dire la 

maximisation. 

 La catalysée, c’est l’ébullition du Génocide rwandais. En voulant rafler toute la 

mise, le Fpr Inkotanyi a déclenché ou catalysé l’ébullition du Génocide rwandais. 

Il méprisait absolument les Accords de Paix d’Arusha. Il voulait rafler toute la 

mise, à tout prix.   

 

En bref, et plus simplement, le Fpr Inkotanyi avait un programme de maximisation des 

enjeux aristocrates Hima-Tutsi Vântâra. L’abattage de l’avion est un facteur parmi tant 

d’autres facteurs d’optimalité de premier ordre. Donc, le catalyseur de l’ébullition du 

Génocide rwandais, c’est ledit programme du Fpr Inkotanyi et non l’abattage de 

l’avion.  

 

En un mot, concrètement, littérairement, et simplement, c’est l’ébullition qui a 

été catalysée, ou déclenchée, et non le Génocide rwandais.  

 

3. Les conditions d’optimalité de premier et de deuxième ordre 
 

Il n’est pas intéressant de s’appesantir sur des notions si compliquées. Cependant, il 

importe que tout le monde connaisse bien les causes qui ont été mises en jeu dans le 

passé par différents acteurs et qui produisent leurs effets dans le présent. Il est donc 

temps de le dire crument sans prendre de détours dans l’expression. Le Programme 

de maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi Vântâra était erroné, 

abominable, chaotique, et épouvantable. Pour y arriver, plusieurs conditions 

devaient être remplies. Et, c’est exactement cela qu’on appelle les conditions 

d’optimalité.  

 

Par condition d’optimalité de premier ordre, on entend l’ensemble des conditions 

nécessaires dérivées premières. Au Rwanda, pour prendre le Pouvoir, il faut prendre 

la Capitale. Prendre la Capitale exigeait de tuer le chef d’État, de tuer le chef d’État-

major, de prendre le camp militaire Kimihurura de la Garde présidentielle, et enfin, 

d’investir la Capitale. L’attentat terroriste de Masaka a permis de tuer simultanément 

le chef d’État et le chef d’État-major.  Par contre, prendre le camp militaire 

Kimihurura de la Garde présidentielle fut horriblement compliqué. Malgré tous les 
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renforts venant de l’Ouganda, du Burundi, d’Éthiopie, d’Érythrée, du Sénégal, des 

Tutsi Congolais, des Tutsi Tanzaniens, etc., ce fut impossible. Dès lors, cela impliquait 

qu’il fût impossible d’investir la Capitale aussi rapidement que prévu. Durant plus de 

trois mois, ce fut l’enlisement. La Capitale Kigali fut ainsi coupée en deux. Le Pays 

idem. Et chaque belligérant faisait la loi dans sa contrée. Chacun de son côté détruisait 

les populations de l’autre.  

 

N’eût été l’embargo sur les armes, l’appui déterminant des Belges et des Américains, 

et surtout la complicité des taupes Hutu, le Fpr Inkotanyi n’eût jamais reconquis le 

Pouvoir au Rwanda. Jamais ! Ce sont les Hutu eux-mêmes qui ont donné « l’Ibanga : 

le mot de passe ». La Tyrannie militaire sanguinaire de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze a trop divisé les Hutu et a sonné le glas à tout ce qui peut se définir 

comme étant la Solidarité Hutu. Avec l’avènement de l’Akazu, être Hutu est une 

expression dénuée de sens. Pour les Hutu Kiga Totalitaires Habyalimanistes, même les 

Hutu du Nduga-Ngali sont des Tutsi. Alors, on préfère être Huttu avec deux « t » que 

Hutu, avec un seul « t ».   

 

Parmi ces Hutu traîtres, il importe de citer en premier lieu Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze lui-même qui a énormément aidé les réfugiés Aristocrates Hima-Tutsi 

Vântâra à prendre le Pouvoir en Ouganda voisin. Au même moment, il affaiblissait 

trop les Huttu en excluant carrément de l’Armée rwandaise les Huttu majoritaires 

Banyenduga et en la régionalisant à outrance. [= Yimye Abahuttu Igisilikare, barangije 

balicwa, balicalirwa, barahunga !]. Aujourd’hui la situation des Huttu est pis qu’au 

Moyen-âge. À cause de son ivrognerie, de sa débauche, de ses erreurs grossières, de 

son armée mono-régionale kiga, de ses événements de février 1973, de son coup d’État 

insensé du 5 juillet 1973,  de son Totalitarisme, de son MRND-CDR, de ses GP-

Amasasu-Interahamwe-Imhuzamugambi, etc., Juvénal Habyalimana Rutemayeze a 

trop enfoncé les Huttu. Dieu seul sait quand ils se sortiront des griffes de 

l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra. Le Monstre hideux ! L’ivrogne débridé ! 

L’imbécile ! Le sot ! Et en guise de récompense, le Fpr Inkotanyi l’a assassiné.  

 

Parmi ces Hutu traîtres, il faut tout de même citer le colonel Déogratias Ndibwami (= 

ministre de la Défense ad intérim), le colonel Alexis Kanyarengwe, le colonel Aloys 

Nsekalije, le colonel Marcel Gatsinzi (= chef d’État-major général ad intérim), Faustin 

Twagiramungu Rukôkôs, Anastase Gasana, Marc Rugenera, etc. En un mot, c’est par 

des Huttu eux-mêmes que l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra a vaincu les Huttu.    

 

Par condition d’optimalité de 2
ème

 ordre, on entend l’ensemble des conditions 

nécessaires dérivées secondes. Bref, n’ayant même pas encore rempli la condition 

d’optimalité de 1
er

 ordre, le Fpr Inkotanyi entreprit concomitamment la 

condition d’optimalité de 2
ème

 ordre. Cela veut dire ravaler la Majorité numérique 

Hutu, Twa et Tutsi-Bantuisée (= 97 %) en la Minorité sociologique (= +/- 1 %), et en 

même temps, élever la Minorité numérique aristocrate Hima-Tutsi Vântâra (= +/- 3 %) 

à la Majorité sociologique (= +/- 99 %). Voilà pourquoi le Fpr Inkotanyi opta pour 

deux spécialisations. La spécialisation des combats fut dirigée par Paul Kagame 

Rwabujindili, tandis que la spécialisation des destructions des populations Hutu, twa et 
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Tutsi-Bantuisées fut dirigée par la DMI commandée par le très lugubre requin pestiféré 

Faustin Kayumba Nyamwasa, agissant de connivence avec son supérieur hiérarchique 

Paul Kagame Rwabujindili dont il était le bras droit endiablé. Infernal ! À elle seule, la 

DMI de Faustin Kayumba Nyamwasa a détruit au moins trois millions et demi de Hutu 

Rwandais, Burundais ou Congolais au Rwanda, au Burundi et au Zaïre-Congo.  

 

En vérité, le Fpr Inkotanyi est quinze fois plus génocidaire que le MRND-GP-CDR. 

Les responsabilités du Génocide rwandais sont partagées entre les deux belligérants. 

Si, aujourd’hui, les Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra ne sont pas inquiets sur ce sujet, 

c’est tout simplement parce qu’ils sont au Pouvoir. Être au Pouvoir est un bouclier et 

un atout extrêmement précieux ! Il est impérieux de le leur arracher. Se battre pour la 

Décolonisation du Peuple Huttu et s’y engager à mort est un devoir moral !    
 

En définitive, à n’en pas douter, pour des raisons multiples et variées, le Fpr Inkotanyi 

a finalement pu prendre le Pouvoir le 04 juillet 1994. Cependant, son programme de 

maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi Vântâra était erroné, abominable, 

chaotique et épouvantable. C’est du Totalitarisme et cette Colonisation du Noir Huttu 

par le Noir Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra est vouée à l’échec. Aux grands bonheurs 

actuels des Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra correspondront de très grands malheurs 

futurs proches. Les Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra qui sont très différents des Tutsi-

Bantuisés ont immolé ceux-ci pour leurs propres enjeux ethnocentriques. Mais, à 

moyen long terme, ils récolteront tout ce qu’ils auront semé.   

 

4. Résultat global de la présente étude 
 

En définitive, il est naturel de conclure qu’assurément, le Fpr Inkotanyi avait un 

programme de maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi Vântâra et que c’est 

la maximisation de ladite fonction qui a catalysé l’ébullition du Génocide rwandais. 

Cela veut dire que c’est la maximisation des enjeux aristocrates Hima-Tutsi Vântâra 

qui a déclenché le passage de la phase potentielle du Génocide rwandais à sa phase 

d’ébullition le 7 avril 1994 à 4 heures du matin. Ce passage précis s’appelle le point 

d’ébullition. Le point d’ébullition est situé à 4 heures du matin le 7 avril 1994.  

 

Il importe donc de faire remarquer que c’est l’ébullition qui a été déclenchée, ou 

catalysée, mais non le Génocide rwandais qui, lui, existait déjà et était, avant ce point 

précis, dans sa phase potentielle. Il est vrai que le public qui est myope ne voit ni la 

phase latente, ni la phase potentielle. Il ne voit que l’ébullition. Mais le scientifique, 

qui est muni d’un microscope approprié, voit et observe la réalité réelle de chaque 

phase.   

 

G. Conclusion 
 

En conclusion, les conflits dialectiques [= Intambara y’imyanzuro] existant dans la 

Sphère politique rwandaise par rapport au Réel sociohistorique rwandais du 06 au 07 

avril 1994 ne se résoudront à long terme que scientifiquement et démocratiquement.  
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Présentement, l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra faction Paul Kagame ou faction 

Faustin Kayumba Nyamwasa est marquée par les conclusions des avocats de la 

demande du TPIR d’Arusha. De leur côté, les mouvements politiques Habyalimanistes 

et consorts [= Fdu Inkingi, Fdlr, Rud Urunana, etc.] sont marqués par les conclusions 

des avocats de la défense du TPIR d’Arusha.  

 

Jusqu’ici, seule, l’Union des Centristes Gitéristes-Kayibandistes, des Mutaristes-

Kigélistes modérés et des sympathisants, en abrégé les Centristes Révolutionnaires 

Rwandais « Mcr Abasangirangendo » a résolu de mettre de côté les conclusions des 

avocats du TPIR d’Arusha, d’adopter une approche méthodique scientifique et de 

mener sa propre recherche en Sciences politiques rwandaises. 

 

En un mot, les résultats de recherche des politologues du Mcr Abasangirangendo 

prouvent que :  

 

 L’abattage de l’avion présidentiel Falcon 50 n’est qu’une voie et un moyen de la 

condition d’optimalité de premier ordre du programme de maximisation des enjeux 

aristocrates Hima-Tutsi Vântâra. C’est la maximisation de cette fonction, -

concoctée par le Fpr Inkotanyi-, qui a catalysé ou déclenché l’ébullition du 

Génocide rwandais. C’est l’ébullition du Génocide rwandais qui a été déclenchée. 

Ce n’est pas le Génocide rwandais qui a été déclenché. [= Jenoside yaseruye ku 

wa 07 tumba 1994 saa kumi za mu gitondo. Aliko si ho yatangiye. Yali yaratangiye 

cyera !]. On ne peut donc pas parler d’évènement déclencheur du Génocide 

rwandais. 

 En bref, c’est l’ébullition du Génocide rwandais qui a été catalysée, mais non le 

Génocide rwandais qui, quant à lui, existait déjà, bien avant le 07 avril 1994 à 4 

heures du matin, dans ses différentes phases successives, d’abord latente [= 

15/12/1976-18/05/1993[, puis potentielle [= 18/05/1993-07/04/1994[  

 Donc, le catalyseur de l’ébullition du Génocide rwandais, c’est le Fpr Inkotanyi, 

tandis que l’instigateur du Génocide rwandais, c’est Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze.  

 

Toutefois, force est de constater que jusqu’ici, c’est le slogan archifaux ; émanant des 

avocats du TPIR d’Arusha, et selon lequel « l’évènement déclencheur du Génocide 

rwandais, c’est l’abattage de l’avion présidentiel Falcon 50 » ; qui est le plus 

fréquemment usité dans les mass-médias. Néanmoins, il est très probable qu’avec le 

temps, l’heure de la gloire des avocats du TPIR d’Arusha finira et que le Peuple 

Rwandais apprendra à raisonner dans la Vérité historique absolue dont les avocats 

n’ont rien à foutre. Il faudrait vraiment que les gens sachent que les avocats ne se 

battent pas pour la Vérité. Ils se battent pour leur autel et pour leurs clients ; et par tous 

les moyens possibles.  

 

Comme la recherche est très pénible et que c’est un travail de très longue haleine ; les 

gens préfèrent supposer, s’imaginer, prendre n’importe quoi ; ou recourir aux 

arguments d’autorité et surtout se réfèrer au TPIR d’Arusha. Successivement très 

traumatisé par l’Armée tyrannique et totalitaire mono-régionale kiga, puis par 
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l’Armée négrière, esclavagiste, intégriste, colonialiste, mono-tribale, aristocrate hima-

tutsi vântâra, le Peuple rwandais a abdiqué sa personnalité nationale, et s’est réfugié 

dans le regard et les logiques inadéquats des Étrangers.                  

 

Quoi qu’il en soit, il est sûr et certain que le règne de l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra aura une fin proche et que le Peuple rwandais pourra, un jour, vivre la vie 

qu’il veut vivre, et surtout s’exprimer lui-même en son propre nom. Voilà, et voilà !  

 

Pour terminer, le Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais « Mcr 

Abasangirangendo » fait appel à tous les Anticolonialistes Bantu ou Hamito-Bantu et 

leur demande de bien vouloir prêter leur assistance à leurs congénères HU.T.TU. (= 

Hutu, Twa et Tutsi-Bantuisés) Rwandais, colonisés par l’Aristocratie intégriste Hima-

Tutsi Vântâra, récidiviste, colonialiste, paul-kagamiste [= Igisuti], et qui pis est, 

menacés de Génocide. Les HUTTU sont en cours d’extermination. L’urgence oblige ! 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
 

 

 

Fait à Paris, le 19 avril 2019 

 

 

Mwalimu MUREME Kubwimana,  

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,  

Promoteur scientifique et coordonnateur général du  

Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais  

Mcr Abasangirangendo
14

 
15

 

 

Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 

 

                              

                                                           
14

 Abasangirangendo veut dire « Les membres de l’Arc central rwandais, c'est-à-dire de 

l’Union des Centristes Gitéristes-Kayibandistes, des Mutaristes-Kigélistes modérés et des 

sympathisants ».  
15

 Le Mcr Abasangirangendo descend directement du Mdr Parmehuttu et de l’Aprosoma. 

Toutefois, il a harmonieusement épousé certaines idées modérées et acceptables de l’UNAR. 

C’est donc une moyenne pondérée actualisée. Il enseigne que la Vérité se trouve dans le juste 

Milieu. Il a horreur, mais vraiment horreur du Habyalimanisme-Mbonyumutwisme-

Bicamumhakisme, du Kayumbisme et du Paul-Kagamisme. 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
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