
WANDA: Même

Avant- Propos

Au préalable, je voudrais dédier ces quelques réflexions oux victimes des actions terroristes qui
endeuillent notre plqnète un peu partout ilepuis un certain temps. Ces vicümes ont eu Ie tort de se trouver
ou mauvais endroit au mauvais moment lors des tirs de kalachnikov, des lancements de grenade ou de
I"éclatement de bombes. En même tempq je tiens à saluer Ie courage etla ilétermination de ceux et celles,
un peu partout dans le monde, qui décident, parfois au péril de leur vie, de rester debout et de contribuer
à construire avec tous un monde de paix et de concorde,

Vous m'objecterez sans doute que la problématique de Ia situation, qui oppose les Étatsdits civilisés aux
groupes terroristes fanatisés par la haine, n'a rien à voir qvec ce qui se vit actuellement au Burundi et ou
Rwanda. C'est vrai d'une certaine façon, mais personnellement, je trouve qu'un certain lien relie ce qui
se vit des deux côtés : ce sont iles innocents qui se trouvent impliqués dans ces conflits, manipulés par
ceux qui veulent occroître leur pouvoir sur I'odversaire.

Ceci étant dit, je üens également à signaler que je ne me prends ni pour Dieu Ie Père, ni pour son Fils, et
encore moins pour le Saint Esprit ! Ce que j'écris, vous ne devez donc pas Ie considérer comme parole
d'évangile, mais plus simplement comme des réflexions que je porte en moi depuis quelques temps ; je
tiens ri les portager avec vous, tout en vous disantbien que vous faites de ces pages ce que vous voulez ;
néanmoins je reste ouvert à tout ilialogue constructif, dans la mesure bien sûr où yous auriez pris la
peine de lire ces quelques pages.

Enfin, je dirais que le but de tout ceci consiste modestement à contribuer à Ia paix, dans Ie petit coin où
chacun et chacune vit et contribue à faire vivre les personnes rencontrées au quortdien.

Ce pays, limitrophe du Rwanda, de la RD Congo, de la Tanzanie compte I 863 117 habitants
(chiffre de 2010) sur une superficie de 27 834 km2. Il est donc légèrement plus étendu que Ie
Rwanda, qui avec ses plus de 11 millions d'habitants (12 012 869 en 2013) s'étend sur 26.338
km2.

Le Rwanda connaît une densité de population au km2 de 456 habitants, tandis que le Burundi
en compte 354 au km2.

J'aurais souhaité faire une comparaison plus pointue en citant des chiffres de populations
d'une même année pour les deux pays, mais je n'ai pas trouvé des renseignements allant dans
ce sens. Mais de toute façon, il est certain que le Burundi est légèrement plus étendu que le
Rwanda et connaît un accroissement de population légèrement moindre que celui de son
voisin de Nord. Voilà sans doute un point dont il faudra tenir compte dans les analyses qui
suivront les constats.

Il nous faut maintenant jeter un rapide coup d'æil sur I'histoire du Burundi, ce qui nous
permettra de mieux comprendre ce qui se passe à I'heure actuelle.

Je me suis inspîré du long article de Wikipédia, mais également des différentes contributions
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que noous devons à Monsieur Joseph Ntamahugniro. Celui-ci, un Murundi exilé au Rwanda
où il épousa celle qui est la mère de ses 4 enfants, a été appelé à rejoindre son pays d'origine
par le Président Ndadaye qui lui confia la responsabilité des moyens de communicatiion. Il se

trouvait donc à Bujumbura au moment de I'assassinat de Melchior Ndadaye. Lors de ces
graves événements, ses amis, dont je suis, nous avons tremblé pour sa sécurité, car nous étions
sans nouvelles. Finalement tout s'est bien passé.

Nous pouvons maintenant tenter de résumer ce que fut I'histoire, ô combien mouvementée de
ce beau pays d'Afrique Centrale.

1- LE BURUNDI. UN ROYAUME.

Les légendes fondatrices attribuent la naissance du Burundi à un certain
CAMBARANTAMA, et cela au XVI. siècle de notre ère. Cet ancêtre serait originaire du
Rwanda du Nord, ou, selon d'autres sources, des rives du Lac Tanganyika. N'étant ni
linguiste, ni historien ni archéologue, je pencherais cependant pour la première version, car Ie
kinyarwanda parlé dans le Nord du pays semble être un proche parent du kirundi, la langue
parlée au Burundi (il s'agit simplement d'une question d'accent tonique), mais tout cela est à
mettre au conditionnel !

Le Burundi était dès les origines dirigé par des « Bami » (Rois, Mwami au singulier) tous issus
d'une aristocratie princière, les « Baganwa ». Un régime féodal, car le Mwami assurait la
sécurité et la protection de ses sujets, en échange de travaux exécutés par ceux-ci au profit du
clan royal.

2- LE BURUNDI, COLONIE ALLEMANDE.

Fin du L9" siècle de notre ère, I'Allemagne tente de s'implanter dans la région des Grands
Lacs. Au Burundi, le Mwami MWEZI IV GISABO résiste farouchement à I'envahisseur.
Pour casser cette résistance, le pouvoir allemand organise une révolte anti-royale menée par
un beau-fils du Mwami, un certain Maconco. Cette révolution de palais affaiblit
considérablement les forces royales, si bien que le 6 juin 1903 le Burundi devient territoire de
I'Afrique Orientale Allemande.

3- LE BURUNDI ET LA FIN DE LA DOMINATION ALLEMANDE.

L'Allemagne perd la première guerre mondiale (1914-1918) et, avec elle, ses colonies
africaines. En 1919, la Belgique obtient le mandat de tutelle sur le Ruanda-Urundi. En 1923,
Ia Société des Natïons (ancêtre de I'ONU,) officialise le mandat belge. L'administration belge
s'appuie sur I'aristocratie tutsi. Dès les débuts de son mandat, la Belgique aurait souhaité faire
des deux territoires un seul paÿs, avec Bujumbura comme capitale.
L945 : fin de la deuxième guere mondiale. La SDN devient I'ONU. Cela ne change rien pour Ie
mandat belge qui continue à administrer les deux territoires de manière indirecte, toujours en
srappuyant sur I'aristocratie féodale.

4- LE BURUNDI RECOUVRE SON INDÉPENDANCE.

Le L0 novembre 1959, la Belgique accepte la création officielle de partis politiques. Au
Burundi, émergent du lot, d'une part I'Union pour le Progrès national (UPRONA en sigle),
parti pluri-ethnique au début, parti créé par le Prince Louis Rwagasore, un tutsi de la famille
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royale. L'autre parti, s'inspirant de la Démocratie Chrétienne de Belgique, et donc soutenu
par celle-ci s'appelle le FRODEBU, ou « Front pour la Démocratie au Burundi ». Il est créé et
dirigé par un certain Melchior Ndadaye ; lui aussi s'adresse tant aux Hutu qu'aux Tirtsi.
Le 18 septembre 1961, des élections législatives permettent à I'UPRONA d'occuper 58 des 64
sièges de la nouvelle assemblée législative, et à son Président, Louis Rwagasore, de devenir
Premier Ministre. Malheureusement, il est assassiné le L3 octobre suivant par un jeune Grec,
Georges Kajorgis. Ce meurtre, semble-t-il, aurait été commandité par la Belgique. L'assassin
est arrêté, jugé et exécuté en public à Bujumbura.

Le 1o juillet 1962,le Burundi récupère son indépendance, en même temps que son voilsin
rwandais. Mais, contrairement au Rwanda (nous le lirons plus loin), le Burundi reste une
monarchie,sous la férule de MWAMBUTSA IV, qui règne en monarque constitutionnel. Il se
choisit un Premier Ministre, un Hutu du nom de Pierre Ngendandumwe, qui, à sont tour, sera
assassiné le 15 janvier 1965.

S'en suivent de nombreux troubles politico-militaires, tous azimuts. Le B juillet 1966,
Mwambutsa IV est contraint de quitter le trône, et cela par son propre fils le jeune NTARE V
qui, âgé d'à peine 20 ans, sera très vite contraint à l'exil. Le Premier Ministre d'alors, le
Capitaine Michel MICOMBERO, proclame la fin de la monarchie et instaure la République
du Burundi. Ntare V, incité à revenir au pays, est à son tour assassiné en L972 ; sa mort met
fin à toute velléité de retour à un régime monarchique.

5- LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI.

Vont alors se succéder toute une série de Présidents de la jeune République. Ils sont tous
cousins, originaires du Sud du Pays, région de BURURI, et tous du clan des BAHIMA.
Micombero est chassé du pouvoir par le colonel Jean-Baptiste BAGAZA, et cela en date du
1.11.L976. De sinistre mémoire, il s en prend à toutes les forces üves de la nation, et plus
spécifiquement à la Hiérarchie Catholique. Il n'expulse personne, mais les visas arrivant à
expiration ne sont plus renouvelés. La seule solution possible pour les détenteurs des dits-visas
est de rentrer chez eux ! Le cas le plus typique est celui de Mgr Joseph Martin, Père Blanc
belge de la région de Chimay et Évêque de Buri. De retour d'un voyage en Europe,il ne fut
autorisé qu'à déposer le premier quart de son gros orteil sur le tarmac de I'aéroport de
Bujumbura, au pied de l'échelle donnant accès à I'appareil. Forcé de faire demi tour, il dut
ainsi quitter définitivement le Burundi.

Le 3 septembre 1987, le major Pierre BUYOYA remplace Bagaza. Le nouveau Président veut,
semble-t-il, jouer la carte de la démocratie. Il accepte, mais du bout des lèvres, que se présente
aux élections présidentielles Melchior NDADAYE, Président du FRODEBU. Ndadaye est élu à
Ia Présidence de la République avec 67 o/o des voix; c'était le L" juin 1993. Il nomme, comme
Premier Ministre une FEMME, TUTSI, SYLVIE KINIGI.
Malheureusement le 2L octobre 1993, Melchior Ndadaye est assassiné par sa garde
rapprochée (essentiellement des officiers tutsi) ; Sylvie Kinigi assume I'intérim de la
présidence, et cela jusqu'au 5 février 1994.

{Mais je voudrois ouvrir une courte parenthèse au sujet de I'ossassin at ile Nilailaye. A l'époque, le bruit a couru que
le 20 octobre 1993, ilonc Iq veille du meuttre de Ndadaye, un maquisard rwsndais aurait quiué son sqnctuaire
ugandais pour gagner Bujumbura et y rencontrer les principaux protagonistes ilu drame du lenilemain. Ce
maquisaril, un colonel ilu nom de Paul Kagame est maintenqnt Présiilent ilu Rwands. Que penser de ce bruit
assourdidssant ile cette époque ? Rumeur, intox, ou vérité waie ? Chacun se fera son opinion. Mais si cetre rumeur
s'avéraitvraie, elle expliquerait, en partie du moins, l'animosité que se faît jour ile plus en plus entre Ie régime de
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Kigali et celui de Bujumbura. Fermons la parenthèse.]

C'est alors que le Président du FRODEBU, Cyprien NTARYAMIRA, est élu président de la
république. Malheureusement il mourra,avec son homologue Rwandais, Juvénal
Habyarimana, le soir du 6 avril 1994 (à 20h27) leur avion ayant été atteint par un missile au
moment où il approchait de la piste d'attérissage à Kigali. Ce sera le début du génocide
Rwandais, dont nous parlerons plus loin.

Suite à la mort de Ntaryamira, Sylvesrre NTIBATUNGANYA devient Président de la
République à dater du 30 septembre 1994. Mais le 25 juillet L996, un nouveau coup d'érat
remet Pierre Buyoya à la tête du pays. Il partagera le pouvoir en alternance avec Domitien
NDAYIZEYE, alors Président du FRODEBU.

C'est alors que sort de I'ombre un certain Pierre NKURUNZIZA, chef incontesté du CNDD-
FDD, parti clandestin vivant en partie caché en Tanzanie. Le 1g août 2005, Nkurunziza est élu
Président de la république ; il est investi dans ses fonctions le 26 août 2.005.

{A ce suiet, i'ouvre une nouvelle parenthèse ! Messieurs les journalistes européens, et spécialement les Belges,
cessez, lorsque vous parlez ile Nkurunziza, Ie l'appeler N'kurunziza ! Cela n'a aucun sens. Vous oubliez que
les noms, en Afrique, ont toujours un sens. Or « Nkurunzize, » ceta signifie « Bonne Nouvelle » (en longoge
chrétien, on dit « Évangile »). Par conte, N'Kurunziza ne signifie aisoiument rien. Vous m'objecterei qie
vous n'êtes pas censés connaître toutes les langues étrangères. Je vous Ie concède volontiers. Mais dans ce ces,
adressez-vous à des personnes qui connaissent la langue ! It y a assez de Barunili ou de Banyarwanda en
Belgique et plus généralement en Europe, pour vous renseigner, Je ferme cette deuxième parenthèse].

Voilà donc Nkurunziza Président de la République. Ses débuts furent prometteurs. Me voilà-t-
il pas que très vite il se prend pour Dieu le Père, avec mission divine de sauver le pays ! Du
coup, pourquoi ne pas se représenter indéfiniment aux élections présidentielles, sans tenir
compte du nombre de mandats dans le temps prévus par la constitution ? Seulement, il oublie
un paramètre important : I'histoire politique du Burundi, avec tous ces drames accumulés au
cours des années, a formé la population, surtout dans la capitale, à ne plus prendre comme
argent comptant tout ce qui vient des autorités. S'enclenche alors I'engrenage de la violence,
une üolence qui fait de plus en plus de victimes et plus seulement à Bujumbura. Et c'est aussi
la fuite d'une grande partie de la poipulation dans les pays voisins. On parle de 200.000
réfugiés barundi au Rwanda voisin. Des morts, des exilés, des déplcés, bref de la misère !

Il reste à souhaiter que des solutions apparaîtront, fruit d'un dialogue consrtuctif entre toutes
les parties en conflit. Certains s'y attèlent déjà, telle Marguerite Barankitse, qui s'efforce de
renouer le dialogue positif entre les ethnies et les régions de ce beau pays de léAfrique
centrale.

§-2 Qure se passe-t-il au Rwanda ?

1. LES TOUS DÉBUTS

Une découverte surprenante : dans les années 70, un prêtre rwandais mettait la main sur des
restes à moitié calcinés qui montraient à l'évidence qu'il y avait eu dans cette région proche de
Gitarama une activité pré-industrielle dans le domaine de la métallurgie. L'analyse au
carbone L4 montra que ces restes devaient dater de 868 AVANT Jésus Christ. Il y aurait donc
eu des activités à cette époque dans cette région. Mais on ne peut pas en conclure davantage.
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On pense pourvoir dater les commencements généralisés du pays vers le XVI" siècle après
Jésus-Christ. A tette époque, existe dans cette rségion tout un essain de petits royaumes plus
ou moins « solides » économiquement et militairement. Ils sont dirigés par des « Bami » (Rois)
qui disposent d e tout pouvoir sur leurs administrés. Comme cela arrive souvent, Ies
territoires les plus puissants avalent progressivment les plus faibles, et finalement le clan de
Banyiginya I'emporte sur tous les autres et instaure LE Rwanda. Son Roi est toujours un
T[tsi du clan des Banyiginya, mais son pouvoir absolu est tempéré par celui de la Reine Mère
(qui n'est pas nécessairement sa mèire bilogique) et qui appartient, elle, au clan de BEGA.
La capitale de ce Royaume unifié fut mobile dans un premier temps : là où le Mwmi arrêtait
sa marche, là se trouvait la capitale du Royaume. C'est ainsi que la colline de GASABO, dans
I'ex-commune de Gikomero, au Nord-Est de Kigali, deünt tout un temps capitale du
Royaume. On parlait alors du Rwanda de Gasabo. Mais finalement le Mwami décida de
s'arrêter définitivement à Nyanza, à mi-route entre Gitarama et B utare.

Les intrigues entre Mwami et Reine Mère ne manquaient pas et pouvaient se terminer dans Ie
sang. Peut-être cet antagonisme pourrait-il en partie expliquer les réticences du Président
Kagame (un « Mwega, masculin de Abega) à permettre au dernier roi Munyiginya, Kigeli V,
un retour au pays d'où il avait été chassé par la révolution de 1959 ? Mais cette argumentation
est à prendre << avec des pincettes » !

2- UNE LEGENDE FONDATRICE

Selon cette légende, I'ancôtre éponyme des Rwandais, un certain ...Kanyarwanda, aurait eu 3
fils, prénommés GATUTSI, GAHUTU et GATWA. Leur père voulant les mettre à l'épreuve
leur présenta à tour de rôle, une cruche de lait, pour voir ce qu'ils en feraient. Gatwa, ,le
maladroit, laissa tomber la cruche et le lait s'en répandit sur le sol. Gahutu, le glouton, but
tout le lait d'un seul coup ; quant à Gatutsi, il se contenta d'en boire une gorgée pour en
conserver une bonne dose pour les jours à venir. Kanyarwanda, leur père, décréta alors que
Gatutsi devait diriger ses frères et que ceux-ci étaient tenus à lui obéir. Voilà sur quoi se
fondrait la suprématie des Batutsi sur leurs compatriotes, alors que les premiers ne
rassemblent que 15 Vo de la population.

Ajoutons à cela que la notion de groupe racial est à manier avec beaucoup de prudence : en
effet, si un Muhutu arrivait à posséder 10 vaches, il pouvait devenir...Mututsi ! De même Ie
clan des Baskyete (une branche des Batwa) fut assimilé aux Batutsi à cause de faits héroïques
de I'ancêtre de ce clan, un certain Muskyete.

3- L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

Au cours des années, et avec I'accès de plus en plus de jeunes à la scolarité, et même aux
études secondaires, une conscience de leur identité propre apparaît chez les Bahutu (85 % de
la population totale). Ils supportent de moins en moins d'être « taillables et corvéables à
merci ». La Belgique et l'Église catholique prennent de plus en plus position en faveur d'une
justice sociale et politico-économique qui rencontrerait davantage les aspirations du peuple.
Naît alors le MDR PARMEHUTU, parti des Hutu, dont le président sera le futur Président de
la République, Grégoire Kayibanda. Je résume bien sûr très fort tous ces épisodes historiques,
car les expliciter davantage nous conduirait à de trop longs développements. Il est clair bien
sûr; que les partisans du maintien du statu quo, soit les membres du parti UNAR proche de la
royauté, vont tout faire pour que les projets du Parmehutu échouent. Mais on ne conduit pas
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I'histoire en marche arrière !

4- LE RWANDA RECOUVRE SON INDEPENDANCE.

En L959, éclate la révolution sociale. Elle débuta à la Toussaint 1959, et on la surnomma « la
Toussaint rwandaise ». Que s'est-il passé ce jour-là ? Dominique Mbonyumutu/a, un des rares
sous-chefs Hutu, originaire de ce qui deviendra la commune de Nyabikenke, sur le Ndiza, est
allé à la messe dans la paroisse de Byimana, à moins que ce soit celle de Kamonyi, il y a
divergence sur ce point. A la sortie de I'Office, il est pris à partie par des jeunes Ttrtsi du parti
UNAR qui le malmènent. Aussitôt, sur les collines, le bruit court : « on a tué
Mbonyumutwa ! » Et la rumeur court comme une traînée de poudre, si bien que les paysans
prennent leurs machettes et leurs lances et se mettent à la poursuite des chefs et sous-chefs
tutsi. Il y eut des morts de deux cotés. La Force Publique Congolaise tente bien de canaliser les
foules, mais en vain. C'est le Colonel Logiest qui parvient vaille que vaille à limiter les dégâts.

Finalement, le Lo juillet 1-962, le Rwanda recouvrait son indépendance et Grégoire Kayibanda
en devenait le premier Président. En principe, I'assemblée nationale était composée de
plusieurs partis, dont I'UNAR royaliste, mais très vite le MDR PARMEHUTU deünr parti
unique ; et ce fut une erreur, car les députés, forts du soutien populaire, firent du pays Ieur
propriété privée. De plus, s'installa une habitude régionaliste qui attribuait aux habitants du
Sud et du Centre (essentiellement Butare et Gitarma) le maximum d'avantages tant
économiques que politiques. Le Nord (Ruhengeri et Gisenyi) devait se contenter des privilèges
militaires. Le ver était dans le fruit !

Ajoutez à cela les attaques répétées des réfugiés Tirtsi, spécialement à partir de I'Uganda et
vous comprendrez combien la première république fut contrainte d'employer parfois la
violence allant jusqu'aux massacres ciblés, de façon à maintenir son hégémonie sur I'ensemble
du territoire. C'est à cette époque que I'on commença à parler de « INYENZI » pour désigner
les Thtsi qui faisaient des incursions dans le pays.INYENZI _cela signifie << cafard » ou
« serpent cracheur >» selon I'endroit où vous mettez I'accent tonique. Cela désigne un reptile
capable de se faufiler partout sans se faire attraper. Il semble bien que ce soient les
maquisards tutsi qui s'attribuèrent ce nom, signe de leur supériorité: ils étaient capables
d'attaquer le pays et de s'infiltrer sans être arrêtés. Dans mon livre « Rwanda, je ne t'oublieroi
iomois », je signale (page 54) que ce mot est une contraction de « Inyemeramihigo ziyemeje
kuba ingenzi , soit : (< ceux qui se vantent de leurs exploits guerriers sont bien persuadés
d'être les plus forts ». Il s'agirait du cri de guerre d'une armée royale au temps de la
monarchie. Mais les Hutu se sont laissés prendre au piège du vocabulaire et ont fait de ce mot
une insulte, spécialement au moment des troubles ethniques et du génocide.
Les années passent et la jeune république commence à vieillir prématurément : les députés, se

croyant soutenus par la population, commencent à percevoir que le métier de politicien peut
assurer des revenus non négligeables. On parlait à l'époque de « 'indurubuli » (un néologisme
pour dire << salaire double >»), car à côté du travail de députés, ces messeurs se permettaient
des profits venus du commerce, ou de petites industries locales. Et les gens des collines, qui
tiraient le diable par la queue sur leurs lopins de terre de plus en plus exigus, commenèrent à
se poser des questions, et même à les poser aux intéressés ! Alors ceux-ci tremblèrent et
voulurent détourner I'attention des habitants en ramenant sur le terrain le problème
ethnique. Je me souviens des années 70 au cours desquelles des troubles de tous genres fient
leur apparition : liste de Batutsi à chasser de leur travail, étudiants batutsi priés de renrer à
la maison, et finalement quelques massacres organisés contre les Batutsi des collines, qui,
souvent, n'avaient rien à se reprocher et se trouvaient victimes innocentes, tués par leurs
propres voisins et ex-amis ! Pendant ce temps, le Président Kayibanda, qui briguait un
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nouveau mandat non prévu par la constitution (tiens, tiens !) se laissait manipuler par une
petite caste de gens de Gitarama qui lui fournissaient drogue et boisson, au point qu'il n'avait
strictement plus rien à dire dans son propre pays.
Ce fut alors le coup d'État du Général Habyarimana, chef des forces armées, originaire de
Gisenyi. Nous sommes le 5 juillet 1973.

5- LA DEUXIEME REPUBLIQUE.

Habyarimana a donc pris le pouvoir et devient le nouveau Président de la deuxième
Répulbique. Tfès vite, les principaux leaders politiques du Sud et du Centre sont arrêtés et
incarcérés à Ruhengeri. Ils y seront massacrés par Théoneste Lizinde, chef du serüce des
renseignements ; Kayibandar euant à lui, sera condamné à mort au cours d'un procès qui n'a
de procès que le nom, mais sa peine sera commuée à la peine de résidence surveillée, dans sa
maison de Gitarama. Son épouse y décédera, et ensuite lui-même mourra, d'une mort qui a
posé question : est-il mort de mort naturelle, ou a-t-il été empoisonné par les responsables de
le deuxième république ? On ne connaîtra sans doute jamais la vérité à ce sujet.
En 1975, Habyarimana crée un parti unique, le MRND, ou « Mouvement Révolutionnaire
National pour le Développement »» dont font partie tous les Rwandais dès la naissance. Les
humoristes se demandaient même si I'entrée dans le MRND ne devait pas se faire dès la
conception ! Les communes sont divisées en cellules, chargées d'encadrer la population dans
tous les domaines de la vie.
Se posa très üte le problème des réfugiés tutsi de I'extérieur : spécialement en Uganda, ceux-ci
s'étaient fédérés dans un groupement qui deüendra petit à petit le FP& ou Front patriotique
Rwandais, avec sa branche armée I'APR (Armée patriotique Rwandaise).

6. LA TOURMENTE DU GÉNOCIDE

Je ne vais pas vous raconter tout ce qui a précédé le génocide des Ti.rtsi restés au pays. Une
abondante littérature a vu le jour suite à ces événements tragiques. Dans les pages qui suivent
je donne quelques élments de bibliogrpahie. Mais une bibliographie bien incomplète ! Et
souvent tendancieuse, que I'on soit pro-tutsi ou anti-tutsi ! Il y a peu d'auteurs, Rwandais ou
Européens, qui fassent preuve d'objectivité en ce domaine.
Disons seulement que le 1o octobre 1990, les soldats du FPR, venant de I'Uganda, entrent en
force dans le Nord du Rwanda. A Kigali, a lieu le 4 octobre un tragique << cinéma ») nocturne :

des militaires des FAR (Forces Armées Rwandaises, c'est à dire I'armée nationale du pays)
organisent une mise en scène sur I'avenue centrale de la capitale : un groupe de soldats tire
vers un autre groupe qui se trouve à I'autre extrémité de I'avenue, mais on tire à 3m de haut
de manière à ne pas toucher les camarades ! Le lendemain matin, le bruit courait que les
« Inyenzi » avaient attaqué Kigali, et que les FAR les avaient courageusement repossés ! Ce
qui permit au pouvoir en place d'arrêter de soi disant complices (ibyitso, en kinyarwanda) qui
croupirent en prison pendant plusieurs mois. Il fallut I'intervention d'un Ministre
nouvellement nommé à la Justice pour faire libérer ces gens qui n'avaient souvent rien à voir
avec la situation politique. Mais le ver était à nouveau dans le fruit: il fallait se méfier des
Batutsi !

Le 10 octobre 1990, les militaires du FPR furent refoulés en Uganda, et la guerre s'installa
avec son cortège de misère et de désolation.
Et nous arrivons au 6 avril 1994: Habyarimana et Ntiryamira (président du Burundi)
reviennent de Dar-es-Salam, en Tanzanie, où ils ont participé à la « réunion de la dernière
chance » avec les représentants du FPR, lorsque leur avion, à 20h27 (selon ma montre
consultée lors du « boum » que fit I'explosion) est abatttu au cours des manæuvres
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atterrissage. Dès le lendemain matin, débutaient des tueries bien ciblées de personnalités tutsi
ou sympathisants de ceux-ci. Le génocide débutait, qui se terminera en juillet 1gg4 lorsque le
FPR prendra possession de la ville de Kigali.
Qui a tiré les deux missiles dont I'un a abattu I'avion présidentiel ? Lorsqu'une réponse
objectivement fondée aura pu être donnée à cette question, alors, mais alors seulement, on
saura qui est responsable en premier lieu du génocide des tutsi et du massacre des hutn
sympathisants. Jusqu'à présent, personne n'est en mesure de donner une réponse à cette
question. Notons seulement que près de 800.000 personnes sont mortes lors de ce génocide et
que autant d'autres restent traumaitsés par ce qu'ils ont vécu ou qu'ils auraient pu vivre s'ils
étaient restés au pays en ces heures tragiques.

7- LE NOUVEAU RWANDA

Paul Kagame a donc pris le pouvoir au Rwanda. Pas de suite, car au début, pour montrer son
impartialité ethnique, il a fait nommer au sommet de la hiérarchie pasteur Bizilmungu, un
Hutu originaire de Gisenyi, un presque voisin de Habyarimana. Mais le règne de Bizimungu
ne dura guère : obligé de démissionne6 il se retrouva pour quelques annéeJen prison, d'ou-il
sortit en très mauvaise santé. Pendant son absence, Kagame s'était fait élire président. Une
élection de façade car il n'y avait guère de challenger pour se présenter contre lui :
mortellement dangereux lll a réorganisé le pays, mais sans trop de pédagogie: on imposait
des mesures qu'il fallait appliquer tambour battant, et par après, si on avait le temps, on en
expliqauait les raisons. Bref cela s'appelle mettre la charrue avant les bæufs ! Un petit
exemple que j'ai moi-même constaté, étant sur place: un beau matin, les responsables
politiques ont envahi tous les commerces de Kigali pour confisquer tous les sacs et autres
emballages en plastic. L'après midi, la population était conviée à retourner les champs pour
en retirer tous les objets en plastic enfouis depuis longtemps. C'est vrai que le plastic est anti-
environnement, et donc que cette mesure s'imposait. Mais il aurait fallu commencer par
expliquer pourquoi il convenait de mettre fin à la civilisation du plastic, avant d'appliquer ce
nouveau règlement.

Normalement, en 2017, Kagame ne peut plus se représenter aux élections présidentielles, car il
aura épuisé tous les mandats temporels que lui consent la constitution. Même problème qu'au
Burundi, sauf qu'au Burundi Nkurunziza veut passer en force, tandis que Kagame se présente
comme celui que la population supplie de rester au pouvoir ! Et donc il faut obéir au peuple !

Bref, il est prévu que Kagame serait rééligible jusqu'en ...2.0341

Et pour le moment, le gros souci qui agite tant le Burundi que le Rwanda est I'animosité de
plus en plus croissante entre les deux régimes. Kagame semble bien décidé à intervenir en
force au Burundi, si Nkununziza ne se montre pas plus docile aux injonctions du « grand
frère » du Nord. A quoi faut-il donc s'attendre ? L'avenir nous le dira, mais nous pouvons
espérer ue la raison I'emportera et que le Burundi retrouvera la paix et la sérénité.

§-3 Burundi- Rwanda, deux frères jumeaux ennemis ?

Il y a beaucoup de points communs entre ces deux pays : pratiquement la même superficie
habitable (un peu plus pour le Burundi par rapport au Rwanda); pratiquement le même
problème de pression démographique (un peu plus au Rwanda qu'au Burundi), des frontières
communes, un enclavement des deux pays par rapport à I'accès à la mer, les mêmes
ressources naturelles présque inexistantes des deux côtés, une langue et une culture très
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proches dans ces deux pays, et on pourrait en ajouter pour donner une image concrète. Bref,
deux frères jumeaux acculés à s'entendre. Les puissances coloniales s'y sont laissés prendre,
puisque Ie désir, spécialement de la Belgique, était de faire de ces deux entités géographiques
un seul et même paÿs, avec Bujumbura comme capitale. Eh bien, non, cela ne fut jamais
possible ! Pourquoi ? Peut-être parce que précisément ces deux pays étaient très semblables,
trop semblables.
Et maintenant encore, sans doute même plus que par le passé, les antagonismes refont surface,
au point qu'on est en droit de se demander si une guerre civile ne risque pas de mettre le
Burundi à feu et à sang, un feu qu viendrait du Rwanda et qui répandrait le sang des
Barundi.
Certes le Burundi fait tout pour que cette guerre se trouve légitimée devant I'opinion
internationale: Nkurunziza tient absulument à garder le pouvoir en faisant changer la
constitution à son profit. Mais au Burundi, contrairement au Rwanda, I'oppostion s'est
organisée et refuse ces élections-bidon. Par contre, au Rwanda, Kagame, comme expliqué ci
dessus s'est arrangé pour être rééligible jusqu'en 2.034 ! Et personne, jusqu'à ce jour, n'ose le
Iui reprocher, et cela durera jusqu'au jour où, hélas, cette opposition silencieuse se traduira
par un déclencheement de violence qui sera peut-être encore plus grave que ce quei s'est passé
en 1994 lors du génocide.

Deux réflexions m'ont interpellé récemment: I'une émanant du Président Rwandais qu
avertissait son homologue Murundi que le Rwanda n'accepterait jamais que les troubles qui
se manifestent au Burundi entachent la paix au Rwanda. L'autre réflexion, émanant d'un
homme politique belge député européen disait exactement la même chose. L'opinion
internationale risque de faire la même erreur fatale que fit, ente autres, la Belgique en L994,
en vilipendant le régime de Habyarimana pour embrasser la cause des partisans de Kagame.

Tout ceci ne signifie absolument pas que j'approuve le génocide de 1994. Ce fut un drame
affreux, et qui laisse encore à I'heure actuelle, des plaies très lentes à cicatriser, si un jour
(dans combien d'années?Ou faut-il parler d'un siècle?) les plaies guérissent.

Et je ne dis pas non plus qu'il y eut deux génocides, I'un causé par leslinterahamwe Hutu,
I'autre par les Inkotanyi Tirtsi. Non, il y eut un seul génocide, mais également de part et
d'autre des massacres de personnes innocentes qui ne demandaient qu'à vivre en paix et en
bonne entente.
Car, que ce soit au Rwanda ou au Burundi, les populations cohabitent harmonieusement, tant
au plan des ethnies que du point de vue des régions. Les difficultés viennent des dirigeants
politiques de tous bords, qui ne cherchent qu'à accroître leur pouvoir et leur prestige aux
plans économique, poliüque, social et culturel. Espérons contre toute espérance que la raison
I'emportera des deux côtés de la frontière commune, et que les deux frères jumeaux cesseront
de se regarder en frères ennemis. La population « de la base » est partante pour un partage
de l'amitié, mais vous, politiciens véreux et avides de pouvoir absolu, cessez donc de
manipuler les masses.

Tel est le væu queje forme en finale de ces réflexions que je souhaitais partager avec vous.

Quelques éléments de bîbliographie.

Il ne s'ogit que de quelques éIéments en ma possessîon. Cette bibliographie est donc loin d'être complète
D'un autre côté, la « part du lion » revient au Rwanda, car je suis mieux documenté sur ce pays que sur le
Burundi.
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,1- Sur le Burundi :
Le site WWW.ARIB BURUNDLcom présente en temps réel des renseignements très intéressants sur I'évolution
de la situation dans ce pays.

Joseph Ntamahungiro, journaliste bien connu des milieux iles Grands Lacs, a pubtié pas mal d'artîcles, entre
autres dans l'ex-revue DIALOGIJE qui paraissait à Kigali, puis en Belgique après le génocide. Il a également
publié dans des revues spécialisées en Belgîque.
C'est un fin connaisseur de la situation de son pays d'origine (e Burudni), son pays d'adoption (Ie Rwonda) et
son pays « point de chute », Ia Belgique.

Un livre émouvant: « Les quarante jeunes martyrs de Buta (Burundi 1gg7), Frères à Ia vie, à Ia mort » par
Zacharie Bukuru, éditions Karthala, 2004, préface de Jean Pierre Chrétien. Buta est un petit sémînaire, crée à
la demande de l'Evêque d'alors de Bururi (Joseph Martin) avec la collaboration ilu diocèse ile Tournai en
Belgique. Au moment où les Bortutsi du Rwanda étaient persécutés par les forces armées en partie composées
de soldats Bahutu, le sémÎnaire de Buta a été pris il'assaut par des militaires qui ont ilemandé aux élèves ile se
séparer, Batutsi d'un côté, Bahutu d'un qute. Devant leur refus, Ies soldats ont tiré ilans le tos sans faire de
distinction.

« L'homme de ma colline » par Joseph Cimpaye, édité clux Archives Musée de Ia Lîuérature / M.E.O. en 2013,
par les soins de Gasana Ndobq et de François Cimpaye (fils de I'auteur). En fait, Joseph Cimpaye a écrit ce
livre depuis sa prison et n'avait jamais eu l'occasion il Ie faire éditer. C'est maintenant fqiL

2- Sur le Rwanda-

Le génociile, hélas, fit sortir de l'ombre ile nombreux écrivains, tant Rwanilais que ile diverses autres
nationalités. Il est itifficile de les citer tous, d 'autant plus que trouver un récit objectif ile ce que fut I'horreur
du géniciile relève du parcours du combattant ! J'ai expérimenté que des textes en provenonce ile milieux Hutu
auroient pu être écrits par des Tutsi, et inversémenL Je ne vais donc cîter que les livres que j'estime être
objectifs, au risque ile me tromper moî-même sur ce critère,

Un premier ouvrage, pas directement ù propos du Rwanda, mais qu'il faut consulter, est celuî de David Van
Reybrouck, intitulé « Congo, une histoire », publié à Actes Sud en 2012. Par des recherches mînutieuses et des
enquêtes pointues, l'auteur, un historien originaire de Bruges (Belgique) a remonté Ie fil ilu temps jusque bien.
haut dans l'histoire iles peuples tibutaires du fleuve « Congo »». (Jne grosse brique à bien digérer et
passionnante.

Une autre « grosse brique r» que nous devons au Père Stefaan Minnaert, mîssionnqire d'Afrique,et qui
s'intitule : « Premier voyage de Mgr Hîrth au Rwanila »» . L'auteur, un historien de formation, nous fait
revivre au iour le iour Ie premier voyage ile Mgr Hirth, ilétégué apostolique pour I'Afrique de I'Esl qui o
voulu découvrir le Rwanda du début du 20" siècle.

« De l'enfer à l'enfer , du Hutu Power à Ia dictature de Kagame »» est un témoignoge poignant écrit par
Benjamin Rutobana, un Rwandais d'origine royale, exilé en France. (Books éditions, Les moutons noirs
2014). Beniamin écrit à et pour son fils et lui explique tout ce qu'il q vécu et souffert, sous Habyarimana, puis
sous Kagame. Il est connu dans les milieux artiqstiques « brqnchés )» comme chanteur, auteur et compositeur
de talenL J'avoue que c'est Ie seul livre écrit par un Rwandais et qui fait Ia part iles choses, que j'oi ptr
rencontrer. rl y en a peut-être d'eutes, mais je ne les connqis pas (encore).

Julien Nyssesns : « A pied d'æuvre su Ruanda; 1948-1967, Éditions Sources du Nî1,, 2072. L'auteur fut
Agent territorial au Ruanda, alors pays sous tutelle belge, et îI raconte ce qu'il y faisait

« Ma vie d'administrateur de territoire »» ile Louis Jaspers, éditions Scribe, 2013. 3 tomes de souvenirs d'un
homme qui a travaillé pour et avec les Ruandais de l'époque, c'est à dire essentiellement les hommes chr
pouvoir royal. J'aÎ été fort surpris de lire que, déjà avant l'indépendance, on parlait de « boom
démographique »» ant Ruanda.
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·

Maurice Niwese, « Le peuple rwandais, un pied dans la tombe, récit d'un réfugié étudiant». L'auteur est 
originaire de l'ex-commune de Nyakabanda, et habitait à deux pas de la paroisse de Kibangu, où j'ai vern 
avec Sylvain Bourguet. Editions L'Harmattan 2001. 

« Libres paroles d'un théologien rwandais, joyeux propos de bonne puissance » par Laurien Ntezimana, 
Éditions Karthala 1998. Laurien manie le français avec une grande maÎtrise et même parfois invente des 
néologismes de son crû ! Une pensée sérieuse et objective sur les événements tragiques qui ont endeuillé le 
Rwanda. 

Guy Theunis : « Mes soixante-quinze jours de prison à Kigali» Editions Karthala 2012. Lors d'un passage à 

Kigali, dans le cadre d'un voyage qui ne devait pas passer par le Rwanda, ce Père Blanc a été aérrêté et 
emprisonné dans la sinistre prison « 1930 » de Kigali. Il raconte ... 

Je ne peux pas ne pas citer deux ouvrages caractéristiques du manque d'objectivité de leurs auteurs : 
Pierre Péan, « Noires fureurs, blancs menteurs» paru très vite après le génocide, et réédité en 2014 par 
Arthème Fayard.L'auteur est à fond pro-Habyarimana et anti-Kagame, sans aucunes nuances. 
« Noirs et Blancs menteurs » par Philippe Brewaeys, Racine RTBF, préface de Louis Michel. Ce livre, édité en 
2013, prend exactement le contrepied du précédent : Habyarimana a tous les torts et Kagame est l'homme 
parfait et sans péché ! 

Enfin, je m'en voudrais de ne pas vous citer l'ensemble des livres écrits par Jean Hatzfeld qui, dans la région 
Sud-Et du Rwanda, a côtoyé les tueurs dans leur prison de Rilima et les rescapés vivant à Nyamata. Son 
dernier livre est remarquable : « Un papa de sang », éditions Gallimard 2015, qui décrit comment les jeunes de 
la génération qui suit le génocide, résagissent vis à vis des jeunes de l'autre ethnie. Il fauda des années pour 
que tout se remette en place. A lire absolument ! 

Permettez-moi un peu de publicité personnelle: dans« Rwanda je ne t'oublierai jamais» (2012) édité à compte 
d'auteur, je raconte le moins mal possible ce que j'ai vécu pendant les 40 ans vécus au pays des mille collines. 
En vente chez l'auteur au prix de 20 euros, plus les éventuels frais d'envoi. 

.Fait à Louvignies, le 08.12.2.015 à l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire de la 
Miséricorde. 

Michel Donnet, aumônier de la Maison Marie immaéculée, 7063 Neufvilles. 
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