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Rwanda : L’Entreprise génocidaire kiga habyalimaniste 

« Akazu » était typiquement pathologique 
 

 

L’on sait déjà très bien que l’Entreprise génocidaire kiga habyalimaniste « Akazu » dénote 

un très mauvais état de la Santé sociétale kiga habyalimaniste, et une Pathologie très grave. 

Depuis plusieurs décennies, la société kiga habyalimaniste a intériorisé une haine viscérale 

anti-Banyenduga, très, très profonde. Ce fait pathologique est symboliquement prouvé par le 

comportement très anormal des Kiga Habyalimanistes face aux nobles dames Banyenduga, 

Hutu ou Tutsi, notamment Agathe Uwilingiyimana, Rosalie Gicanda, etc. On ne peut bien 

sûr pas parler de Psychopathologie, puisque les Kiga Habyalimanistes ne sont pas des 

malades mentaux. Par contre, les Kiga Habyalimanistes sont plutôt bel et bien des 

primitifs absolument brutaux, n’ayant ni âme ni esprit.  

 

À plusieurs occasions, l’on a déjà constaté cela, notamment dans le cas du Premier ministre 

Agathe Uwilingiyimana, en date du 07 avril 1994. Ici, on va relever un autre cas archétypal, 

en l’occurrence l’assassinat de la reine Rosalie Gicanda.  

 

L’assassinat de la reine Rosalie Gicanda, veuve du Mwami Mutara III Rudahigwa Se-Muco, 

a eu lieu à Butare le 20 avril 1994. Elle vivait là-bas à Butare depuis 1962, année à laquelle 

elle avait quitté le Palais royal de Nyanza, considéré comme étant une Résidence officielle de 

l’État, - ayant été effectivement construite avec l’argent du contribuable rwandais-, pour être 

enfin réinstallée à Butare dans une maison suffisante privée, offerte par l’État. En vérité, la 

reine Rosalie Gicanda était une femme très intègre, et une Aristocrate Hima-Tutsi 

Murabarasa Muhebera, très bien Bantuisée. Cependant, l’Aristocratie hima-tutsi exilée lui 

reprochait déjà de ne pas avoir bien voulu s’exiler, ensemble avec elle, et surtout, sa 

sympathie pour les Huttu. Elle la surnommait « Kôbwa », et la diffamait en disant : « Kôbwa 

yabâye umugore w’Abahutu ! ». Effectivement, -ceci est plutôt vrai-, la reine Rosalie 

Gicanda, vivait en une sorte de symbiose avec les Huttu Banyenduga.  

 

Assurément, le fait est que depuis le 18
ème

 siècle, sous le règne du Mwami Yuhi IV 

Gahindiro, et celui du Mwami Mutara III Rwôgera, pour des raisons qu’on a déjà vu au 

Cours d’Histoire du Rwanda ancien, la Bantuisation des Aristocrates Hima-Tutsi, surtout des 

jeunes filles et des femmes Hima-Tutsi, s’est accélérée. Spécialement en Nduga ésotérique (= 

Bwânamukali, Buyênzi, Bunyâmbilili, Bufûndu, Kabagali, Marângara, Mayaga, Rukoma, 

etc.). En général, les femmes Aristocrates Hima-Tutsi sont plus intuitives et plus réalistes que 

leurs frères ou maris, jugés trop orgueilleux, trop violents, trop aveuglés, trop bornés, trop 

belliqueux, et trop inconséquents [= Aba bantu bazatumalisha, disaient-elles !].  

 

Entre parenthèse, l’Armée mono tribale hima-tutsi venait d’être totalement taillée en pièces, 

anéantie, et définitivement vaincue à Kirundo par le Burundi. Comme le Burundi 
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commençait  alors à annexer le Rwanda, les Huttu Banyenduga ont décidé de défendre eux-

mêmes leur territoire contre l’envahisseur burundais. La dernière bataille a eu lieu dans la 

zone nord de la future commune Rusatira, aux portes de la Capitale rwandaise, et s’est enfin 

soldée par la victoire huttu banyenduga. Depuis lors, les Bami Hima-Tutsi rwandais ont 

résolu d’abandonner la pratique de l’Armée et de la Gouvernance mono tribales hima-tutsi, 

car extrêmement périlleuse, et complètement erronée, dans un État-nation unitaire millénaire.  

 

Bref, dans le même ordre d’idées, l’on a également constaté sous le règne suivant du Mwami 

Kigeli IV Rwabugili, -au 19
ème

 siècle-, la sympathie de la Reine-mère Nyirakigeli IV 

Murorunkwere pour des Huttu Banyenduga qu’elle avait choisis comme gardes du corps, à 

telle enseigne qu’elle est morte chez un Huttu, en raison justement des calomnies aristocrates 

hima-tutsi non fondées. [= Nyirakigeli yazize urubwa, ukwîkunda, ukwîbonabona, n’ishyali, 

birengeje urugero by’Aba-Hima-Tutsi !].  

 

Or, pour leur part, -à cause du Colonisateur allemand, puis belge, qui a atomisé exprès la 

Société rwandaise à ses uniques et exclusifs profits-, les Kiga Habyalimanistes, -de Gisenyi 

et de Ruhengeli-, ont, quant à eux, intériorisé depuis lors une haine viscérale très profonde 

contre les Banyenduga, Hutu ou Tutsi, à plus forte raison contre les Bami Hima-Tutsi, les 

Bagabekazi Hima-Tutsi, et les Bamikazi Hima-Tutsi. Pour eux ; tout ce qui est Tutsi ou 

Nduga-Ngali est haïssable ; même des Huttu Banyenduga sont haïssables. Pour lors, la 

Guerre des Hima-Tutsi Vântâra, commencée le 01 octobre 1990, a exacerbé la haine 

viscérale très profonde existante des Kiga Habyalimanistes contre les Banyenduga, Hutu ou 

Tutsi. Après l’Attentat du 06 avril 1994, dans toute la région de Butare, le climat était calme 

au sein de la société des Banyabutare, mais entre Coloniaux Kiga Habyalimanistes (= 

originaires de Gisenyi et de Ruhengeli) et Banyabutare, il y avait une défiance généralisée, 

spécialement à l’ISAR Rubona, dirigé par l’un des pires vautours Kiga Habyalimanistes qui 

soient, en l’occurrence Charles Ndereyehe, originaire de la commune Cyâbingo, en 

préfecture du Ruhengeli. Là, même de simples petits nettoyeurs ou plantons étaient 

naturellement Kiga Habyalimanistes, copropriétaires de l’ISAR Rubona, régionalistes, 

tribalistes, voleurs, et génocidaires.   

 

Mi-avril 1994, ordre a été donné d’assassiner la reine Rosalie Gicanda. L’ordre d’assassiner 

la reine Rosalie Gicanda émanait directement de l’intérieur même de l’Akazu, à Kigali, et en 

somme, via le Service central des renseignements militaires kiga, dirigé à l’Époque par Aloys 

Ntiwiragabo. L’ordre macabre a été répercuté sur terrain à Butare. Butare était devenue une 

colonie kiga. On n’y revient pas. L’ordre a alors été réceptionné par le capitaine Kiga 

Habyalimaniste Ildephonse Nizeyimana, qui régnait à l’École des sous-officiers. Lui-même 

donna à ses subordonnés Kiga Habyalimanistes l’ordre de se charger d’urgence de 

l’exécution parfaite. Et c’est alors l’équipe dirigée par le lieutenant Kiga Habyalimaniste 

Bizimana, surnommé Rutwitsi, et comprenant le lieutenant Gakwerere, le caporal 

Mazimhaka, etc., qui s’est rendue sur place.  

 

Chez la reine Rosalie Gicanda, ils y ont trouvé plusieurs personnes, à savoir la reine en 

personne, Jean-Damascène Paris, Marie Gasibirege, Aurélie Mukaremera, Callixte 

Kayigamba, Alphonse Sayidiya, et Uzamukunda Grâce, fille de Jean-Damascène Paris. Le 

Service central des renseignements militaires kiga, dirigé par Aloys Ntiwiragabo, les 

considérait comme étant une brigade de rebelles Tutsi. Les bourreaux Kiga 

Habyalimanistes les ont tous transportés dans le boisement sis dans la parcelle de l’Institut 

national de recherche scientifique (IRST). C’est là qu’ils les ont détruits, de la manière la 
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plus sadique possible. Déshabillée très violemment, la reine Rosalie Gicanda a été violée 

plusieurs fois par ces crétins Kiga Habyalimanistes, puis très violemment battue à mort, et 

enfin, fusillée, pour s’assurer qu’elle était vraiment morte. L’on ne sait jamais avec une 

fausseté pareille, disaient très cruellement ces Kiga Habyalimanistes Banyakazu.  

 

En finale, les bourreaux Kiga Habyalimanistes ont enfoncé une bouteille de coca-cola dans le 

vagin de la reine. Enfin les cadavres ont été laissés là-bas. Une seule victime, Uzamukunda 

Grâce, a pu finalement se réveiller miraculeusement, sortir du coma, et être sauvée in 

extrémis grâce à l’intervention très rapide du bourgmestre Joseph Kanyabashi, lui-même 

alerté par l’abbé Boniface Musoni, un Tutsi Muhindiro qui connaissait très bien l’amitié 

existant entre le bourgmestre Joseph Kanyabashi et cette famille. Les cadavres ont donc été 

ramassés et inhumés à l’initiative, et en présence du bourgmestre de la commune urbaine du 

Ngoma, en l’occurrence Joseph Kanyabashi, qui était certes un grand ami de la famille ; mais 

qui pratiquement ne contrôlait plus rien du tout dans sa commune devenue de fait et de droit 

une vraie colonie kiga habyalimaniste. C’est Boniface Musoni, et Joseph Kanyabashi qui ont 

tout révélé à l’intention de l’Histoire du Rwanda.   

 

Enfin, il est à préciser que le capitaine Ildephonse Nizeyimana a été condamné par le TPIR 

d’Arusha à 35 ans de prison. Néanmoins, le TPIR d’Arusha a puni les exécutants, soit 

souvent vraiment coupables, soit même parfois innocents, -si discutable soit-il-, y compris le 

bourgmestre Joseph Kanyabashi ; mais le TPIR d’Arusha n’a pu punir ni les donneurs 

d’ordres qui, au moment des faits, se perchaient là-haut à Kigali, ni les hauts responsables 

administratifs militaires de l’Époque, notamment Aloys Ntiwiragabo, un chenapan, un 

requin pestiféré, et un génocidaire Kiga Habyalimaniste, actuellement réfugié en France. 

Celui-ci n’a peut-être jamais personnellement fusillé personne, mais sa responsabilité 

administrative militaire est pleine et entière !  [= Ni ishyano ! Kubahiliza amategeko, 

bikazâkugaruka. Nyamara, uwayaguhaga, yîdegêmbya !]. Non ! Le directeur du Service 

central des renseignements militaires ne peut pas oser dire qu’il n’en savait rien du tout ; 

qu’il n’y était pour rien du tout ; et qu’il ne livrait d’information à personne. À personne !  

 

En définitive, force est de constater, et de souligner les mêmes comportements anormaux 

kiga habyalimanistes déjà observés dans le cas du Premier ministre Agathe Uwilingiyimana. 

Obstruer d’une bouteille de coca-cola les vagins des nobles dames Banyenduga, Hutu ou 

Tutsi, est un vœu pathologique des Kiga Habyalimanistes généralement formulé à l’adresse 

de l’on ne sait quels démons kiga habyalimanistes pour que les femmes Banyenduga 

n’enfantent plus jamais de Bagabo.  

 

Voilà les Kiga Habyalimanistes ! Des monstres hideux, qui ne réalisent même pas que leurs 

mères, leurs épouses, leurs sœurs, leurs filles, ---, sont elles aussi des femmes. Un Mépris 

absolu de la vie humaine ! Une Absence totale de respect envers la personne humaine. Un 

Fascisme de très grande puissance ! Un Vampirisme très flagrant !  Aaah ! Les Kiga 

Habyalimanistes ! L’Akazu !     

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
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Fait à Paris, le 25 juillet 2020 
 

Mwalimu MUREME,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,                                               

Représentant du modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme »  

 

Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

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