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Rwanda : Le Processus sociohistorique du Calvaire des Hutu modérés 

durant le Génocide des Tutsi et des Hutu modérés  
 

 

A. Introduction 
 

C’est grand dommage pour le Rwanda, et très préjudiciable à la Vérité historique du 

Génocide des Tutsi et des Hutu modérés que le Calvaire des Hutu modérés durant ledit 

Génocide soit escamoté, et de plus en plus oublié. Mais, il semblerait quand même que le Fpr 

Inkotanyi soit entrain de réexaminer très sérieusement cette question. Vivement que ça 

finisse ! 

 

En bref, tout cela a eu lieu au Rwanda, sous le Règne tyrannique et totalitaire du monstre 

génocidaire kiga Juvénal Habyalimana Rutemayeze et affiliés [= 05/07/1973 – 04/07/1994]. 

Dans un article précédent, on a étudié le Politicide des Hutu Banyenduga. Dans un autre 

article, on a étudié l’affaire Boniface Ngulinzira, un Hutu modéré et un Kiga non 

Habyalimaniste, détruit au camp kiga habyalimaniste d’Extermination de Nyanza-ya-

Kicukiro. Il n’est évidemment pas possible de tout étudier en un seul article. Le présent 

article a pour but d’étudier l’affaire des Hutu modérés de la commune Mugina en région de 

Gitarama, et l’affaire des Hutu modérés de la commune Nyabisindu en région de Butare. 

Voilà, tout de même, des affaires tout à fait dignes de mémoire.   

 

Pour ce faire, une série de questions doit être posée. Comment ces évènements ont-ils pu se 

produire ? Comment se sont-ils déroulés ? Quels sont leurs caractères particuliers ? Quelles 

sont leurs conséquences ?  Pour lors, le présent article s’impose une approche scientifique 

méthodique, et une démarche thématique, chronologique, et dialectique. Aussi se structure-t-

il comme suit : 

 

A. Introduction 

B. Massacres de masse au complexe paroissial de Mugina  

C. Les massacres de masse dans la ville de Nyanza 

D. Enterrement du Peuple Hutu, né le 25/09/1961, au Rwanda, et décédé le 15/12/1976 

à Kavumu, en Marangara, au Rwanda.  

E. Les effets induits directs majeurs de l’Enterrement du Peuple Hutu sur le Processus 

révolutionnaire de la 2
ème

 Révolution rwandaise. 

F. Remarques historiques à faire aux Kiga Habyalimanistes et consorts 

G. Conseils pratiques au Peuple rwandais 

H. Recommandations générales au Fpr Inkotanyi  
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B. Massacres de masse au complexe paroissial de Mugina   
 

Au moment des faits, l’église paroissiale de Mugina était dans la commune Mugina, au 

secteur Mugina. Là, au complexe paroissial de Mugina, volontairement ou involontairement, 

sont allés trouver refuge d’innombrables Tutsi et Huttu modérés. Certains y étaient refoulés. 

D’autres y allaient d’eux-mêmes. Les provenances étaient différentes : soit du Bugesera, soit 

de la ville de Kigali, soit de Kigali-Ngali, soit des communes voisines de la commune 

Mugina.  

 

Par chance, le bourgmestre de la commune Mugina est un Huttu modéré. Et s’il a pu y avoir 

pas mal de rescapés Tutsi et Huttu modérés dans ce centre majeur de mise à mort à grande 

échelle, c’est principalement à cause de lui. Il s’appelait Callixte Ndagijimana. Il a très 

vaillamment et très courageusement organisé la résistance. Il coordonnait lui-même le front 

composé de jeunes hommes Hutu, Twa, et Tutsi unis dans le malheur, combattant main dans 

la main avec la police communale contre les assauts du monstre génocidaire kiga 

habyalimaniste et consorts. Ce fer de lance de la résistance était nourri et payé aux frais du 

bourgmestre, ou plutôt de la commune. À vrai dire, la commune était en guerre contre 

l’Armée kiga habyalimaniste et ses milices. Les attaques les plus cruelles provenaient de 

Mbati, de Mukinga, de Jenda, etc.  

 

Au vu de l’échec des bourreaux, l’ancien bourgmestre de la commune Mugina, nommé 

Ngiruwonsanga Onesphore Gitaro, et qui n’était qu’une marionnette de l’Akazu, 

recommanda aux tacticiens locaux de couper l’alimentation en eau pour tout le complexe 

paroissial, et d’imposer le blocus jusqu’à l’arrivée des renforts militaires en provenance de 

Bugesera et de Kigali. « Il faut les tuer par la faim et la soif », recommandait-il ! Cela fut 

ainsi fait. Des barrières furent érigées partout autour du complexe paroissial de Mugina. Des 

chiens de chasse furent emmenés par ici, par là, de manière à s’assurer vraiment de 

l’efficacité du blocus. Terrassés par la faim, les Tutsi et les Huttu modérés ainsi détenus et 

assiégés, abattirent une à une toutes les vaches qu’ils avaient emmenées avec eux.  

 

Au sujet de ce complexe paroissial devenu imprenable à cause de son bourgmestre, un 

rapport insistant, fut envoyé à Kigali et à Murambi. Le dossier fut confié au ministre Callixte 

Nzabonimana, lui-même originaire de la préfecture de Gitarama, mais une vraie marionnette 

de l’Akazu et un assassin. On ne savait pas pourquoi ce type-là était tombé dans une telle 

débauche ! Alors que le bourgmestre se rendait à une réunion administrative urgente, ou en 

revenait, agissant de connivence avec le ministre Callixte Nzabonimana, des membres de 

l’Armée kiga habyalimaniste habillés en civil, mêlés aux miliciens, sur une barrière macabre, 

l’ont assassiné à Ntongwe, et ont très grièvement blessé ses gardes du corps, qui moururent 

plus tard de leurs blessures.  

 

Plus précisément, le bourgmestre Callixte Ndagijimana a été assassiné à la barrière de 

Ruhuha. Sans nul doute, le complot a été ourdi par la chambrette de l’Akazu de Gitarama, 

agissant de connivence avec le ministre Callixte Nzabonimana, et une bande de miliciens 

locaux Interahamwe du MRND, encadrée par des agents secrets Kiga Habyalimanistes. Les 

préparatifs finals de l’assassinat du bourgmestre ont été réglés dans une réunion secrète tenue 

chez le conseiller communal de secteur répondant au nom de Mudakemwa Paul. Avant le 
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forfait, le bourgmestre Ndagijimana a été roulé dans la boue. Après le forfait, son cadavre a 

été très cruellement dégradé. Et c’est son assassinat qui tira le verrou du Génocide des Tutsi 

et des Huttu modérés dans la commune de Mugina. Manifestement, il n’y avait plus 

d’obstacle sérieux aux massacres de masse programmés. 

 

Et c’est enfin alors que la situation au complexe paroissial de Mugina dégénéra très 

fatalement. 14 camions militaires remplis de militaires, d’armes et de minutions arrivèrent à 

Mugina dans la matinée du 25 avril 1994. Une foule immense de miliciens Interahamwe se 

déversa alors de partout sur Mugina. En un instant, le complexe paroissial de Mugina fut 

transformé en un camp kiga habyalimaniste d’extermination. Les mots manquent pour 

qualifier l’hécatombe qui s’est passée à Mugina le 25 et le 26 avril 1994. Cela dépasse 

l’entendement. Des armes de toute sorte furent utilisées pour détruire cette grande assemblée 

de martyrs ; des armes automatiques à tir rapide, des mitraillettes, des mitrailleuses légères, 

des mitrailleuses lourdes, des grenades, des armes traditionnelles, etc.  

 

À la fin de ce monstrueux massacre de masse, les miliciens Interahamwe ont saccagé les 

lieux, tuant les survivants, pillant, dépouillant les cadavres, et déshabillant les victimes les 

mieux habillées.  

 

Après quoi, des fosses communes ont été creusées à la hâte aux environs, et il s’ensuivit le 

ramassage des cadavres et l’inhumation générale qui durèrent deux jours. Si la Justice 

humaine n’arrive pas à tout juger, il est certain que la Justice de Dieu y arrivera.    

 

C. Les massacres de masse dans la ville de Nyanza 
 

La commune Nyabisindu comprenait la ville de Nyanza et ses environs. Au moment des 

faits, son bourgmestre s’appelait Jean-Marie-Vianney Gisagara. C’était un Huttu modéré. En 

gros, la tactique pratiquée dans la ville de Nyanza est similaire à celle pratiquée dans la ville 

de Gisenyi, voire même dans d’autres villes du Pays, à savoir le confinement général et la 

décimation, ménage par ménage, séparément, et de porte en porte. La tactique pratiquée dans 

les environs est, quant à elle, similaire à la tactique générale pratiquée à la campagne, selon 

les circonstances diverses de temps et de lieu simple ou complexe. Ici, on va se pencher 

principalement sur les massacres de masse commis dans la ville de Nyanza, et sur 

l’assassinat du bourgmestre Huttu modéré, en l’occurrence Jean-Marie-Vianney Gisagara.  

 

À Nyanza, le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés a commencé, au fait, le 15 avril 1994, 

date à laquelle le premier Tutsi fut tué à Rwabicuma. À cette nouvelle, le bourgmestre de la 

commune s’activa à la pacification de la commune, à la condamnation absolue des tueries, et 

à une réunion générale de la population à des fins pacifiques utiles. Mais, cela a trop déplu 

aux militaires et aux gendarmes Kiga Habyalimanistes affectés à la ville de Nyanza, et 

agissant de connivence avec la chambrette de Butare, de Rubona-rwa-Ngunda, et de Nyanza. 

L’Akazu décida donc de l’éliminer d’abord et avant tout, en tant que principal écueil au 

programme génocidaire kiga habyalimaniste. D’abord, le commandant de place de Nyanza, 

Barahira Pascal, et le commandant de la Gendarmerie à Nyanza, Bilikunzira François, 

organisèrent unilatéralement une réunion générale de la population urbaine, sans le 

consentement préalable du bourgmestre de la commune, avec qui ils ne s’entendaient plus. 
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Ils étaient soutenus en cela par plusieurs chefs de services sous-préfectoraux, notamment le 

directeur de l’ÉLECTROGAZ, Mr Mbereye Faustin, etc. La réunion générale s’est tenue à 

l’école secondaire ESPANYA de Nyanza. Là, il y fut donné l’ordre de confinement général. 

Que tout le monde reste chez lui à la maison ! Plus de sortie possible ! Le prétexte avancé 

était le motif de Sécurité générale. Mais en réalité, c’était la tactique usitée dans une ville, de 

manière à massacrer facilement les gens, à décimer des familles entières, de porte en porte, 

ménage par ménage, dans le plus grand secret ; et à empêcher les victimes de pouvoir se 

sauver.  

 

Une fois tout le monde confiné, le bourgmestre Jean-Marie-Vianney Gisagara et le brigadier 

communal furent arrêtés par une partie de la Police communale, agissant de connivence avec 

l’Armée et la Gendarmerie kiga habyalimanistes. Des militaires et des gendarmes Kiga 

Habyalimanistes leur furent envoyés sur place en renforts. Les deux victimes furent attachées 

à l’arrière d’un véhicule, puis traînées par terre à travers toute la ville. Tout couvertes de sang 

et tout-à-fait agonisantes, elles furent enfin tuées. La mort du bourgmestre et du brigadier 

communal fut fêtée par toute la vermine  kiga habyalimaniste de Nyanza. Alors, le Génocide 

programmé pouvait commencer. Et il commença le 20 avril 1994. Partout, c’était des 

massacres de masse : à Busasamana, à Rwabicuma, à Mukingo, à Mhanga, etc., pratiquement 

dans tous les divers petits centres mineurs de mise à mort. Des barrières étaient érigées à tout 

carrefour. Il était impossible de s’échapper, ou de se secourir. Seule, la colline de Nyamiyaga 

put organiser une toute petite résistance, mais très vaine. Finalement tous les résistants Tutsi 

et Huttu modérés périrent sous l’assaut impitoyable des militaires et des gendarmes en armes 

automatiques à tir rapide. On ne se bat pas avec des pierres contre des bourreaux armés de 

mitraillettes, de mitrailleuses légères, de mitrailleuses lourdes, de grenades, de fusils 

ordinaires, etc. Dans la ville de Nyanza et sur d’autres collines, les gens mourraient comme 

des moutons.  

 

Par ailleurs, à Nyanza, il était impossible d’aller chercher refuge aux complexes paroissiaux, 

communaux ou sous-préfectoraux comme cela fut le cas ailleurs, bien que cela revenait au 

même. Où qu’on allât, on ne pouvait pas fuir les bourreaux. Enfin, après les massacres de 

masse, ordre fut donné à la population civile de Nyanza de ramasser partout les cadavres, et 

d’aller les enterrer dans des fosses communes près du stade de Nyanza, à l’endroit d’habitude 

réservé aux déchets urbains. D’autres fosses furent également creusées près de l’étang de 

Nyamagana.  

 

En finale, à vrai dire, les massacres de masse de Nyanza ont été arrêtés les 28-29 mai 1994, 

dates de la prise de la ville de Nyanza par le Fpr Inkotanyi. Une infime minorité de Tutsi et 

de Huttu modérés, très bien cachés, put enfin être sauvée par les rebelles Tutsi du Fpr 

Inkotanyi. Jusque-là, leurs cachettes respectives étaient heureusement restées introuvables. 

Ils étaient à vrai dire cachés par des particuliers, des Huttu modérés, feinteurs et 

insoupçonnables, à Nyanza, et à Mugandamure. Somme toute, les musulmans ont montré 

qu’ils étaient plus humains, et plus capables d’empathie que des orgueilleux catholiques, plus 

particularisés par le Pharisaïsme que par la dévotion. 

 

D. Enterrement du Peuple Hutu, né le 25/09/1961, au Rwanda, et décédé le 

15/12/1976 à Kavumu, en Marangara, au Rwanda.  
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Compte tenu de tout ce qui précède, et de bien d’autres faits historiques antérieurs, on certifie 

que le Peuple Hutu rwandais est né le 25 septembre 1961 au Rwanda, de père APROSOMA 

et de mère MDR PARMEHUTU. Il est décédé le 15 décembre 1976 à Kavumu, en 

Marangara, au Rwanda, torturé, assassiné, et coupé en plusieurs morceaux par le 

Totalitarisme kiga habyalimaniste. Il a été enterré à Murambi-wa-Gitarama en Marangara 

au Rwanda pendant le Génocide des Tutsi et des Hutu modérés par le Gouvernement 

intérimaire fantoche de Théoneste Bagosora, en avril-mai 1994. Il a vécu 33 ans. Cela 

prouve, sans une once de doute, que l’Estimateur du Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame 

et Mureme » est absolument correct.  

 

Sur ce, la Vie, le Trépas, et l’Enterrement du Peuple Hutu rwandais sont attestés par 

quatre faits historiques suivants.  

 

1. La vie indéniable du Peuple Hutu est attestée par l’État moderne embryonnaire qu’il a 

quand même pu mettre sur pied au Rwanda, du 25 septembre 1961 au 05 juillet 1973. Les 

marques de pas du vaillant Peuple Hutu rwandais sont encore tout-à-fait reconnaissables 

au Rwanda, en l’occurrence les Mutations révolutionnaires du Pouvoir politique rwandais 

qui est passé de la forme monarchique patrimoniale à la forme républicaine. Il est même 

très probable que personne ne remettra en cause la nouvelle forme républicaine 

contemporaine du Pouvoir politique au Rwanda. 

 

2. Le Trépas du Peuple Hutu rwandais est attesté par le coup d’État belgo-kiga du 05 

juillet 1973. Hélas, douze ans après, le Peuple rwandais va déchanter. Les Kiga 

Habyalimanistes fomentent eux-mêmes des troubles qu’ils imputent sur le compte du 

Chef d’État Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, afin de pouvoir trouver le bon prétexte 

pour le renverser. Depuis lors, le Peuple Hutu est fatalement et irrémédiablement coupé 

en plusieurs morceaux inconciliables.  

 

3. L’Enterrement du Peuple Hutu rwandais est attesté par le Politicide des Hutu 

Banyenduga, et par le Génocide des Tutsi et des Hutu modérés. Au fait, les Kiga 

Habyalimanistes et consorts ont trop joué avec la vie du Peuple rwandais, et ils ont perdu.  

 

4. En définitive, la vérité crue est que le Peuple Hutu rwandais est mort et enterré. Il ne 

ressuscitera jamais. Au fait, c’était un Monstre rustre et ingrat. Tu le sauves, et une fois 

qu’il est sauvé, c’est toi le sauveur, son sauveur, qu’il s’empresse de tuer ! Aucun 

homme sage ne se battra donc plus jamais pour lui. Au vu des expériences extrêmement 

douloureuses de Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, de Joseph Gitera Se-Republika, 

et de bien d’autres Basangirangendo, il se révèle qu’il est hasardeux de se battre pour les 

foules hutu rwandaises. Ce sont des esprits très mesquins et des âmes très basses. 

 

E. Les effets induits directs majeurs de l’Enterrement du Peuple Hutu sur le 

Processus révolutionnaire de la 2
ème

 Révolution rwandaise. 
 

Les principaux effets induits  directs majeurs du Trépas, et de l’Enterrement du Peuple Hutu 

sur la Société rwandaise comptent au nombre de trois.  
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En premier lieu, de nouveaux groupes sociaux sont nés au sein de la Société globale 

rwandaise, ayant chacun ses propres comportements manifestés. À savoir : l’Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra et consorts, les Kiga Habyalimansites et consorts (= les Kiga 

Banyakazu), et les Rwandais modérés,  soit les HUTTU « les Hutu modérés, les Twa, et les 

Tutsi-Bantuisés », bien nommés « les Basangirangendo ».  

 

En second lieu, malgré tout, abstraction faite du Trépas et de l’Enterrement du Peuple 

Hutu, les Kiga Habyalimanistes et consorts essaient encore par tous les moyens possibles, 

de ressusciter le Peuple Hutu, afin de le ré-instrumentaliser. Mais, le fait est que tous les 

tentacules de l’Akazu, -le RDR, les FDU-Inkingi, le DALFA Umulinzi, Victoire Ingabire 

Umuhoza, les FDLR, le RUD-Urunana, le CNRD-Ubwiyunge, le CNRD-FLN, le MRCD-

Ubumwe, s’adressent en réalité à un Peuple Hutu déjà mort et enterré, et qui, donc, ne pourra 

pas ressusciter d’entre les morts. Ce que voyant, les Kiga Habyalimanistes maudissent sans 

arrêt, partout, et en tout lieu, Mwalimu MUREME Kubwimana
12

, -l’empêcheur de danser en 

rond-, et le Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais « Mcr Abasangirangendo ». En 

finale, face à la très triste réalité de la mort et de l’enterrement du Peuple Hutu, les Kiga 

Habyalimanistes se sont résolus à sceller une nouvelle alliance artificielle avec l’Aristocratie 

Hima-Tutsi Vântâra dissidente kayumba-nyamwasiste.  

 

En troisième lieu, cette nouvelle alliance contre nature effraie les HUTTU et sert plutôt 

le Fpr Inkotanyi qui en profite pour arrondir les angles, séduire les HUTTU, et donner le 

branle au Processus contre-révolutionnaire rwandais. C’est alors précisément là que le 

Mcr Abasangirangendo se rend compte que le Peuple HUTTU (= surnommé Ga-

HU.T.TU.) dont il s’attelait à promouvoir la prise de Conscience est encore en bas âge. 

Certes, GAHUTTU, -avec deux T-, est encore en bas âge. Il faut donc plutôt continuer à lui 

donner des enseignements, à l’éduquer, et à le former. Voilà pourquoi le Mcr 

Abasangirangendo a suspendu le Processus révolutionnaire de la 2
ème

 Révolution 

rwandaise, de peur qu’il ne profite aux Kiga Habyalimanistes, et à leur Faustin Kayumba 

Nyamwasa. Les HUTTU n’ont plus aucune envie de mener une 2
ème

 Révolution rwandaise 

dont les Kiga Habyalimanistes finiraient encore par s’approprier les profits comme dans le 

Passé, et après quoi, égorger, et détruire à plaisir les Hutu Banyenduga et affiliés. [= 

Kurwanilira Abahutu balimo Abakiga b’Abanyakazu ni ukubura abo urwanilira. 

Utabyemera azabaze Se-Republika na Se-Bwigenge.].    

 

Par voie de conséquence, le Mcr Abasangirangendo s’est finalement rendu compte que 

s’acharner à abattre le Fpr Inkotanyi, c’est baliser le boulevard du retour au Pouvoir des 

Kiga Habyalimanistes, ensemble avec leur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, leur Faustin 

Kayumba Nyamwasa, et consorts. Là, alors, le Mcr Abasangirangendo persiste à se tenir 

sur la Négative. Tout, sauf les Kiga Habyalimanistes et consorts. Aussi le Mcr 

Abasangirangendo a-t-il revu et modifié sa Stratégie politique. Peu importe le temps que 

                                                           
1
 [= Ngo icyo Abahutu bakoze cyose aragisenya.]  

2 [= Wowe Agnès Mukarugomwa, nyina wa Laure Uwase, wiyise andi mazina kuli Face book (= 

hamwe na Vestina Umugwaneza) ngo mutukane, ndabiyamye. Sinshyogozanya n’inkorabusa 

nkamwe.].   
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durera le Fpr Inkotanyi au Pouvoir, pourvu que les Kiga Habyalimanistes, leur JMV 

Ndagijimana, et leur Faustin Kayumba Nyamwasa ne retournent plus jamais au Pouvoir au 

Rwanda, et qu’en finale, à très long terme, -quand toutes les conditions seront remplies-, ce 

soit précisément les Centristes révolutionnaires rwandais qui prennent le Pouvoir, en 

alternance démocratique avec les Conservateurs-Inkotanyi.  

 

Dans l’entre-temps, ne voulant pas du tout le retour au Pouvoir des Kiga Habyalimanistes, 

par la Force, le Mcr Abasangirangendo s’est donc résolu à laisser les HUTTU avoisiner ou 

s’abriter tranquillement sous le parapluie du Fpr Inkotanyi, voire même à aider le Fpr 

Inkotanyi à concasser totalement et définitivement les décombres de l’Akazu. Et que les 

faux Hutu modérés, -y compris vraiment l’un ou l’autre descendant de victime des bourreaux 

Kiga-, rejoignent carrément leur camp kiga habyalimaniste,  mushyandi, et consorts.  

 

F. Remarques historiques à faire aux Kiga Habyalimanistes et consorts 
 

En raison de tout ce qui précède, il y a lieu, cette fois-ci, de faire aux Kiga Habyalimanistes, 

et consorts quatre remarques historiques très importantes.  

 

Les Kiga Habyalimanistes, et consorts se doivent absolument de cesser de verser des 

larmes de crocodiles ayant rapport à la mort du Peuple Hutu. Cela n’émeut et ne trompe 

personne. Vampires, c’est vous qui l’avez assassiné ! Vous ! [= Mwa bimharagata mwe !]. 

Fêter en grande pompe la très fausse date du 28 janvier 1961 ne ressuscitera pas le Peuple 

Hutu, et ne ré-enterrera pas, à la place de l’ancien stade de Gitarama, la marionnette belgo-

kiga Dominique Mbonyumutwa, maintes fois utilisée en vain pour gommer et escamoter le 

Premier Président de la République rwandaise Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge. Le 

Congrès national de Gitarama au 28 janvier 1961 a fait fiasco. Ce fut un coup d’État avorté. 

C’était une gigantesque manipulation parfaitement déplacée du Colonisateur belge. 

 

Avant de prêcher la Démocratie et les Droits de l’Homme, le minimum serait de faire soi-

même son examen de Conscience, de battre sa coulpe, de se frapper la poitrine, et de 

respecter les Conventions internationales et les Résolutions onusiennes concernant le 

Rwanda. Assurément, par leur Résolution N° 1605 (XV) 21 avril 1961, les Nations unies 

ont condamné avec force le coup d’État belgo-hutu de Gitarama du 28/01/1961 ; ont 

rejeté, débouté, et disqualifié sans équivoque le candidat illégalement et irrégulièrement 

désigné Dominique Mbonyumutwa. Il ne s’agissait là ni de Démocratie, ni de République, 

ni de Rien du tout ! C’était du « Divide ut regnes » !  

 

Concernant la cause du décès du Peuple Hutu,  ce n’est pas un secret, il est mort du 

Totalitarisme kiga habyalimaniste, et de la Mono Régionalisation kiga des Forces armées 

rwandaises. Depuis le 10 novembre 1960 à Nemba, les Hutu modérés, les Twa, et les Tutsi 

ont été marginalisés de l’Armée rwandaise. Les Kiga Habyalimanistes ont refusé l’Armée à 

tout le monde, et l’ont monopolisée. Quand le Peuple Hutu a été attaqué, il a été incapable de 

se défendre, et il a couru à toutes jambes jusqu’au Zaïre. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les 

Hutu modérés, et les Twa, restent marginalisés de l’Armée rwandaise. Soit un retard de six 

décennies. Ce n’est certainement pas du jour au lendemain qu’ils peuvent le rattraper. Ils sont 
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donc plus politiques que militaires. Or, le Peuple rwandais ne respecte que la Force armée. 

Les Kiga Habyalimanistes ont bien eu les Hutu. Et ils se sont eu eux-mêmes.  

 

C’est tout cela que les politicards intrigants de l’acabit de Faustin Twagiramungu Rukôkôs 

ne comprennent pas. Il faut arrêter la politique spécieuse et empyrée (= politike yo mu 

kirere). Il faut dire la vérité aux générations futures.  

 

Alors qu’ils n’ont jamais voulu ouvrir l’Espace politique à personne, à quelque niveau que ce 

soit, aujourd’hui, les Kiga Habyalimanistes, leur JMV Ndagijimana, leur Faustin Kayumba 

Nyamwasa, et consorts, sont entrain de réclamer à cor et à cri que le Fpr Inkotanyi leur ouvre 

l’Espace politique. Le problème est que ce Fpr Inkotanyi et tout autre Rwandais d’ailleurs 

connaissent très bien qui sont ces fameux Kiga Habyalimanistes et consorts. Si vous 

commettez la moindre erreur de leur ouvrir un petit peu la porte, ils foncent, entrent, et vous 

poignardent. Les Kiga Habyalimanistes sont des terroristes et des monstres 

sanguinaires.  

 

Le Fpr Inkotanyi est donc très bien averti. Ce que les Kiga Habyalimanistes ont déjà fait à 

leurs congénères Hutu Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, Joseph Gitera Se-Republika, 

Boniface Ngulinzira, JMV Gisagara, Callixte Ndagijimana, etc., eh bien, ils n’hésiteraient 

pas à le refaire au multiple aux gouvernants Tutsi renversés. On les connaît très bien. 

 

G. Conseils pratiques au Peuple rwandais 
 

Tout cela étant dit, quatre conseils pratiques mériteraient d’être donnés au Peuple rwandais.  

 

D’abord, une œuvre humaine parfaite et un règne éternel n’existent pas. Donc, tôt ou tard, un 

jour, le Fpr Inkotanyi quittera le Pouvoir. Cependant, la Volonté politique des Kiga 

Habyalimanistes de retourner au Pouvoir, ensemble avec leur Faustin Kayumba Nyamwasa, 

leur JMV Ndagijimana, et consorts, doit être totalement et définitivement détruite. Tout, sauf 

ceux-ci. Plus jamais ça ! Certes, les Tutsi sont mille et une fois préférables aux Kiga 

Habyalimanistes et consorts. La seule alternative acceptable de remplacement du Fpr 

Inkotanyi devrait être un Régime politique rwandais modéré. Sinon, le Fpr Inkotanyi n’a qu’à 

rester au Pouvoir jusqu’à ce que cela puisse arriver.  

 

Ensuite, il est déjà très révélateur qu’aucun pays voisin n’ait daigné soutenir ni les Kiga 

Habyalimanistes, ni leur Faustin Kayumba Nyamwasa, ni le CNRD-FLN du Kiga 

Habyalimaniste Hamada Habimana. Ceux-ci ont tellement tout embrouillé et tout compliqué 

que ceux-là ont tout compris. Il serait erroné de jouer le jeu des gens honnis. Un vrai homme 

politique ne s’engage jamais dans une rébellion perdue d’avance, sans ressources de 

rébellion, sans base-arrière, sans bagage idéologique et doctrinal, sans projet de Société ni 

Bastion sociologique. Voilà pourquoi le CNRD-FLN ou le MRCD-Ubumwe de Paul 

Rusesabagina et de Faustin Twagiramungu Rukôkôs sont mat. En politique, il faut avoir 

conscience de ses limites. Sinon, on joue avec la vie de son Peuple. À 76 ans, une bourrique 

de l’acabit de Faustin Twagiramungu Rukôkôs, -une grande gueule complètement nulle en 

Politique-, devrait jeter l’éponge.  
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Par ailleurs, il est hasardeux de compter sur des élites Hutu occidentalisées, et naturalisées 

occidentales. Ce n’est sûrement pas la ré-émancipation des masses populaires HUTTU qui 

les intéresse. Ils sont plus intéressés par l’Argent, le Pouvoir, et les Honneurs. Et ils sont trop 

soudés à leurs nouvelles nationalités occidentales respectives. Ils ne ramèneront donc pas 

leurs familles au Rwanda, et encore moins leurs enfants poursuivre leurs études au Rwanda. 

Ils ne s’y installeront pas durablement. Tout simplement, ils rêvent de revenir coloniser, 

s’enrichir, et retourner chez eux en Occident. On pourrait illustrer cela par deux cas. D’abord 

celui de Faustin Twagiramungu Rukôkos. Un fanfaron qui a eu la malencontreuse idée de 

retourner au Rwanda en 2003, juste pour légitimer le mode de Gouvernement du Fpr 

Inkotanyi, enfoncer des gens politiquement naïfs dans la tourmente, puis retourner, à la 

sauvette, en Belgique ; et enfin y acheter une villa d’une valeur approximative de 350 000 

euros avec tout l’argent escroqué de fait sur scène.  

 

Un autre exemple illustratif se rapporte au compte litigieux de Jean-Marie-Vianney 

Ndagijimana, poursuivi, avec preuves matérielles et témoignages convaincants à l’appui, 

pour avoir revendu une maison de l’ambassade du Rwanda à Paris, derrière le dos de l’État 

rwandais, et pour avoir détourné des fonds destinés aux ambassades. Cela est attesté par le 

Contrôle financier. Et c’est précisément à cause de ce très faux type, -un poulain du colonel 

Kiga Habyalimaniste Élie Sagatwa-, répondant au nom de Jean-Marie-Vianney Ndagijimana 

que, dès le départ, le Fpr Inkotanyi s’est mis à mépriser absolument les Hutu modérés. 

Ndagijimana a trop lésé la Communauté Hutu modérée
3
. Lui-même sait donc très bien que 

tout cela, ce sont  là deux affaires très graves à sa charge. Quelle leçon de Démocratie, de 

Diplomatie, et de Droits de l’Homme peut-il faire aux gens, un acteur social pareil ? Un 

grand voleur !  

 

En finale, de même ils sont naturalisés Occidentaux, et trompent le Peuple rwandais ; de 

même, tout a changé au Rwanda, et le Peuple rwandais les connaît très bien.  

 

H. Recommandations générales au Fpr Inkotanyi 
 

Au terme de tant de développements, il est naturel de conclure qu’en conséquence du 

Génocide des Tutsi et des Hutu modérés, le successeur potentiel du Fpr Inkotanyi, en 

l’occurrence l’Arc central rwandais,  est, au jour d’aujourd’hui, encore en bas âge. Le Fpr 

Inkotanyi pourra donc manifestement encore se maintenir au Pouvoir durant plus ou moins 

deux décennies. Néanmoins, le Fpr Inkotanyi ne devrait pas s’endormir sur ses lauriers. Et on 

veut donc bien lui faire connaître nos desideratas.  

 

Premièrement, il est reproché au Fpr Inkotanyi de réduire arbitrairement le Génocide des 

Tutsi et des Hutu modérés en la seule composante principale « Tutsi ». Non, il faut 

nommer les choses par leur nom. C’était le Génocide des Tutsi « Abagome » et des Hutu 

modérés « Abagambanyi ».  

                                                           
3
 Mwalimu MUREME Kubwimana a tenu à demander au Directeur de Cabinet du ministre fuyard 

Ndagijimana JMV si ce qui se disait était vrai. Celui-là l’a confirmé, en ces termes : « Tout cela est 

vrai. C’est même moi-même personnellement qui lui ai remis, dans une grosse enveloppe, tout 

l’argent qu’il a volé. Approximativement cent quatre-vingt mille dollars USA. ».   
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Deuxièmement, il est reproché à l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra d’être une caste 

d’Aristocrates Hima-Tutsi Vântâra. On voudrait bien que les Aristocrates Hima-Tutsi 

Vântâra contemporains soient au moins aussi nationaux que leurs ascendants, et surtout de 

moins en moins des Hima-Tutsi Vântâra de caste. Tout devrait donc être fait pour 

transformer ladite caste en simple classe sociale supérieure, faciliter équitablement 

l’ascension sociale aux Hutu modérés, aux Twa, et aux Tutsi-Bantuisés. Il siérait tout de 

même d’auditer son Administration locale de type colonial « apparemment copiée au 

Colonisateur belge », et ses effets très néfastes sur le menu peuple rwandais, et surtout 

d’améliorer ses conditions de vie. Elles sont très ridicules ces histoires de sud, de nord, d’est, 

d’ouest, de Huye, de Muhanga, de etc. Protais Musoni, James Musoni, et consorts ont fait au 

Peuple rwandais des torts immenses et incommensurables.   

 

Troisièmement, il est reproché au régime politique du Fpr Inkotanyi d’être un régime 

tyrannique et totalitaire. Tout devrait donc être fait pour dé-totaliser la Société rwandaise. 

Point n’est besoin de s’y appesantir. Les politologues Hima-Tutsi savent très bien ce dont on 

parle.  

 

Quatrièmement, il est reproché au Fpr Inkotanyi de pan-hima-tutsiser l’Économie 

rwandaise. Tout devrait donc être fait pour la dé-pan-hima-tutsiser progressivement. De 

toute façon, les inégalités sont naturelles. On n’y peut rien. Un monde sans Noblesse, sans 

Bourgeoisie, sans Classe moyenne, sans Menu Peuple, n’existera jamais nulle part. 

L’essentiel est donc la dé-totalisation de la Société rwandaise.  

 

Cinquièmement, il est reproché à Paul Kagame Rwabujindili d’avoir des pouvoirs 

absolus présidentiels monarchiques patrimoniaux interminables. Pour nous, le fait est 

tout simplement que, assurément, Paul Kagame Rwabujindili est, pour le Fpr Inkotanyi, le 

Leader charismatique. Or, au risque de tuer  sa propre organisation et sa propre Société, un 

Leader charismatique ne doit pas trop durer au Pouvoir : au grand maximum 21 ans. Il est 

donc grand temps de penser à remplacer Paul Kagame Rwabujindili par un autre Leader 

charismatique à choisir nécessairement parmi ses meilleurs anciens compagnons de lutte 

rapprochés, -de première heure-, et à dé-paul-kagamiser la Société rwandaise. Paul Kagame 

Rwabujindili n’est pas plus Mugabo que tout Mugabo rwandais. Des Bagabo comme lui, ça 

existe. Ils ne sont peut-être pas très nombreux. Mais ça existe. Seulement, tous ne peuvent 

pas y être à la fois. En tout cas, pour se reproduire, la Société doit muer.  

 

Cependant, il importe de faire remarquer qu’un Leader charismatique doit toujours être 

remplacé par un autre Leader aussi ou presque charismatique (= Uwo bakoranye cyane. 

Uwibutsa cyane Rubanda Nyagusimburwa, kurusha abandi bose !). Sinon, c’est la fin des 

haricots ! Cela, le Cndd-Fdd du Burundi l’a très bien compris, et très bien fait. Par ailleurs, 

comme Paul Kagame Rwabujindili avait des mandats de sept ans, en raison du principe 

d’équivalence, le Leader suivant devrait lui aussi avoir des mandats de sept ans, quitte à 

remodifier la Constitution rwandaise. Ce n’est pas grave de modifier une Constitution dans 

l’Intérêt général bien compris.   
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Sixièmement, il est reproché au Fpr Inkotanyi de ne pas ouvrir l’Espace politique 

rwandais. Tout bien considéré, tant que persistent des menaces réelles, tribalistes, 

sanguinaires, génocidaires kiga habyalimanistes, il est tout-à-fait légitime de réguler l’Espace 

politique à la mode du Fpr Inkotanyi. [= Gufungulira urugi Umukiga 

w’Umunyakazu bigomba kwitonderwa cyane. Yahita aguca umutwe, agasohora intumbi 

yawe hanze !]. Contrairement à la propagande Kiga Habyalimaniste, les monstres les plus 

sanguinaires du Bassin de l’Akagera ou du Lac Kivu, ce sont les Kiga Habyalimanistes. À la 

place du Fpr Inkotanyi, n’importe quel homme sage barricaderait la porte avec des barres 

de fer, jusqu’à la crevaison du dernier terroriste Kiga Habyalimaniste. [= Niba ali 

abagabo, bazarwane ! Si bo se babitangiye ku wa gatunu nyakanga 1973 ! Urwishigishiye 

ararusoma ! ]. 

 

L’intérêt général de douze millions de Rwandais résidants présents au Rwanda prime sur les 

intérêts pathologiques d’une poignée de monstres sanguinaires Kiga Habyalimanistes et 

consorts, vivant en Occident, déjà naturalisés Européens, Américains,  etc., et donc, de droit, 

Étrangers. 

 

Fait à Paris, le 01 février 2021 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,    

Centriste Gitériste-Kayibandiste-Mutariste,                                            

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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