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∞ 
Mcr Abasangirangendo         
        Mouvement centriste révolutionnaire rwandais 
          Igitereko cy’U-Rwanda-Rugali 
            ………………………………………. 

 

Rwanda : Le Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu 

commis par l’Akazu du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994. Avril 

1994 
 

A. Précaution oratoire 

 
Le Mcr Abasangirangendo réitère sa position idéologique et doctrinale. Il ne hait aucun 

groupe social, fût-il l’Akazu, l’Ikiyumbayumba, ou l’Igisuti. Néanmoins, il déteste à mort 

la Colonisation du Noir Huttu par le Noir Aristocrate Hima-Tutsi, ou par le Noir Kiga 

Habyalimaniste. Il a horreur du Totalitarisme post colonial. Pour de plus amples détails, 

il y a lieu de se référer à son Manifeste
1
, et à son Projet de société dont les références 

bibliographiques sont données en notes de bas de page
2
.  

 

B. Préambule 
 

Pour des raisons méthodologiques, et ce pour une durée indéterminée, le Mcr 

Abasangirangendo suspend ses attaques contre le Mwami maréchal négrier Paul Kagame 

Rwabujindili, et passe plutôt à l’attaque sans trêve de l’Abcès politique « Kayumba 

Nyamwasa, Kiga Habyalimanistes et consorts », et de son fichu Discours politique des 

prétendus ponts en papiers toilettes « Rwanda BridgeBuilders, Breaking barriers and 

building bridges »
3
. Autrement dit, de la Plate-forme P4 et ses entités annexes. 

Extrêmement dangereuse ! Le meilleur ami politique des Kiga Habyalimanistes est le plus 

grand destructeur des Kiga. C’est très renversant ! Il s’agit là, au fait, d’un abri politique de 

fortune commun des criminels Kiga Habyalimanistes ou Kayumba-Nyamwasistes, 

poursuivis pour Génocide, et absolument allergiques à la Justice et à la Démocratie. Dans un 

premier temps, on va donc examiner à fond le Génocide des Huttu Banyenduga ou Anti-

Akazu commis par l’Akazu du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994, en l’occurrence le 

Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. Et ainsi de suite. La Dénonciation 

                                                           
1
 MUREME Kubwimana, Manifeste politiste du Mcr Abasangirangendo, Centrisme 

révolutionnaire rwandais, Édition SCIPORWA, Rouen, juin 2018 (108 pages)  
2
 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) 
3
 Le Mcr Abasangirangendo informe JMV Ndagijimana que s’il persévère sur cette voie, il ne le 

considérera plus comme une personne sérieuse, honnête, crédible, et de bonne foi ; et réexaminera 

très sérieusement les dires de ses détracteurs. Il y a anguille sous roche. C’est bizarre.  
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permanente de la Violence d’État habyalimaniste ou kayumba-nyamwasiste est une 

nécessité absolue. Plus jamais ça !   

 

Présentement, en effet, les Kiga Habyalimanistes et leur Faustin Kayumba Nyamwasa sont 

entrain de miser sur l’Oubli du Peuple HU.T.TU., et de saisir cette belle occasion pour 

essayer d’embrigader des lecteurs inattentifs, ou de manipuler politiquement l’Opinion 

publique nationale ou internationale dans le cadre d’une Stratégie totalitariste offensive de 

reconquête du Pouvoir par l’Akazu, ensemble avec son Faustin Kayumba Nyamwasa. 

Néanmoins, en vérité, cela n’est pas un Projet de société. Ce n’est même pas de la Politique. 

Tout simplement, il s’agit d’un Conglomérat d’associations protestataires demeurant les 

témoins pétrifiés d’une soi-disant grande cause plus ou moins ensevelie par l’évolution 

sociale. Leur rôle est donc moins politique que thérapeutique, c'est-à-dire gérer les désarrois 

nés d’un deuil insupportable. La fin cataclysmique du Totalitarisme postcolonial kiga 

habyalimaniste (= Akazu), l’exil en catastrophe du Lucifer de l’APR-DMI. Rukarabankaba 

Faustin Kayumba Nyamwasa.   

 

En bref, on invite les Rwandais Banyenduga et Bakiga Anti-Akazu ou les HU.T.TU. 

Banyenduga ou Anti-Akazu, à se méfier dudit Abcès politique, et à refuser d’être 

instrumentalisés par des criminels patentés Kiga Habyalimanistes ou Kayumba-

Nyamwasistes et consorts, déjà poursuivis pour Génocide, qui en tirent les ficelles. Pas 

question d’Amnistie générale ! La Justice est le respect de la Dignité humaine. La Justice 

doit d’abord être rendue pour tous. Face à des criminels
4
 ou à des escrocs, il faut être très, 

très, très catégorique. De même, on exprime tous nos encouragements et notre soutien 

politique à toute organisation civile ou politique engagée à la traque desdits criminels 

poursuivis pour Génocide (Aloys Ntiwiragabo, Félicien Kabuga, Protais Zigiranyirazo, 

Agathe Kanziga Nyirarutemayeze, Laurent Serubuga, Bonaventure Ntibitura, Jean-Luc 

Habyalimana, Protais Mhiranya, Charles Ndereyehe, Joseph Mushyandi, etc.).   

 

C. Introduction 
 

Assurément, le Peuple Huttu a le droit de poursuivre partout où il est permis de le faire les 

acteurs du Politicide des Huttu Banyenduga ou anti-Akazu commis par l’Akazu du 05 juillet 

1973 au 04 juillet 1994 au Rwanda. Par Politicide, on entend un massacre de masse orchestré 

sur une base politique plutôt que raciale (Génocide). Cela est bel et bien le cas des Huttu 

Banyenduga ou Anti-Akazu détruits par l’Akazu sur la période en question. Étant donné que 

le Génocide des Tutsi et des Huttu Anti-Akazu a été abusivement réduit en sa première 

composante principale « Génocide des Tutsi », il importe d’élever le Génocide des Huttu 

Banyenduga ou Anti-Akazu à sa juste hauteur du « Politicide des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu ». [= Umututsi aravuga ati : « Baduhoye ko tuli Abatutsi », bikunvikana. Aliko 

undi yavuga, ati : « Baduhoraga ko tuli Abanyenduga », ntibyunvikane neza ! Kuki ?]
5
.  

Toujours est-il que dans un cas ou dans un autre, les acteurs concernés doivent être traqués 

en toute connaissance de cause, répondre devant la Justice pour leurs crimes de Génocide ou 

                                                           
4
 Jean Marie Ndagijimana, -ambassadeur de Juvénal Habyalimana Rutemayeze à Paris-, Charlotte 

Mukankusi, -émissaire du RNC-, Daphrose Nkundwa et Gilbert Mwenedata, font cela pour amuser la 

galerie. Ils confondent d’une part la Politique et la Diplomatie, et d’autre part la Communication 

politique et la Politique. Ce sont des marionnettes. Et l’on connaît très bien qui tirent les ficelles.   
5
 Abanyenduga balishwe kuva muli 1973 bazira ko ali Abanyenduga. Ntabwo bishobora 

kunwanwanywa. Nduga-Ngali igomba kurenganurwa, kandi ikagira uruhare ruyikwiye mu Ngabo.  
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de Politicide, et non pas être raccompagnés dans leur dessein caché de reconquête du Pouvoir 

politique au Rwanda.  

 

Toutefois, étant donné que la Période allant du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994 est très 

longue, techniquement, on se doit de périodiser. On étudiera donc le Politicide en question 

étape par étape, et période par période. Le présent article a précisément pour but de faire le 

récit des évènements du 07 et 08 avril 1994, historiquement qualifiés de 2
ème

 Crime ou Coup 

d’État kiga habyalimaniste commis au Rwanda, en vue de mieux éclairer le Peuple Huttu, et 

de peur que le Temps n’apporte avec lui l’Oubli. Et que celui-là, à ses risques et périls, ne 

laisse bêtement les génocidaires Kiga Habyalimanistes, affiliés au fameux Faustin Kayumba 

Nyamwasa, pouvoir, un tant soit peu, essayer par tous les moyens possibles, de retourner au 

Pouvoir au Rwanda. Faire gaffe ! La Volonté politique des Kiga Habyalimanistes de 

retourner au Pouvoir ensemble avec leur Faustin Kayumba Nyamwasa doit être totalement et 

définitivement détruite. Pour lors, il y a lieu de se poser les questions suivantes. Comment 

ces évènements ont-ils pu se produire ? Comment se sont-ils déroulés ? Quels sont leurs 

caractères particuliers ? Quelles sont leurs conséquences ? Voilà la batterie de questions 

auxquelles le présent article se propose de répondre. Pour ce faire, on s’impose une approche 

scientifique méthodique, et une démarche thématique, chronologique, et dialectique.   

 

De même, à toutes fins utiles, en guise d’archives historiques notables, on s’appuie sur de 

très nombreux témoignages historiques de témoins oculaires, notamment Claire Akingeneye, 

Balthazar Ndengeyinka, Augustin Cyiza, Jean Kambanda, Emmanuel Ndindabahizi, 

Augustin Ndindiliyimana, Deus Kagiraneza, Jacques-Roger Booh-Booh, Roméo Dallaire, 

etc. On se réfère également aux ouvrages appropriés en matière de Sociohistoriologie 

rwandaise ou de Sciences politiques rwandaises dont la liste complète se trouve au Site Web 

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

 
D. Après l’Attentat terroriste du 06 avril 1994, le Noyau de l’Akazu, -

Ikirâmbi cy’Akazu-, était fou de rage 

 
Deux scénarios possibles sont vite arrêtés par le Noyau de l’Akazu (= Ikirambi cy’Akazu), 

dans la Résidence principale présidentielle de Kanombe, à savoir « état de siège ou coup 

d’État ». Alors le Noyau de l’Akazu donne les pouvoirs à Théoneste Bagosora de prendre 

contact avec le Haut commandement militaire à toutes fins utiles. Comme les contacts pris ne 

sont pas concluants, alors c’est le 2
ème

 scénario du Coup d’État qui s’impose. Agathe 

Uwilingiyimana et son Gouvernement vont être détruits et remplacés par un Gouvernement 

intérimaire fantoche aux ordres du Noyau de l’Akazu, dit Gouvernement des Batabazi ou 

Gouvernement de Théoneste Bagosora. Il s’agit d’une Stratégie totalitariste défensive 

kiga habyalimaniste « Akazu », bel et bien méthodique.  Cela n’est pas du tout de 

l’Improvisation, de la Colère populaire, de l’Infiltration d’Inkotanyi, ou d’autres mensonges 

grossiers de ce genre.  C’est une Violence d’État systématique, très bien réfléchie, très 

bien planifiée, et programmée. Faire gaffe ! L’Akazu, c’est quand même le groupe social 

rwandais le plus tacticien de tous, et à cette époque-là, militairement le mieux formé de tous !  

 

1. Réunion militaire informelle du 06 au 07 avril 1994 
 

Dans la soirée du 06 avril 1994, une heure après l’Attentat terroriste, il y eut, dans la salle de 

réunion de l’état-major, une rencontre spontanée d’officiers militaires, et une réunion 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
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informelle ayant rapport aux évènements en cours. En tant qu’aîné, le général 

Ndindiliyimana a pris la parole pour rappeler que toutes les réunions entre militaires ont 

toujours un chef ; que pour lui, étant donné qu’il y avait des officiers du Minadef, de 

l’Armée, et de la Gendarmerie, il proposait comme chef, le colonel Bagosora, directeur de 

Cabinet du Minadef. Ce fut ainsi.  

 

Au cours de cette réunion, compte tenu de diverses considérations administratives, fut 

désigné chef d’état-major intérimaire le colonel BEM Marcel Gatsinzi. Après la désignation 

du chef d’état-major, le colonel Bagosora, agissant de connivence avec le Noyau de l’Akazu, 

proposa de remplacer les instances étatiques par un organe militaire qu’il dirigerait lui-même. 

En clair, un état de siège. Tous ceux qui ont pris la parole s’y sont opposés. C’est alors que 

les participants ont souhaité inviter la MINUAR dans la réunion, et avoir préalablement son 

point de vue. Et c’est ainsi que vers 22 heures, le général Dallaire et le colonel Marshall y 

sont venus. Les participants exposent le problème à la MINUAR. Tout de suite, le général 

Dallaire déclare que si les FAR sortent de la ligue des Accords de Paix d’Arusha, alors, il 

n’aurait plus qu’à quitter le Pays.  

 

Sur ce, un participant a eu l’idée de consulter monsieur Booh-Booh, représentant spécial du 

Secrétaire général de l’ONU. Le colonel Bagosora et le lieutenant-colonel Rwabalinda furent 

désignés pour cela. À leur retour, ils ont informé les participants que Booh-Booh conseillait 

également de rester dans la ligne des Accords de Paix d’Arusha.  

 

Enfin, la réunion a décidé de convoquer le lendemain matin, à l’ESM même, une autre 

réunion générale comprenant des commandants de secteurs d’opérations et unités 

indépendantes de Kigali, afin de mettre tout le monde au courant de la situation. La réunion 

s’acheva vers 3-4 heures du matin.  

 

2. Entrevue entre Jacques-Roger Booh-Booh et le colonel Théoneste Bagosora au 

cours de la nuit du 06 au 07 avril 1994  
 

D’après Jacques-Roger Booh-Booh, la délégation conduite par Théoneste Bagosora s’est 

effectivement présentée chez lui le 06 avril 1994, peu avant minuit. Théoneste Bagosora 

venait l’informer qu’ils avaient mis sur pied un Comité militaire de crise sous sa direction. 

Le but, précisait-il, était de maintenir l’ordre, de rassurer la Population pendant que la 

MINUAR, avec les politiciens, se chargeraient de mettre les Accords de Paix d’Arusha en 

exécution. Alors, rapporte Booh-Booh, je l’ai arrêté immédiatement, et je lui ai dit : « Mais 

ceci veut-il dire que vous avez fait un coup d’État ? ». Bagosora a dit : « Non, on n’a pas fait 

de coup d’État du tout, ce n’est pas notre programme, mais il faut, quand même, des gens 

qui rassurent la Population ; qui … ». Booh-Booh lui a dit qu’il était désolé, et lui a répété 

ce qui suit : « La Minuar n’est pas venue au Rwanda dans ce schéma-là. Nous sommes venus 

pour travailler avec les civils, les politiciens. Votre histoire de comité ou de quoi n’est pas 

intéressante pour nous ! ». Booh-Booh téléphone tout de suite au général Dallaire qui réitère 

sa position, le soutient parfaitement, et ajoute ceci : « Dans un pays démocratique, les civils -

---. Ce sont les civils qui commandent. Les militaires sont au service, sous les ordres des 

civils. ».  

 

Sur ce, Booh-Booh exhorte Bagosora à aller voir plutôt Madame le Premier ministre, parce 

qu’elle a sa place là-dedans. Il leur a également dit qu’il fallait prendre contact avec tout le 

monde, MRND, Fpr Inkotanyi, etc. MRND parce que le Président devait être choisi au sein 
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du parti MRND. Bagosora n’a pas exclu les contacts avec le MRND, le Fpr Inkotanyi, etc. 

Mais il a exclu formellement le contact avec Madame Agathe Uwilingiyimana, en ces 

termes : « Non ! C’est clair. Elle a dit qu’elle ne veut pas ----. C’est une femme qui a été, - 

comme on peut dire ça –, rejetée par son propre Gouvernement, par son Peuple, par les 

Forces armées. En tout cas, c’était dans ce genre-là, et que l’Armée ne voulait pas d’elle ! ». 

Malgré tout, Jacques-Roger Booh-Booh et Roméo Dallaire téléphonèrent au Premier ministre 

pour lui exprimer leur soutien. Ils l’exhortèrent à aller à la Radio nationale s’adresser à la 

Nation, et lui précisèrent que des casques bleus supplémentaires gardes du corps allaient lui 

être envoyés à toutes fins utiles. 

 

Entre-temps, Bagosora, qui était la clé kiga habyalimaniste passe-partout, fit rapport au Foyer 

de l’Akazu, et celui-ci enragea. Il jura ses grands-aïeux qu’en aucun cas Agathe 

Uwilingiyimana ne pouvait s’adresser à la Nation en pareilles circonstances. Et pour couper 

court au processus légal et réglementaire, il décida alors l’élimination physique de tous les 

obstacles politiques, et réaffirma haut et fort la Primauté absolue des intérêts suprêmes 

kiga habyalimanistes à toute autre sorte d’avis et considérations. Dès lors, en même 

temps que la Guerre qui avait éclaté à Kimihurura entre le Fpr Inkotanyi et la Garde 

présidentielle, le Chaos s’installa au centre-ville, à Nyarugenge.  

 

3. La réunion du Haut commandement militaire du 07 avril 1994 dans la matinée 
 

Concernant le rassemblement qui se tint à l’état-major de l’Armée au cours de la nuit du 06 

au 07 avril 1994, il semblerait plus exact de parler d’une réunion du Haut commandement 

des Forces armées.  

 

La deuxième réunion du Haut commandement militaire du 07 avril 1994 au matin à l’ESM 

était mieux structurée, et était élargie aux commandants de secteurs d’opérations (OPS) et 

d’unités. Elle fut appelée à débattre de l’installation d’un Comité militaire de crise, et à 

définir son rôle et ses prérogatives. Deux positions s’opposaient. La première, très largement 

majoritaire, voyait, dans le Comité, une structure provisoire chargée de sécuriser les 

institutions le temps que des autorités intérimaires, sous l’autorité d’Agathe Uwilingiyimana, 

missent rapidement en place les institutions de transition. La seconde, minoritaire, soutenue 

par Théoneste Bagosora et peu d’officiers, mais entérinée dans la coulisse par le Foyer de 

l’Akazu et les dirigeants du MRND, consistait à transmettre le Pouvoir à ce Comité, qui se 

substituerait au Gouvernement pluripartite en place, et négocierait une succession strictement 

conforme aux intérêts suprêmes de l’Akazu. La réunion opta pour la première proposition.  

 

Puis, l’assemblée des participants, soit quelques 50-60 officiers, établit et valida une liste de 

12 membres du Haut commandement, auxquels s’ajoutèrent des officiers de l’état-major, 

ainsi que, sur recommandation de l’assemblée, le commandant OPS de Kigali et le préfet de 

Kigali-Ville (PVK) dont la présence s’imposait, du fait des tâches spécifiques qui leur 

incombaient en matière de maintien de l’ordre dans la Capitale, et enfin, le commandant de 

l’ESM et celui de l’ESO.  

 

4. Mise sur pied du Comité militaire de crise 
 

Aussitôt constitué, le Comité militaire de crise fut convoqué le jour même, le 07 avril 1994, 

pour 18 heures, à l’ESM. Il put donc se réunir pour la première fois vers 19 heures, afin 

d’élire son président, en l’occurrence le général major Augustin Ndindiliyimana.  
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Cette réunion a été marquée par des antagonismes entre Bagosora et le reste de l’équipe. 

Bagosora voulait assurer la présidence du Comité de crise, alors que c’était un comité 

militaire. Les participants n’étaient pas d’accord que ce fût lui qui présidât, parce qu’il était 

militaire retraité ; et qu’il était politique, en tant que directeur de cabinet. Il fut proposé que 

ce soit le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé qui présidât, soit Ndindiliyimana 

Augustin. En finale, c’est Ndindiliyimana qui a été choisi. 

 

C’est enfin au cours de cette réunion que des participants apprirent par le colonel Léonidas 

Rusatira qui, lui-même, venait tout de suite de l’apprendre, que le Premier ministre Agathe 

Uwilingiyimana venait d’être tuée. Dix casques bleus aussi. Le Chaos s’installe.  

 

5. Conclusion 
 

En définitive, force est de constater que, après l’Attentat terroriste du 07 avril 1994, malgré 

tous les efforts réels déployés par le Haut commandement militaire en vue de mettre en 

œuvre aussi rapidement que possible le cadre politique ou stratégique requis pour répondre 

aux questions événementielles qui se posent,  le blocage des institutions est total. Le Foyer 

de l’Akazu a indiscutablement opté pour la Primauté absolue des intérêts suprêmes de 

l’Akazu sur toute autre sorte d’avis et considérations. Idem, la peau de Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze doit coûter extrêmement trop cher à ceux qui l’ont voulue et 

eue. Il faut détruire leurs populations. Le Noyau de l’Akazu est fou de rage ! Deuil pour 

deuil !   

 

Malgré la volonté manifestée collectivement par les officiers du Haut Commandement et les 

chefs de secteurs militaires d’assurer la continuité de l’État et la mise en place urgente des 

institutions de transition définies par les Accords de Paix d’Arusha, le Noyau de l’Akazu, 

représenté par le colonel Théoneste Bagosora, s’arc-bouta de tous les moyens possibles à son 

Pouvoir et à ses intérêts suprêmes. L’Akazu reste de marbre. Pas question du Premier 

ministre Agathe Uwilingiyimana ! Pas question de son Gouvernement ! Pas question d’un 

Gouvernement incontrôlable de transition à base élargie au Fpr Inkotanyi ! L’Akazu 

au Centre du monde rwandais ! Tout doit tourner autour d’elle ! Le successeur de Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze, le futur Premier ministre, le futur Gouvernement, le futur chef 

d’état-major, tout, tout, tout, et tout. Alors, derrière le dos du Comité militaire de crise et de 

la MINUAR, le Noyau de l’Akazu opta plutôt pour la destruction immédiate d’Agathe 

Uwilingiyimana, de son Gouvernement, et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. C’est le 

bouleversement politique. Il s’agit, en somme, d’un coup d’État. Adieu les Accords de Paix 

d’Arusha ! C’est très catastrophique !  

 

Au fait, tout concourt à l’inutilité du Comité militaire de crise à peine mis en place. Ipso 

facto, le cadre requis de gouvernance post attentat est tout trouvé par l’Akazu. C’est la 

Stratégie totalitariste défensive, méthodique, kiga habyalimaniste « Akazu ».  

 

E. Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu et Massacre des casques 

bleus belges de la MINUAR par l’Akazu  
 

À l’instigation directe du Noyau de l’Akazu agissant au niveau national dans la Capitale 

Kigali, et du comité directeur du MRND, dès l’aube du 07 avril 1994, la Garde présidentielle, 



7 
 

les unités fidélisées de l’Armée, ainsi que les milices Interahamwe du MRND, s’attaquent 

aux Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu et aux Tutsi dans les quartiers de Kigali, assassinent 

le chef du Gouvernement Agathe Uwilingiyimana, ainsi que les principaux ministres et 

dirigeants de l’Opposition, et tuent les casques bleus belges de la MINUAR chargés 

d’assurer la sécurité du Premier ministre.  

 

1. Instigation directe du MRND 
 

Le MRND était très intéressé par l’élimination physique de tous les responsables politiques 

gênants. Le comité directeur du MRND comprenant Mathieu Ngirumhatse, Joseph Nzirorera, 

et Édouard Karemera, était partie prenante. Théoneste Bagosora, délégué général de l’Akazu, 

agissait à l’instigation directe du Noyau de l’Akazu et du MRND. Dans la coulisse, une 

importante activité était donc menée par le MRND main dans la main avec Théoneste 

Bagosora.   

 

À l’issue de la réunion concluante entre Théoneste Bagosora et les dirigeants du MRND, la 

voie de Théoneste Bagosora était donc tracée. Les deux scénarios possibles étaient clairs et 

nets. Soit un état de siège, et les pleins pouvoirs assumés par un Comité militaire de crise 

bénéficiant de la bénédiction du MRND. Soit, sinon alors, et toujours avec la bénédiction du 

MRND, le retour à la Constitution de 1991 avec l’éviction du Gouvernement en place et le 

refus d’installer le Gouvernement de Transition à base élargie au Fpr Inkotanyi (= GTBE). 

Dans les deux cas, l’élimination physique des responsables politiques gênants pouvait être 

entreprise, à savoir en premier lieu celles qui, hormis le président du MRND, étaient censés 

assurer la continuité constitutionnelle : Agathe Uwilingiyimana, le Premier ministre ; le 

président de la Cour constitutionnelle, Joseph Kavaruganda, et les deux candidats potentiels 

à la présidence de l’Assemblée nationale de transition, à savoir Landoald Ndasingwa du PL 

et Félicien Ngango du PSD. En finale, c’est le deuxième scénario qui s’est imposé  

 

2. Élimination physique des responsables politiques gênants 
 

Revenons-en d’abord à l’entrevue évoquée plus haut entre Théoneste Bagosora et Jacques- 

Roger Booh Booh.  

 

Lors de cette rencontre qui a eu lieu entre 23 h 30’ et minuit dans la nuit du 06 au 07 avril 

1994, un grave incident les avait opposés au sujet de Madame le Premier ministre. Selon 

Jacques-Roger Booh Booh, celle-ci était compétente pour assurer la continuité du Pouvoir, et 

lancer un appel au calme à la Population. Après la réunion, Jacques-Roger Booh Booh appela 

Agathe Uwilingiyimana pour l’informer qu’il ferait en sorte qu’elle puisse se rendre à Radio 

Rwanda, vers 5 h 30’ du matin le 07 avril 1994.  

 

Vers 2 h 40’, le commandant Lotin et les neuf casques bleus belges qu’il dirigeait, avaient 

quitté l’aéroport Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge pour se rendre à la résidence d’Agathe 

Uwilingiyimana, afin de  l’escorter jusqu’aux locaux de la Radio où elle voulait enregistrer 

une déclaration officielle. En raison des barrages à franchir, ils n’y parvinrent qu’à 5 h 20’, 

pour y être accueillis par des coups de feu. Ces tirs provenaient de l’unité de la Garde 

présidentielle assurant la protection de la Résidence présidentielle de Kiyovu. Vers 5 heures, 

celle-ci se serait déplacée en direction du domicile proche de celui du Premier ministre, afin 

de l’empêcher de gagner les locaux de Radio Rwanda. Dix minutes après, un blindé des FAR 
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se positionnait à proximité, et tirait sur son domicile, et sur les casques bleus du commandant 

Lotin.  

 

Par parenthèse, les filles du Dr Akingeneye, transportées au même moment par une escorte 

de la GP pour se rendre à Kanombe afin de reconnaître le corps de leur père, situent ces tirs à 

7 heures du matin : « Lors de notre sortie, disent-elles, nous avons entendu des tirs. 

L’adjudant Turatsinze qui était venu nous chercher nous a dit de ne pas nous en faire, qu’on 

pilonnait chez Agathe (= Premier ministre) pour l’empêcher de sortir de chez elle ! »
6
  

 

À 8 h 20’, en danger, et dans l’impossibilité de se déplacer, Agathe Uwilingiyimana s’enfuit 

par les jardins chez un voisin. Les soldats de la MINUAR ne la suivent pas, et tout comme 

les militaires rwandais chargés de la protection du Premier ministre, ils sont neutralisés peu 

après par des soldats de la Garde présidentielle, et transportés par minibus au camp Kigali. 

Les dix casques bleus belges sont abattus pendant que se tient à l’ESM toute proche la 

réunion du Haut commandement militaire des FAR, et des commandants des secteurs 

d’opérations dont on a parlé plus haut.  

 

Au terme de sa fuite, le Premier ministre Agathe Uwilingiyimana cherche refuge dans un 

camp de l’ONU situé près de chez elle. Dallaire téléphone immédiatement à Iqbal Riza à 

New York, l’informant qu’il serait peut-être nécessaire d’utiliser la force pour sauver le 

Premier ministre. Riza se contente de confirmer les règles d’engagement : les soldats de la 

MINUAR ne doivent utiliser leurs armes que s’ils sont attaqués. Les assassins recevaient 

donc le feu vert, tant qu’ils n’attaquaient pas directement les casques bleus. Et ils pouvaient 

tuer qui ils voulaient. Environ 40 minutes après l’appel de Dallaire  à Riza, vers 11 heures, 

des militaires Kiga de la Garde présidentielle entrent dans le campement de l’ONU, trouvent 

le Premier ministre, et l’abattent, ainsi que son époux Ignace Barahira, et son conseiller, 

Ignace Magorane
7
  

 

À cette heure-là, la plupart des autres personnalités politiques recherchées avaient déjà été 

tuées. Vers 6 heures du matin, des militaires Kiga se présentèrent au domicile de Joseph 

Kavaruganda, président de la Cour constitutionnelle, et lui demandèrent de les accompagner. 

Celui-ci refusa, et appela les divers contingents de la MINUAR pour obtenir de l’aide. Dans 

l’heure qui suivit, les militaires Kiga s’emparèrent de lui, et l’enlevèrent pour le conduire au 

camp de la Garde présidentielle installé à Kimihurura, où il fut assassiné. Vers 6 heures du 

matin, le domicile de Félicien Ngango, premier vice-président du PSD, était attaqué, et celui-

ci était assassiné, ensemble avec épouse et enfants. Aux alentours de 7 heures du matin, 

Fréderic Nzamurambaho, le président du PSD, fut abattu à son domicile, idem. Peu après 7 

heures, ou plus tard dans la matinée selon d’autres témoins, une vingtaine de gardes 

présidentiels se présentèrent au domicile de Landoald Ndasingwa, premier vice-président du 

PL, et le tuèrent, ainsi que son épouse canadienne, Hélène Prusky, et leurs enfants. Bien 

d’autres connurent le même sort, comme Faustin Rucogoza, le ministre de l’Information, 

transporté au camp de la Garde présidentielle  vers 10 heures, et abattu.  

 

Pourtant, au même moment, des militaire Kiga y déposaient les ministres du MRND pour les 

mettre en sécurité.  

                                                           
6
 Auditions, Auditorat militaire, Bruxelles, PV n° 1013, 22 juin 1994, document cotés au TPIR K007 

4271 et suiv.  
7
 OUA, rapport des experts ---, op. cit., --- 15.y, page 126 
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3. Massacre des casques bleus de la MINUAR
8
 

 

Il est à rappeler qu’auparavant, étaient affectés à la garde de Madame le Premier ministre des 

gendarmes et des casques bleus ghanéens. Après l’arrivée des casques bleus belges, 

l’enceinte de la résidence du Premier ministre est attaquée. Le Premier ministre s’est enfui de 

sa résidence pour se réfugier dans une autre enceinte qui jouxtait la sienne. Comme on vient 

de le voir plus haut, là, elle a été retrouvée, tuée, et puis agressée sexuellement.  

 

Les casques bleus belges et les casques bleus ghanéens, quant à eux, ont été désarmés à la 

résidence du Premier ministre, et conduits au camp Kigali vers 9 heures, afin de dégarnir la 

résidence du Premier ministre. Peu après, au camp Kigali, une foule de militaires Kiga ont 

encerclé les casques bleus belges, et ont commencé à les agresser. Plusieurs officiers 

rwandais, dont le colonel Nubaha, commandant du camp, ont verbalement essayé de calmer 

ces militaires Kiga. Alors que se déroulaient ces faits, vers 10 heures, Bagosora était entrain 

de présider la réunion d’officiers supérieurs de l’Armée et de la Gendarmerie, à l’ESM. Les 

participants à cette réunion débattaient de la situation créée par le décès du Président. Nubaha 

a quitté le camp, s’est présenté au lieu où se tenait la réunion, et a informé Bagosora de la 

menace qui pesait sur les soldats belges. La réunion s’est poursuivie, mais les participants 

ont, par la suite, entendu des coups de feu venant de la direction du camp.  

 

Après la réunion à l’ESM, Bagosora est arrivé au camp Kigali. Il a vu les cadavres des quatre 

soldats belges, et s’est rendu compte que d’autres casques bleus belges qui se trouvaient dans 

le bureau étaient vivants. Il fait valoir qu’il avait été menacé et qualifié de traître par la foule 

de soldats, et que cela étant, il s’était retiré. Il n’a pas été fait usage de la force pour maîtriser 

cette situation explosive. Peu après le départ de Bagosora, les soldats du camp ont tué le reste 

des casques bleus belges avec des armes puissantes.  

 

En définitive, il se révèle que les dix casques bleus ont été victimes des bourreaux militaires 

Kiga Habyalimanistes enragés, de la  fausseté de la MINUAR, de la mauvaise réputation des 

casques bleus belges au Rwanda, de la faiblesse du commandant de la MINUAR, Roméo 

Dallaire, des mauvaises relations de Coopération existant entre la MINUAR et les FAR, etc. 

En un mot, la MINUAR n’était que tromperie. C’était de l’arnaque. Il est absolument 

fallacieux d’envoyer, dans un Pays en pleine Guerre civile, une MINUAR sans le droit de 

défendre personne, et sans même les moyens nécessaires et suffisants de se défendre elle-

même, et de se secourir. Et qui pis est, il est répréhensible de nommer à la tête d’une telle 

MINUAR un homme très faux, incompétent, non sérieux, malhonnête, ayant un parti-pris 

avéré, de l’acabit de Roméo Dallaire, tout simplement parce que c’est un général canadien, 

ami de X, Y, ou Z.  

 

Enfin, il importe tout de même d’ajouter que le 06 avril 1994, la présence et le comportement 

des troupes belges de la MINUAR à Kigali faisait déjà aussi l’objet de vifs débats 

polémiques sur place. Des accusations de partialité en faveur du Fpr Inkotanyi prévalait, et 

des divisions entre responsables de la Mission étaient ouvertement affichées, aussi bien au 

sommet du commandement qu’au niveau des amitiés personnelles que de nombreux officiers 

                                                           
8
 Références : « Le Procureur c., Théoneste Bagosora et consorts, affaire n° ICTR – 98 – 41 – T, 

CI08 – 0053 (F) 6, Résumé du jugement rendu en l’affaire Bagosora et consorts, TPIR, 18 décembre 

2008 ». 
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belges entretenaient respectivement avec des officiers des deux camps en conflit. Ce n’était 

un secret pour personne. Roméo Dallaire était pro Fpr Inkotanyi. Jacques-Roger Booh Booh 

était pro Kiga Habyalimaniste, tandis que Luc Marshall, lui, ne savait pas sur quel pied 

danser. De même, une partie des casques bleus belges était pro Fpr Inkotanyi, tandis que 

l’autre était pro Hutu. La Belgique, c’est quand même l’ancien Colonisateur belge. Il y avait 

des antécédents belgo-rwandais très considérables. Voilà au moins un pays qui ne devait pas 

faire partie de la MINUAR. C’a été une erreur très grave d’inclure des Belges au sein de la 

MINUAR.  

 

Dans le même ordre d’idées, il est également répréhensible qu’aux heures de l’Attentat 

terroriste, les casques bleus belges aient dégarni la zone de l’Attentat terroriste, en 

l’occurrence la zone de Masaka qu’ils étaient censés sécuriser. Pourquoi et comment ? Très 

bizarrement, les casques bleus belges concernés, ceux-là mêmes qui ont été massacrés par 

des militaires Kiga, avaient passé toute la journée avec des rebelles Tutsi du Fpr Inkotanyi, -

dirigés par Deus Kagiraneza-, qu’ils avaient accompagnés en guise d’escortes, dans le Parc 

national du Nil-Kagera. Cette mission inopinée apparaissait très bizarre et très suspecte aux 

yeux du Noyau de l’Akazu. Au fait, de la part du Fpr Inkotanyi, c’était une excellente 

tactique de diversion de la MINUAR, juste le temps nécessaire pour pouvoir se faufiler à 

Masaka (= kurângâza). Une MINUAR naïve ou traîtresse ! Quand on est dans une mission 

de maintien de la Paix, on ne copine pas tant avec un belligérant au détriment de l’autre. Si 

l’Attentat terroriste de Masaka a pu se dérouler, c’est justement parce que Masaka était 

dégarnie. C’est donc un manquement très grave à l’Ordre de Mission. La MINUAR n’était 

pas une mission des agréments de la vie. Au fait, le Fpr Inkotanyi manipulait à volonté les 

casques bleus belges. La MINUAR était une coquille creuse.  

 

En finale, avec le massacre des casques bleus belges de la MINUAR, et l’accélération du 

Chaos génocidaire kiga habyalimaniste, le Régime tyrannique et totalitaire kiga 

habyalimaniste (= l’Akazu) va se discréditer totalement et définitivement dans l’esprit de la 

Communauté internationale. Sa chute est inéluctable. C’est une question de mois.  

 

D. Psychologie pathologique de l’Akazu 
 

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. À 

plusieurs occasions, l’on a déjà constaté cela. Ici, on va juste relever une autre principale 

caractéristique de la Psychologie pathologique de l’Akazu, en l’occurrence « la dépravation 

des mœurs ». Sans détours compliqués, on va, conformément à leur propre témoignage 

historique, emprunter le regard candide des filles du Dr Emmanuel Akingeneye, présentes à 

la Résidence présidentielle principale de Kanombe aux moments des faits, juste après 

l’Attentat terroriste du 06 avril 1994. 

 

Voici ce que l’une d’elles a révélé pendant les auditions, à l’Auditorat militaire, à 

Bruxelles, Cfr. PV n° 1013, 22 juin 1994, documents côtés au TPIR K0074271 et suiv. :  

 

« Lorsque nous pleurions devant le corps de Papa, Mme Habyalimana nous a dit qu’il ne 

fallait pas pleurer, parce que si les ennemis nous voyaient, ils seraient contents. Elle a ajouté 

qu’il fallait prendre un fusil comme son fils Jean-Luc qui se promenait avec un fusil R4. 

Alors que nous étions entrain de prier, Madame Agathe Kanziga veuve Habyalimana priait 

tout haut en demandant d’aider les Interahamwe de nous débarrasser des ennemis, et pour 
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que les militaires rwandais aient des armes. Je dois dire qu’entre-temps, les deux sœurs 

religieuses du Président et l’archevêque étaient venus sur place. Nous avons entendu Sœur 

Godelieve dire à la cuisine qu’il fallait tuer tous les Tutsi. Nous avons entendu Jeanne 

Habyalimana, sa maman, et aussi Séraphin Rwabukumba expliquer au téléphone que c’était 

les Belges qui avaient abattu l’avion, et qu’ils (= les Belges) se battaient aux côtés du Fpr 

Inkotanyi. Cela s’est dit souvent au téléphone. Nous avons entendu des contacts 

téléphoniques avec Mobutu, Mitterrand, et l’ambassadeur de France. Il y a eu aussi 

beaucoup de messages de condoléances ---. Parfois,  Madame Habyalimana nous demandait 

de sortir pour certaines communications téléphoniques ---. Moi, Claire, je me souviens 

encore d’une conversation de Madame Habyalimana où elle a répondu qu’il fallait d’abord 

prendre son avis avant de prendre une décision. Il était alors question de la nomination de 

Gatsinzi comme chef d’état-major. Durant la journée du 07 avril 1994, nous avons pu 

remarquer que toute la famille présente, y compris les religieuses, se réjouissait lorsqu’on 

venait annoncer la mort de tel ou tel opposant. C’était des gardes présidentiels qui 

annonçaient cela, et ils se vantaient de ces meurtres ! ». Assurément, les éliminations 

physiques des responsables politiques, consécutives à l’Attentat terroriste du 06 avril 1994, 

étaient l’œuvre de l’Akazu. Il n’y a pas une once de doute.   

 

Voici, par ailleurs, les révélations de Claire Akingeneye concernant le cadavre d’Agathe 

Uwilingiyimana, et ses observations, à la morgue de Kanombe : « Je me souviens que Jean-

Luc portait une arme de guerre sur lui ; je l’ai vu quand nous sommes allés voir le corps de 

Madame le Premier ministre à la morgue du Camp Kanombe. Je crois qu’elle était 

uniquement vêtue d’un linge (recouverte) ; était quasiment nue ; et elle était allongée par 

terre. Je m’y suis rendue avec Jean-Luc, Séraphin, et des gardes. C’était aux alentours de 13 

heures. Je m’en souviens parce que ma sœur Alphonsine était fâchée à mon retour. Je ne 

pourrais pourtant dire quel jour c’était. C’était Jean-Luc qui voulait aller voir le corps pour 

s’assurer qu’elle était bien décédée, et je l’ai accompagné. Je confirme que Jean-Luc 

Habyalimana aurait tenté de tirer une balle dans le cadavre d’Agathe, mais je lui ai 

déconseillé de le faire, de peur des réactions des militaires présents dans le camp. J’ai vu 

que les militaires ont craché sur le corps d’Agathe. À votre question à savoir si Jean-Luc en 

voulait à Agathe, je vous réponds par l’affirmative, parce qu’à mon idée, elle était issue d’un 

parti d’Opposition qui, selon moi, était lié aux Inkotanyi (= Fpr Inkotanyi) ». 

 

Tous ces témoignages sont tirés des procès-verbaux du TPIR d’Arusha. On pourrait les 

retrouver dans l’ouvrage d’André Guichaoua, intitulé « Rwanda, de la Guerre au Génocide, 

les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994) », qui, croit-on, avait certainement 

l’autorisation de les publier. Bien entendu, tel qu’on connaît la famille Habyalimana 

Rutemayeze, il y a lieu de souligner d’avance qu’elle a opté pour la dénégation systématique. 

Cela va sans dire qu’il ne pourrait en être autrement. Quelle que soit l’énormité de ses 

crimes, le criminel se juge toujours innocent. Cela est très bien connu, il y a belle lurette. 

Cependant, toujours est-il que la Recherche scientifique a, quant à elle, sa propre 

méthodologie. La vérité fait rougir le diable. Mais, la vérité est fille du temps. 

 

E. Installation du Gouvernement de Théoneste Bagosora et Accélération du 

Chaos génocidaire kiga habyalimaniste 
 

1. L’installation du Gouvernement de Théoneste Bagosora relève d’une stratégie 

totalitariste défensive, très catastrophique 
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Le colonel Théoneste Bagosora pédalait simultanément sur plusieurs leviers à la fois. 

Pendant qu’il rendait caduc le nouveau cadre constitutionnel issu des Accords de Paix 

d’Arusha ; et qu’il torpillait carrément l’organisation et le fonctionnement du Comité 

militaire de crise ; Théoneste Bagosora s’attelait à mettre sur pied un Gouvernement fantoche 

de vrais pantins sous les ordres directs de l’Akazu. Invoquant la précédente constitution de 

1991, Théoneste Bagosora et les dirigeants du MRND, à savoir Mathieu Ngirumhatse, 

Édouard Karemera, et Joseph Nzirorera, installèrent un Gouvernement intérimaire aux 

ordres, soi-disant des Batabazi, chargé de mettre en œuvre une Stratégie totalitariste 

défensive kiga habyalimaniste de confrontation tous azimuts avec le Fpr Inkotanyi, et surtout 

au fait, de détruire les populations civiles Tutsi et Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. En 

bref, l’Utilité de ce Gouvernement instrumentalisé était justement de servir de couverture de 

l’Akazu et d’endosser le Génocide des Tutsi et le Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-

Akazu en cours.   

 

2. Accélération du Chaos génocidaire kiga habyalimaniste 
 

Qui sont-ils alors les principaux responsables, les principaux auteurs, et les principaux 

complices du massacre des casques bleus belges et de l’accélération du Chaos génocidaire ? 

Le moment est enfin venu de répondre à cette Question centrale de départ.  

 

D’abord, les auteurs sont indiscutablement des militaires Kiga Habyalimanistes de la Garde 

présidentielle, et d’autres compagnies proches. Parmi celles-ci figuraient, en premier lieu, la 

Garde présidentielle (GP), étiquetée comme « non maîtrisable », et qui, à ce titre, permit à 

Théoneste Bagosora et aux Kiga Habyalimanistes d’accomplir tout ce qu’ils ne pouvaient pas 

assumer publiquement, puis le Bataillon Police militaire « PM », le Bataillon Para 

commandos « Para commandos »», le Bataillon Reconnaissance « Recce », la Compagnie 

« Génie » du major Ladislas Munyamhotore (Ruhengeli), et le Bataillon « Artillerie de 

campagne » du major Aloys Mutabera (Gisenyi). Bref, Kanombe était bien devenu 

l’épicentre des forces de déclenchement des massacres, et le foyer des officiers et unités en 

opposition farouches au Haut commandement militaire, et aux voix légitimistes. En vérité, en 

date du 07 avril 1994, il y a eu un coup d’État kiga habyalimaniste dirigé contre le Cadre 

constitutionnel des Accords de Paix d’Arusha.  

 

Somme toute, les différentes opérations militaires menées par l’Akazu ne relevaient pas du 

tout d’actions improvisées, ni de l’animosité spontanée d’hommes de troupe. Non ! Aux 

différentes étapes, des ordres explicites et concertés ont été opérationnellement donnés par 

les responsables des unités engagées et leur hiérarchie. Ensuite, tactiquement sur terrain, les 

dites unités avaient elles-mêmes le loisir de s’adapter aux circonstances. Au fait, l’âme de 

cette accélération ou l’auteur du Crime ou Coup d’État en question était le Noyau de 

l’Akazu. L’Akazu toute entière n’est pas encore entrée en action le 07 et 08 avril 1994. Les 

chambrettes de l’Akazu (= utwûmba tw’Akazu) non plus. Toujours est-il que le délégué 

général de l’Akazu est déjà à pied d’œuvre. C’est Théoneste Bagosora. Il avait même un 

réseau radio à lui, parallèle au réseau militaire normal. Dans ce réseau, il avait le contact 

direct avec le Bataillon « PM », le Bataillon « Para commandos », le Bataillon « Recce », la 

Compagnie « Génie », et le Bataillon « Artillerie de campagne », etc. Or, tous ces bataillons 

avaient reçu du Foyer de l’Akazu (= igicûmbi cy’Akazu) l’ordre de lui obéir, et de se 

soumettre à ses ordres. C’était donc bien lui Bagosora, le délégué général de l’Akazu et le 

coordonateur général des massacres post attentat.  
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Enfin, les complices du Crime ou coup d’État du 07 et 08 avril 1994 sont les partis politiques 

disposés à instituer ensemble un nouvel ordre constitutionnel propre à eux-mêmes, et servant 

exclusivement les intérêts suprêmes de l’Akazu. Ces partis politiques sont le MRND, le 

MDR, le PL, le PSD, et le PDC. Elle est, par exemple, très révélatrice, la confession de Jean 

Kambanda au TPIR d’Arusha
9
. La voici : « Froduald Karamira, vice-président du MDR, m’a 

dit, je me rappelle très bien, quand il est venu me chercher chez moi à Kacyiru, -il était en 

compagnie de Théoneste Bagosora- : « Ibya Agata byabaye ngombwa ko tubirangiza ngo 

tubone uko dushyiraho Guvernema ». Traduction libre « il a été nécessaire d’en finir et d’en 

terminer avec Agathe Uwilingiyimana, afin de pouvoir mettre en place notre propre 

Gouvernement ». Il m’a dit ceci, car c’était pour lui et moi, croyait-il, une bonne nouvelle, 

car je pouvais enfin accéder au poste de Premier ministre ! ».  

 

Pour terminer, il importe d’ajouter qu’autant l’Akazu et consorts se moquaient des Accords 

de Paix d’Arusha, autant le Fpr Inkotanyi s’en moquait également depuis plusieurs mois. 

Face à l’Intransigeance de Juvénal Habyalimana Rutemayeze et aux magouilles kiga 

habyalimanistes de toute sorte, le Fpr Inkotanyi avait fini par se convaincre que les Accords 

de Paix d’Arusha ne valaient rien du tout, et avait décidé de préparer la Guerre totale qui a 

commencé le 06 avril 1994. Très malheureusement, cette Guerre totale n’a pas été menée 

contre l’Akazu, mais plutôt contre le Peuple Huttu. Voilà l’erreur fondamentale du l’APR-

DMI ou du Fpr Inkotanyi.  

 

F. Conclusion 
 

En définitive, assurément, le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu a 

été planifié et méthodiquement exécuté par l’Akazu et consorts. Il s’agissait d’une Stratégie 

totalitariste défensive, méthodique, kiga habyalimaniste, très catastrophique. Contrairement 

aux mensonges grossiers de l’Akazu, c’est l’Akazu elle-même qui a livré le Pays au Fpr 

Inkotanyi. Quels que soient les comportements répréhensibles manifestés par l’un ou l’autre 

politicard intrigant, surtout Faustin Twagiramungu Rukôkôs, le Multipartisme, en tant que 

tel, n’y est pour rien du tout. Si le massacre des casques bleus belges n’eût pas été commis ; 

si le Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu n’eût pas été commis ; et si le 

Génocide des Tutsi n’eût pas été perpétré par l’Akazu et consorts ; les Forces armées 

rwandaises n’eussent pas été vaincues. Au pis, il y eût eu enlisement et interposition de la 

Communauté internationale.  

 

En finale, d’un côté, ce sont le massacre des casques bleus belges et le Génocide des Tutsi et 

des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu qui ont porté malheurs à l’Akazu, et mis le 

Gouvernement fantôme des soi-disant Batabazi ou plutôt l’Akazu sur le ban de la 

Communauté internationale. De l’autre côté, le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga 

ou Anti-Akazu a rendu impossible la solidarité Sud/Nord. Les Banyenduga sont de beaucoup 

plus inter-reliés que les Kiga Habyalimanistes ne le pensent. Vous êtes au front, et vous 

apprenez que vos propres camarades d’armes, militaires Kiga Habyalimanistes, viennent de 

tuer votre épouse, votre mère, etc. ! Que faire ?  

 

Bref, voyant des membres de la famille, des parentés, des amis, des voisins, de gentilles 

connaissances, d’honnêtes citoyens, être décimés par la même Armée qu’ils étaient entrain 

                                                           
9
 Audition de Jean Kambanda, TPIR, T2 – K7 – 66 du 19 mai 1998 
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de servir, les militaires du sud se sont insurgés contre ces atrocités et ces abominations. Ils 

voulaient absolument mettre fin à la Démesure des Kiga Habyalimanistes ; et souhaitaient 

donc eux-mêmes de tout cœur la défaite de leur propre Armée, qui ne menait plus personne 

nulle part. Ils n’avaient plus envie de se battre pour la victoire des primitifs enragés Kiga 

Habyalimanistes, ni de voler à leur secours. Sur le terrain, la plupart des militaires 

Banyenduga n’avaient donc tout simplement plus la volonté de combattre. Beaucoup 

fuyaient dès l’attaque du Fpr Inkotanyi.  

 

Somme toute, ainsi était-elle d’avance vaincue à plate couture, l’Akazu ! Pour lors, malgré 

la supériorité théorique des FAR en matériel et sur le plan technique, les chances de 

l’emporter étaient très faibles ! En vérité, en voulant à tout prix préserver sa Tyrannie et 

ses Pouvoirs absolus obsolètes, -dissimulée derrière le fameux Gouvernement fantôme des 

Batabazi-, l’Akazu va littéralement s’autodétruire et livrer le Pays au Fpr Inkotanyi. En 

voulant tout gagner, on perd  tout. Akagabo gahimba akandi kataraza !            

 

 

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 ! 

 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 

 
 

Fait à Paris, le 29 août 2020 
 

Mwalimu MUREME,  

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,  

Promoteur scientifique et coordonnateur général du  

Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais  

Mcr Abasangirangendo 

                              
         

 

Pour commander les livres de Mwalimu Mureme : prière de bien vouloir utiliser le 

formulaire du site web : http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 
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