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Rwanda : Les crimes abominables de Félicien Kabuga 
 

 

C’est par les mass médias que  le Mcr Abasangirangendo a appris l’arrestation en France 

du gros richard rwandais Félicien Kabuga : « L'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga, 

âgé de 87 ans, considéré comme le financier du Génocide de 1994, et activement recherché 

par la Justice internationale depuis vingt-cinq ans, a été arrêté samedi matin 16 mai 2020, 

dans un appartement d'Asnières-sur-Seine, en région parisienne », a annoncé le parquet 

général de Paris dans un court communiqué.  

 

Présentement, le groupe kiga habyalimaniste, bicamumhakiste-mbonyumutwiste, et consorts 

(= l’Akazu), le groupe aristocrate hima-tutsi vântâra kayumbiste et consorts, essaient en vain 

de présenter Félicien Kabuga comme une victime de la Calomnie internationale en raison de 

son immense patrimoine. Pour sa part, le Mcr Abasangirangendo sait très bien que Félicien 

Kabuga est un bourgeois Kiga Habyalimaniste crapuleux, ayant la plus grande responsabilité 

administrative de la Rtlm, et ayant très considérablement participé à la construction, et au 

                                                           
1
 Ibisobanuro bya Logo ya Mcr Abasangirangendo : 

 

 Akamenyetso ∞ kavuga ngo : « Sosiyete nyarwanda ni sosiyete y’uruhêrerekane 

rudahera ». 

 Urukiramende (= rectangle) ako kamenyetso kanditsemo hagati [= Centrisme] rusobanura 

« Umuhigo Abahuttu bâhize ».  

 Mu kinyarwanda amabara « ubururu umweru : bivuga Patriotisme : Intâmbiragihugu ». 

 Ibara ly’icyatsi kibisi (= chlorophylle) livuga « Gutunga no gutunganirwa ».  

 Ibara lya kaki livuga ngo : « Ubwênge burarahurwa ». 

 Ibara ly’umutuku livuga ngo : « Kwishyira ukizana birashikuzwa, ku giciro icyo alicyo 

cyose ; ntibihêrezwa ! ».   

 Ibara ly’umukara lisobanura ngo : « Harabaye, ntihakabe ! ». [= Revolusiyo ihoraho, kuko 

Umukoloniza w’Umunyagisuti, ntâjya aheba ! Ntâshirwa ! Ni Gashakabuhake ka 

Kinywamaraso y’Abahuttu ! Ni Rukoloniza rwa Muhimatutsi-Power ! Ni umu-Nazi. We 

ubwe, yiyise INYÊNZI-INKOTANYI. Iyo ahilitswe, ahora mukiliyo cy’Ubukoloniza 

bwe yatâkaje ! Ahorana mukushi mu mutima we ! Ikindi na none, iyo hatitondewe  abuhemu 

n’ababisha b’abasilikare nka Juvénal Habyalimana Rutemayeze ; baba bagambiliye 

kwikubira ku ngufu, ibintu byose byose Rubanda iba yaravunikiye ; umu-Nazi aragaruka, 

kandi akagaruka ameze nabi kurusha uko yagiye ! Icyo gihe rero, Rutemayeze apfa nabi ; 

n’Abahuttu bakabura aho baligitira ! Harabaye, ntihakabe ! ].     
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financement de la Machine génocidaire kiga habyalimaniste. La crapulerie de Félicien 

Kabuga est déterminée  par au moins quatre déterminants principaux suivants.     
 

En premier lieu, Félicien Kabuga a la plus grande responsabilité administrative de la 

Rtlm, en sa qualité indéniable de président de l’Assemblée générale des actionnaires de la 

Rtlm, et de président du comité d’initiatives. En l’absence du conseil d’administration, le 

directeur général, Phocas Habimana, obéissait directement à ses ordres. Il avait droit de 

regard sur l’organisation et le fonctionnement de la Rtlm. C‘était bel et bien lui le président 

de la Rtlm. Il avait le devoir de sanctionner les fautes, voire même de licencier les 

récidivistes ; et il ne l’a jamais fait. Au contraire, il les encourageait, satisfaisait à leurs 

besoins, les payait, et les primait ! 

 

En deuxième lieu, Félicien Kabuga a, sans conteste, participé à la construction et au 

financement de la machine génocidaire kiga habyalimaniste. Il y avait, au ministère des 

finances, un ministre des Finances mafieux, sans scrupules, vendu et pro Fpr Inkotanyi, 

répondant au nom de Marc Rugenera. Celui-ci agissait de connivence avec son conseiller 

technique Jean Marie Vianney Mbaguta, -un vrai Fpr Inkotanyi masqué en Psd- ; et bloquait 

toutes les commandes d’armes, de munitions, d’accessoires, et de pièces détachées 

d’hélicoptères ou de jeeps blindées, etc. À vrai dire, il était erroné de confier à un type pareil 

le ministère des Finances en temps de Guerre. Bref, ce que voyant, les Kiga Habyalimanistes, 

y compris et en tête Félicien Kabuga, payaient de leurs poches dans la coulisse, ou pillaient 

systématiquement les projets de Développement, les entreprises publiques, les sociétés 

mixtes placées sous leur responsabilité directe. C’est comme cela que la Garde présidentielle 

kiga habyalimaniste, et les Interahamwe étaient suffisamment pris en charge par l’Akazu 

elle-même, étape par étape. La Garde présidentielle kiga habyalimaniste ou les Interahamwe, 

c’était kif-kif. Il suffisait de changer d’uniforme.  

 

L’âme du Génocide rwandais et dérivés est à la fois militaire kiga et militaire hima-tutsi 

vântâra. Or, le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, et le chef d’état major des armées 

le général-major Augustin Bizimungu, étaient tous deux « des Banyabyumba affiliés à 

Félicien Kabuga (= abana ba Kabuga !), et des obligés de Félicien Kabuga ». C’est lui-

même en personne, Félicien Kabuga, qui les a faits nommés. Félicien Kabuga était un 

personnage extrêmement influent au sein de l’Akazu.                
 

En troisième lieu, il importe de se demander comment s’est réalisée l’appartenance de 

Félicien Kabuga au groupe kiga habyalimaniste (= l’Akazu). Au départ, Félicien Kabuga 

était un commerçant détaillant ordinaire. Après le coup d’État régionaliste kiga du 05 juillet 

1973, il va évoluer très, très rapidement, car c’était un proche et un grand ami fidèle de 

Protais Zigiranyirazo « Le Grand Z », beau-frère du Chef d’État Habyalimana Rutemayeze. 

D’abord, il y avait une immense plantation de drogue cachée dans la forêt primaire de 

montagne de Nyungwe, et appartenant à Protais Zigiranyirazo, à Félicien Kabuga, et 

compagnie. Et ce sont précisément les camions de Félicien Kabuga qui étaient utilisés dans le 

transport desdites marchandises, de la Crête-Congo-Nil à Mombasa. Là, il y avait un bateau 

approprié prévu pour l’exportation desdites marchandises à destination de la Belgique, de la 

France, et des États-Unis d’Amérique. Voilà l’une des affaires épineuses qui ont nourri la 

mésentente et la brouille décisive entre la Belgique et le Régime kiga habyalimaniste 

« l’Akazu » de Juvénal Habyalimana Rutemayeze. Dès lors, la Belgique a juré de virer 

Habyalimana Rutemayeze. Cfr Service des renseignements belges.  
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En quatrième lieu, c’est grâce à Protais Zigiranyirazo « Le Grand Z », et au Président 

Habyalimana Rutemayeze en personne, que Félicien Kabuga pillait le Trésor public. Il 

recevait des banques commerciales, sous forme de crédit bancaire, autant de millions de Frw 

qu’il voulait. Après quoi, un énorme marché public lui était automatiquement attribué. À la 

signature du contrat, avant même l’exécution, les ¾ du marché lui étaient payés en avance. 

En outre, au moment de livrer, le type surfacture au cas par cas : par exemple 100 Frw au lieu 

de 1Frw, pour ceci. Une certaine quantité est même facturée sans avoir été livrée ! Ah ! Les 

Kiga Habyalimanistes ! Et ainsi de suite ! Et ainsi de suite ! Dans de telles conditions, 

n’importe qui serait milliardaire en quelques années. Et ce serait fini, la pauvreté ! Fini et 

terminé !  

 

En somme, tant d’évènements se sont produits après le coup d’État régionaliste kiga 

habyalimaniste du 05 juillet 1973. La contrée des Inkiga comprend les régions de Gisenyi, 

Ruhengeli, et Byumba. Kabuga est Munyabyumba. Pour lors, les hommes d’affaires 

Banyenduga (= d’ailleurs) ont été décimés ; et tous les grands commerçants remarquables 

Banyenduga restants, réduits à une pénible extrémité. Voilà l’un des buts principaux du coup 

d’État régionaliste kiga en question. Il avait uniquement pour but le contrôle régionaliste kiga 

de l’Appareil de l’État. Non, Félicien Kabuga est une personne ordinaire, quasiment illettrée. 

Ce n’est pas du tout un génie commercial. Il ne valait que la Présidence de la République, et 

le pillage. Son fameux patrimoine colossal est un patrimoine mal acquis, grâce à son 

appartenance akazuiste kiga habyalimaniste. En un mot, Félicien Kabuga est un criminel de 

tout acabit. Ses crimes sont abominables. La nationalisation de son patrimoine est la solution 

qui s’impose. Mais, pas le pillage, ni l’appropriation ! Toujours est-il que les biens mal 

acquis ne profitent jamais.  

 

Par parenthèse, on a lu sur Internet, au site Web de Gaspard Musabyimana, un article d’un 

professeur Français, s’appelant Bernard Lugan, qu’on croyait compétent, sérieux, et honnête, 

par lequel celui-ci avance sans vergogne que le groupe kiga habyalimaniste et consorts (= 

l’Akazu) n’a jamais existé. Dans le même ordre d’idées, serait-il vrai de dire que le groupe 

français macroniste n’existe pas ; et que la Macronie est une invention des opposants français 

blagueurs, farceurs, ou plaisantins ? Euh ! Euh ! … Bernard Lugan !? Est-ce que vous 

connaissez le Kinyarwanda ? Oui ou non ? Qu’est-ce que les Inkiga ? Qu’est-ce que les 

Kiga ? Et qui sont-ils les Kiga Habyalimanistes ? Non, Bernard Lugan, Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze n’était pas le Président des Rwandais. Habyalimana Rutemayeze était le 

président des Kiga Habyalimanistes (= des Banyakazu). C’est cela l’Akazu, en 

Kinyarwanda. Certes, la vérité est souvent éclipsée, mais jamais éteinte [= Ukuli guca mu 

ziko, aliko ntigushya !].   

 

Enfin, pour terminer, il siérait quand même de relativiser les choses. Comparés aux 

requins aristocrates Hima-Tutsi Vântâra, les bourgeois Kiga Habyalimanistes ont plutôt des 

réactions impulsives et non différées. Il existe donc des voleurs, et des voleurs ! Des 

menteurs, et des menteurs ! Mais toujours est-il qu’un génocidaire est un génocidaire ! Bref, 

leur dénominateur commun est de, tous, croire que le but de la Vie, c’est l’Argent, le 

Pouvoir, l’Esclavagisme, la Célébrité, l’Exploitation et l’Asservissement des autres. Et 

surtout, de s’imaginer que la vie humaine d’une personne pauvre, effacée, ignorée, et 

modeste, est absolument méprisable. Erreur très grave !  
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En définitive, voilà pourquoi le projet de Société du Mcr Abasangirangendo a pour 

objectifs : d’abord la Maîtrise de l’organisation et de la transformation de la Société 

rwandaise, et ensuite la Maîtrise de l’organisation et du fonctionnement de l’Appareil de 

l’État rwandais. Cfr : MUREME Kubwimana, Théorie de la Spirale de la violence 

rwandaise, Thèse de Doctorat de Spécialisation en Sciences politiques rwandaises, Édition 

SCIPORWA, Rouen, mars 2017 (286 pages).  

 

En finale, il est à faire généralement remarquer que la Justice internationale a très bien 

fait de ne pas tomber dans le piège kiga habyalimaniste, de donner le temps au temps, de ne 

pas tout juger à la fois, et d’éviter d’amalgamer les affaires. Il est absolument correct de 

procéder par méthode. La Justice veut que, tôt ou tard, tous les criminels de tous les bords 

répondent pour leurs crimes (= Kiga Habyalimanistes, Paul-Kagamistes, Kayumba-

Nyamwasistes, et Consorts). Par voie de conséquence, la Volonté politique conjointe des 

Kiga Habyalimanistes (+/- 3,5% de la Population rwandaise), des Bicamumhakistes-

Mbonyumutwistes (+/- 1%), des Kayumba-Nyamwasistes (+/- 1,5%), et Consorts (+/- 

0,5%), de retourner au Pouvoir, doit être totalement et définitivement détruite. Ce serait le pis 

qui puisse arriver au Peuple rwandais. Ils ont scellé un pacte d’alliance et de protection 

mutuelle.  

 

En un mot, l’arrestation de Félicien Kabuga est certainement un fait historique notable 

que le Mcr Abasangirangendo salue par des applaudissements ! Vive la Justice !   

 

 

 

Ku ruhânga rw’umutagatifu w’urwanamiza Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Geregori Kayibanda Se-Bwigenge ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Yozefu Gitera Se-Republika ! 

 

[= Mwirambirwa ! Umwîshi w’Igihugu ntiyacyâmbaye umugoma !]. 

 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
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Fait à Paris, le 26 mai 2020 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,  

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,  

Promoteur scientifique et coordonnateur général du  

Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais  

Mcr Abasangirangendo
2
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2
 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 ».  
3
 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. 


