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Monsieur le Président de la Chambre basse du Parlement fédéral belge,  

1008 Bruxelles 

BELGIQUE 
secretariat.general@lachambre.be  

secretariaat.generaal@dekamer.be  

 

Monsieur le Président,  

 

Par la présente, en ma qualité de représentant du Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et 

Mureme », j’ai bien l’honneur de vous faire parvenir ci-après mes avis, mes considérations, 

et mes souhaits, ayant rapport, en particulier, au choix d’une experte de la Commission 

spéciale de la Chambre sur la Mémoire du Colonialisme belge, en l’occurrence Madame 

Laure UWASE ; et en  général, à ladite Commission elle-même.  

 

En dates du 13 et 14 septembre 2020, mes enfants ont été approchés par des connaissances de 

Laure UWASE, et pressés de bien vouloir me dire qu’une experte belge s’appelant Laure 

UWASE veut prendre contact avec moi et recourir à  mes services d’historien, spécialiste en 

Sciences historiques rwandaises. L’une d’eux m’a téléphoné et me l’a dit. Je n’y voyais pas 

d’objection.  Mais cela m’a  bien  étonné, car je suis un homme à qui une experte belge peut 

écrire directement. Mon site Web et mon adresse E-mail professionnel sont publics. J’ai alors 

suggéré qu’elle lui rappelle mon adresse E-mail professionnel, en vue d’une collaboration 

franche par E-mail. J’ai ajouté à l’intention de Laure UWASE que je ne souhaite,  ni 

collaboration par téléphone, ni organisation de rendez-vous.  

 

Ensuite, je me suis attelé aux préparatifs de la collaboration acceptée, et à une meilleure 

connaissance des termes de référence de la Commission spéciale de la Chambre sur la 

Mémoire du Colonialisme, officiellement installée jeudi après-midi le 16 juillet 2020. Laure 
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UWASE compte, en effet, au nombre des dix experts scientifiques choisis par la Commission 

spéciale de la Chambre qui se penchent sur le Passé colonial belge, et devant assister les 

parlementaires durant ses travaux. Cela étant fait, j’ai attendu le message de Laure UWASE, 

et jusqu’au jour d’aujourd’hui, je ne l’ai pas reçu. Concrètement, si son groupe social kiga et 

consorts habyalimaniste s’oppose à ce qu’elle collabore avec moi, pourquoi alors n’a-t-elle  

pas commencé préalablement par le consulter et lui demander le feu vert ? Il y a anguille 

sous roche. Si le timing ne le permettait pas, pourquoi alors avoir bousculé ma famille, et 

m’avoir inutilement dérangé ? 

 

À ce propos, il conviendrait tout de même de vous préciser qu’il existe, dans le domaine de 

l’Histoire du Rwanda, trois modèles rwandais d’Histoire du Rwanda différents, à savoir le 

Modèle Akazu, le Modèle Igisuti ou le Modèle Siyasa, et le Modèle AKM « Mgr Alexis 

Kagame et Mureme ». Le Modèle Akazu est le Discours politique pratiqué par les Kiga et 

consorts Habyalimanistes (= +/- 5% de la Population rwandaise). Ses pratiquants s’appellent 

les Banyakazu. C’est à ce modèle-ci qu’appartient Laure UWASE. Le Modèle Igisuti, 

également appelé le Modèle Siyasa, est le Discours politique pratiqué par l’Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra, en partie rapatriée et véritablement rwandaise, et en partie immigrée et 

véritablement étrangère, congolaise, ougandaise, tanzanienne, burundaise, etc. Ses 

pratiquants s’appellent les Banyagisuti (= +/- 3% de la Population rwandaise). Le Modèle 

AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme » est le Modèle dominant, et, sans une once de 

doute, l’unique modèle scientifique rwandais existant en Sciences historiques rwandaises. Il 

est en général pratiqué par les Huttu Banyenduga, les Kiga Non Habyalimanistes et Consorts. 

Ses pratiquants s’appellent les Basangirangendo. Le fait est surtout que, même les Belges 

d’origine rwandaise, sont eux aussi répartis suivant les trois modèles rwandais d’Histoire du 

Rwanda. Devenir Belges ne les coupe pas de la Société globale rwandaise. Il serait donc 

judicieux de le savoir.  

 

Par ailleurs, en date du 15 septembre 2020, le Parlement du Rwanda a officiellement exprimé 

sa préoccupation suite à la décision de la Commission spéciale de la Chambre d’inclure 

l’avocate d’origine rwandaise Laure UWASE parmi les experts scientifiques qui assisteront 

les députés dans leurs travaux. Il déplore vivement le choix de Madame Laure UWASE 

qualifiée de négationniste connue du Génocide dont, dit-il, l’expertise est la distorsion de 

l’Histoire récente du Rwanda. Il pointe aussi les liens que Madame Laure UWASE entretient 

avec le site Web d’info Jambo News, « Une organisation dont la mission est la négation et la 

révision du Génocide de 1994 contre les Tutsi », selon lui. Dans ces circonstances, 

l’Assemblée nationale rwandaise dit dès à présent avoir des réserves quant aux conclusions 

qui sortiront de la Commission spéciale chargée de se pencher sur le Passé colonial de la 

Belgique.  

 

Compte tenu de tout cela :  

 

 Étant donné que le Modèle Akazu est représenté par Laure UWASE au sein de la 

Commission spéciale de la Chambre, et que le Groupe social kiga et consorts 

habyalimaniste a salué son choix par des applaudissements ;  

 Étant donné que, par l’Assemblée nationale rwandaise, le Modèle Igisuti a saisi cette 

occasion pour exprimer ses avis, ses considérations, et ses souhaits dans cette affaire ;  

Alors, compte tenu de telles contingences, le Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et 

Mureme » qui, jusqu’ici, s’était abstenu, est, à son tour, bien fondé à, cette fois-ci, décider 

de vous exprimer ses avis, ses considérations, et ses souhaits. Il ne s’agit pas de s’immiscer 
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dans les affaires intérieures de la Belgique, puisque plusieurs Belges d’origine rwandaise 

sont des Basangirangendo ; que dans l’exercice de ses fonctions une experte belge nous a 

importunés, ma famille et moi ; et que le Passé colonial belge transcende de très loin les seuls 

propres oignons belges.  

 

En premier lieu, concernant ses avis, le Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme » 

conteste les soi-disant qualités d’historienne, d’experte de la réconciliation, et de spécialiste 

de le Région des grands lacs d’Afrique, de Madame Laure UWASE. Laure UWASE n’est 

pas une scientifique. Ce qu’elle m’a fait là, ce sont déjà de mauvaises manières très 

révélatrices de la personnalité d’un type. Elle m’a joué un mauvais tour. Par ailleurs, elle est 

de mauvaise foi. Néanmoins, contrairement au dire du Modèle Igisuti, Laure UWASE n’est 

pas négationniste. Et le site Web d’Info Jambo News n’est pas une organisation dont la 

mission est la négation et la révision du Génocide de 1994 contre les Tutsi et les Huttu 

modérés. Tout bien considéré, c’est plutôt une organisation difforme. Sur base du rapport qui 

m’a été fait lors de mon dernier passage en Belgique, il y a aussi des Basangirangendo au 

sein de cette association. Par contre, -et c’est exactement cela le problème de celle-ci-, 

plusieurs de ses membres sont effectivement des Banyakazu, voire même des fils ou filles 

d’anciens dignitaires Kiga et Consorts Habyalimanistes poursuivis ou déjà condamnés pour 

Génocide des Tutsi et des Huttu modérés. Ceux-ci jugent leurs parents innocents, et disent 

qu’ils n’ont jamais commis le moindre meurtre au Rwanda. Oui, cela a eu lieu, disent-ils : 

mais, ce sont les Inkotanyi qui ont tout commis. Ils défendent mordicus l’honneur de leurs 

parents, et les intérêts suprêmes kiga et consorts habyalimanistes confisqués par le Fpr 

Inkotanyi. Ils sont insensibles aux sentiments collectifs Tutsi et Huttu modérés. Ils ne sont 

donc pas intéressés par la Vérité historique. Il serait inutile de discuter avec eux sur ce sujet. 

Ils sont de mauvaise foi. C’est bien le cas de Laure UWASE, fille 

d’Anastase Nkundakozera, Denise ZANEZA, fille du fameux Marcel Sebatware, etc. Pour 

lors, Laure UWASE est une source d’erreurs très graves. 

 

En second lieu, concernant nos considérations sur la Commission en question, il nous semble 

que celle-ci fait semblant de chercher, mais qu’en fait, elle sait d’avance ce qu’elle va 

trouver. Le choix de Laure UWASE est manifestement biaisé et hasardeux. Il est truqué 

exprès, ou peut-être pas exprès. Il nous semble que c’est son groupe social kiga et consorts 

habyalimaniste qui a été choisi au premier degré ; et que Laure UWASE a été choisie au 

deuxième degré. Force est, en effet, de constater que son groupe social en question est la 

coqueluche des Coloniaux belges depuis novembre 1960, à Nemba. C’était le groupe social 

favorisé et gâté du Colonialiste belge au point de vue militaire, bancaire, économique, 

bourses d’études, etc. Assurément, la Belgique l’a trop chouchouté. Depuis le coup d’État 

belgo-kiga du 05 juillet 1973 jusqu’au 31 décembre 1993, la Belgique lui avait donné un 

chèque en blanc. Absolument protégés par la Belgique, alors les Kiga Habyalimanistes 

avaient le droit de détruire impunément qui ils voulaient au Rwanda, et parfois même de 

kidnapper qui ils voulaient à l’Étranger. Exemple : Le Politicide des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu, etc. !  

 

À leur tour, les Kiga et Consorts Habyalimanistes adorent infiniment la Belgique. Si la 

Belgique veut se réconcilier avec la Diaspora rwandaise en premier lieu, et le Peuple 

rwandais en second lieu, elle se doit plutôt de discuter avec les groupes sociaux Tutsi et 

Huttu modérés qu’elle a trop enfoncés ; qui ont le plus pâti du Colonialisme belge ; qui lui en 

veulent ; et qui gardent une dent contre elle ; et non avec le groupe social minoritaire kiga et 

consorts habyalimaniste qu’elle chouchoutait, et avec lequel elle n’a aucun problème. C’était 
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ses collaborateurs très fidèles ! Le fait est aussi qu’après avoir commis le Génocide des Tutsi 

et des Huttu modérés, ils ont pillé le plus possible au Rwanda, puis se sont envolés pour leur 

deuxième Patrie, la Belgique, qui les a naturalisés, et assimilés. Quand on les accuse, ils 

disent : « Attention ! Nous sommes des Belges ! Nous, nous ne sommes plus des 

Rwandais comme vous ! ». Pour lors, Laure UWASE ne peut qu’applaudir des deux mains la 

Belgique. C’est une Ndiyo-Bwana. Donc, à notre avis, son utilité marginale est très négative. 

La Belgique a misé sur un très mauvais cheval.  

 

En somme, eu égard au cafouillage de Laure UWASE, il se révèle d’avance que des erreurs 

très graves sont tapies autant dans le choix des experts que dans l’orientation de la 

Commission. La réalité coloniale belge du Rwanda est mal représentée. Laure UWASE est la 

N
ième

 erreur très grave de la Belgique contre le Peuple rwandais. En bref, le choix de Laure 

UWASE n’est ni pertinent, ni convainquant. En outre, il colporte des conflits d’intérêts. À 

vrai dire, c’est un choix nuisible, problématique, et inutilement déchirant. Par voie de 

conséquence, toutes choses restant égales par ailleurs, à son tour, le Modèle AKM « Mgr 

Alexis Kagame et Mureme » fait des réserves sur la Théorie qui sortira de la Commission 

en question. Il n’y croira pas du tout !  

 

En troisième lieu, concernant nos considérations d’ordre technique, cela n’aurait pas de sens 

de mettre le Congo belge et le Ruanda-Urundi dans le même sac. Le Congo belge était une 

Colonie belge, et constituait l’essentiel pour le Colonisateur belge. Les Congolais étaient de 

vrais indigènes. Le Ruanda-Urundi était un territoire sous Mandat, puis sous Tutelle belge, 

auquel le Colonisateur belge n’attachait pas de l’importance. Les Rwandais et les Burundais 

étaient des indigènes de deuxième zone. De même, le Ruanda-Urundi était géré sous forme 

de deux résidences différentes, et selon deux stratégies différentes. L’Aristocratie Tutsi-

Ganwa Burundaise était moins sophistiquée que l’Aristocratie Hima-Tutsi rwandaise, à telle 

enseigne que les finalités respectives ont divergé. Il est donc souhaitable que le Congo, le 

Rwanda, et le Burundi soient traités séparément par des commissions ou des sous-

commissions respectives spécialisées.  

 

En quatrième lieu, il est principalement souhaitable que le domaine de définition de la 

Commission en question soit conformé aux attentes de la Diaspora africaine, du Peuple 

congolais, du Peuple rwandais, et du Peuple burundais. En ce qui concerne le Rwanda, par 

exemple, on ne devrait pas s’appesantir sur l’Histoire du Rwanda à l’Époque coloniale belge. 

Mais plutôt sur les effets produits à l’Époque post coloniale par les causes ayant été mises en 

œuvre à l’Époque coloniale par le Colonisateur belge, notamment la création de l’Armée 

mono régionale belgo-kiga en novembre 1960, les évènements belgo-kiga de février 1973, le 

coup d’État belgo-kiga du 05 juillet 1973, l’Assassinat du Président Grégoire Kayibanda Se-

Bwigenge et de son épouse Vérédiana Mukagatare, le Politicide des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu, le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés, etc. C’est donc en tout cela que 

réside essentiellement la Hargne du Peuple rwandais et de la Diaspora rwandaise. La 

Violence rwandaise contemporaine est constituée à 86,69 % de la Violence colonialiste 

belge.  

 

Enfin, dans la foulée et en contrepartie, il y aurait lieu de demander au Peuple rwandais de 

raisonner dans la Vérité. Il serait absurde d’entrer en guerre contre la Belgique 

contemporaine parce que la Belgique du 20
ème

 siècle a colonisé la Rwanda. Tous les peuples 

qui sont devenus amis se sont, auparavant, rencontrés très violemment. C’est une loi de la 

Nature. D’ailleurs, aujourd’hui déjà, hormis les peuples voisins africains burundais, 
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ougandais, tanzaniens, congolais, etc., il n’y a pas un autre peuple dans ce Monde plus ami 

du peuple rwandais que le peuple belge, le peuple français, et par ricochet, le peuple suisse, 

le peuple canadien, le Royaume-Uni, le peuple américain, etc. Combien de réfugiés rwandais 

ont-ils été par exemple accueillis par la Russie, la Chine, le Japon, les Pays Arabes, etc. 

Combien ? Il faut donc relativiser les choses. Même entre pays africains voisins, c’était 

comme cela au Moyen-âge. Même aujourd’hui au sein du Peuple rwandais contemporain lui-

même, c’est encore comme cela, voire même pis, entre d’une part l’Aristocratie Hima-Tutsi 

Vântâra, et d’autre part le Peuple colonisé Huttu, -HU.T.TU. veut dire Hutu, Twa, et Tutsi-

Bantuisés. De nos jours au Rwanda, à cause des Totalitaristes Kiga Habyalimanistes, la 

situation des Huttu est pis qu’à l’Époque coloniale belge. Néanmoins, il serait inacceptable 

de prétexter l’échec du Fpr Inkotanyi pour réhabiliter le MRND-CDR. Nonobstant la suite de 

l’Histoire, mettre l’Akazu hors d’état de nuire a été un très haut fait historique.  

 

En finale, il serait naturel de responsabiliser la Belgique, voire même la France. Depuis le 05 

juillet 1973, au Rwanda, aucun changement politique n’est possible par des moyens 

démocratiques. C’est cette situation totalitaire, mise en œuvre par les Kiga Habyalimanistes, 

agissant en complicité avec la Belgique et la France, qui génère des génocides. De même 

qu’elles le font ailleurs ; de même, il est donc surtout demandé à la Belgique et à la France de 

bien vouloir conditionner leurs aides bilatérales respectives à la Démocratisation du Rwanda, 

et au respect des droits de l’Homme. Qu’il ne soit plus question du « Deux poids et deux 

mesures ». Autant qu’au Burundi et en RD-Congo, même au Rwanda, la Participation 

démocratique à l’exercice du Pouvoir politique rwandais doit être de rigueur. Et surtout, 

mieux vaudrait prévenir que guérir. Le Peuple rwandais ne veut plus de 2
ème

 Génocide 

rwandais et dérivés. En tant que pays amis, la Belgique et la France ne devraient pas 

s’esquiver. Voilà où il y a également urgence.  

 

Pour de plus amples détails, il y aurait lieu de se référer à :  

 

1. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda sous la Dictature militaire kiga 

habyalimaniste « l’Akazu », Histoire du Rwanda postcolonial, Tome 2a, 1
ère

 Réédition, 

Édition SCIPORWA, Rouen, juin 2020, (462 pages).   

2. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda sous la 1
ère

 République rwandaise 

« Inganji Republika », Histoire du Rwanda postcolonial, Tome 1, 1
ère

 Réédition, Édition 

SCIPORWA, Rouen, novembre 2019, (424 pages).   

3. MUREME Kubwimana, Histoire de la 1
ère

 Révolution rwandaise, 1
ère

 Réédition, Édition 

SCIPORWA, Rouen, janvier 2019 (438 pages) 

4. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda à l’Époque coloniale, Tome 2, 

Colonisation belgo-Hima-Tutsi, 1
ère

 Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, septembre 

2018 (356 pages) 

5. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda à l’Époque coloniale, Tome 1, 

Colonisation germano-Hima-Tutsi, 1
ère

 Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, 

septembre 2018 (156 pages) 

6. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda ancien, Tome 2 – Inganji 

Kalinga, La 2
ème

 Dynastie Hima-Tutsi/Gesera-Hinda, déguisée en Nyiginya-Sindi, 1
ère

 

Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, octobre 2017 (456 pages)  
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7. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda ancien, Tome 1 – Inganji Rwôga, 

La 1
ère

 Dynastie Hima-Tutsi/Nyiginya-Sindi, 1
ère

 Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, 

juillet 2017 (368 pages) 

8. MUREME Kubwimana, Cours d’Introduction générale aux Sciences historiques 

rwandaises, Édition SCIPORWA, Rouen, janvier 2017, (294 pages) 

9. MUREME Kubwimana, Traité du Code ésotérique « Ubwiru Kimeza-milyango », 

Édition SCIPORWA, Rouen, mars 2018 (272 pages) 

10. MUREME Kubwimana, Cours de Liturgie mystique Imaniste « Liturjiya ntagatifu 

Kimeza-milyango », Édition SCIPORWA, Rouen, mai 2018, (442 pages) 

11. 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) 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.                   

            

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

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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