
Madame ! 
Nous les amis de votre  famille sommes venus nous joindre à vos enfants pour vous renouveler 
notre amitié et notre soutien dans l’épreuve déchirante que vous endurez voilà déjà 25 ans. 
La force de votre caractère force notre admiration. 
Nous vous exhortons à persévérer et à rester digne et courageuse pour continuer à mettre en 
échec les attaques manichéennes  des réseaux des complices des assassins de votre mari , père 
de vos enfants, notre  frère et ami, notre chef et le père  de la nation rwandaise victime d’une 
conspiration internationale qui a plongé le pays dans un cataclysme qui endeuilla toutes les 
familles rwandaises de l’époque. 
Ces réseaux s’acharnent contre votre personne en remuant périodiquement des obcénités  que 
déjà les juges du tribunal pénal international pour le Rwanda ont déjà disqualifiées et jetées 
dans les poubelles. 
Ils se trompent lourdement car il n’est un secret pour personne que leurs manœuvres de 
diversion ne visent qu’à empêcher  qu’éclate la vérité sur les vrais responsables de l’attentat du 
06 avril 1994 contre le Falcon présidentiel. 
Ils s’attaquent à votre personne pour, à travers vous,  salir  la mémoire du Président 
Habyarimana mais là aussi ils se trompent grandement car l’œuvre du Président Habyarimana 
est immense  et impérissable .Ils ne pourront jamais la réduire à leurs basses intentions. N’est-
ce pas en effet qu’au début ils ont commencé à critiquer certaines de ses actions pour finalement 
y recourir .Je  pense notamment à l’Umuganda et à,l’Umuganura qu’ils maudissaient et 
appelaient de tous les noms pour finalement y recourir jusque à en revendiquer maintenant la 
paternité. Et quel ne fut leur empressement à détruire le centre culturel Franco-Rwandais en 
oubliant que celui-ci faisait partie du même lot  que  le Village Urugwiro devenu lui la tanière 
de leur pouvoir. 
D’autres contrevérités absurdes inondent   leur propagande dans les « Ingando » où leurs 
émissaires rivalisent de mensonges pour tromper les participants en racontant des aberrations 
on ne peut plus abjectes. 
A ce sujet on peut citer le mensonge éhonté selon lequel en 1982 le Rwanda( Président 
Habyarimana  ) aurait refusé d’accueillir les réfugiés rwandais chassés par Milton Obote II. 
La vérité est que le Président Milton Obote II revenu au pouvoir grâce à la victoire des troupes 
tanzaniennes sur celles d’Idi Amin Dada ,sur pression de son entourage représenté par son 
ministre à la Présidence Mr Rwakasisi  furieux contre ceux  qui ont aidé Amin Dada à renverser 
le pouvoir de Milton Obote I dont les principaux visés étaient  les Bafumbira tutsi ougandais 
qui avaient excellé pour chasser les dignitaires du pouvoir de Milton Obote I à qui il reprochait 
d’avoir décimé les membres de sa famille et s’être accaparé des propriétés que sa famille avait 
hérité des colons anglais (plantations de café,de thé,de cannes à sucre ,des étendues de ranchs 
et de nombreux troupeaux de vaches et de moutons) que les squatters ne voulaient pas quitter  
il pressa le Président Milton Obote II à rétablir ceux qui rentrent avec lui dans leurs biens en 
chassant ces usurpateurs. 
A cette époque je fus envoyé en mission à Kampala pour assister aux obsèques de l’ancien 
général Tito O’Jok chef d’Etat Major de l’Armée Ougandaise mort dans l’hélicoptère abattu 
par les rebells deMuseveni. J’étais porteur d’un message écrit du Président Habyarimana à son 
homologue ougandais. 
A mon arrivée on m’annonça que je serai reçu avant les cérémonies et puis on m’annonça  que 
le Président Milton Obote II me recevra après les cérémonies pour finalement me chuchoter   à 



l’oreille pendant la cérémonie que la mère du défunt a demandé et obtenu que le Président 
Milton Obote II originaire de même colline que le défunt chez les Acholi accompagne pour 
l’enterrement privé en famille, que donc je serai reçu par le Ministre à la présidence de la 
République à qui je remettrai le message qu’il le lui remettra à son retour. 
Quand j’en ai parlé à notre ambassadeur, à l’époque Augustin Nduwayezu,il m’a indiqué que 
c’était comme si la mission échoue car ,me disait-il « vous allez être reçu par celui qui orchestre 
ces expulsions .Ne lui dites rien d’autres que les politesses d’usage .Ecoutez le .Ne posez aucune 
question  »  
Je me conformai à sa suggestion mais qu’est ce que je n’ai pas entendu d’insultes et de 
provocations contre Notre Président , contre les Banyarwanda et contre les Bafumbira etc. 
Il était tellement excité jusqu’à baver qu’un moment je me demandais intérieurement si je 
n’étais pas en face d’un évadé de centre psychiatrique .Ses propos frisaient notoirement un 
délire mental ! 
J ‘ai passé en tout Vingt (20) minutes des plus gênantes  de ma vie. 
Pour revenir à la question des expulsions des rwandophones le Rwanda a protesté au près des 
organisations régionales et internationales en rappelant qu’à la conférence de Berlin certains 
territoires habités par des rwandophones ont été rattachés à l’ Ouganda,s’il faut les renvoyer au 
Rwanda il faut remettre aussi la terre qu’ils habitaient  avant d’être rattachés àl’Ouganda. 
L’ONU et L’OUA ont donné raison au Rwanda et sommé Milton OBOTE II d’arrêter les 
expulsions et de reprendre les éléments expulsés d’identité ougandaise et ordonna au Rwanda 
d’accueillir ceux d’identité rwandaaise. 
Donc faire croire que le Rwanda a en l’occurrence refusé d’accueillir les réfugiés rwandais est 
un gros mensonge. 
De même on a raconté faussement dans les Ingando que le MRND( du Président Habyarimana 
) a décidé que les réfugiés rwandais devaient chercher à s’établir dans les pays d’accueillir .Cela 
aussi est faux la vérité est qu’ en préparant le dernier congrès du MRND le comité central a 
préparé un projet envoyé aux organes inférieurs du Mouvement (les assemblées communales 
,les congrès préfectoraux  et les cellules spécialisées ) pour recueillir leurs avis  qui devaient 
éclairer les propositions à soumettre au congrès national. 
Les organes inférieurs s’attelèrent à écouter leurs membres et le Président Habyarimana 
s’employa à son tour à recueillir les avis des amis dont certains, pour l’aider dans  la recherche 
d’une solution à résoudre la question des réfugiés lui conseillèrent de recueillir l’avis des 
réfugiés qui allaient tenir un congrès à Sacramento aux USA. 
Ils lui promirent de lui faciliter les contacts avec les organisateurs afin qu’il puisse y envoyer 
un émissaire. 
Il y envoya son ministre des Affaires étrangères en la personne du Ministre Casimir Bizimungu. 
Après avoir rassemblé les propositions des organes inférieurs et les avis des amis du Rwanda 
le comité central, comme il se doit, fit la synthèse des avis et en ce qui concerne la question des 
réfugiés il subsista deux positions qui furent soumises au congrès national pour les départager. 
Après délibérations le congrès national retint l’option d’autoriser les réfugiés qui le veulent de 
rentrer dans leur pays librement. 
C’est cette option que le Président Habyarimana communiqua à la communauté internationale 
à Washington le 29 septembre 1990 lors du sommet de l’enfance. 



Ici  encore l’allégation selon laquelle le MRND(Président Habyarimana) aurait privilégié 
l’établissement des réfugiés dans les pays d’accueil est une contrevérité. 
Où est la logique des  porte-voix de la clique au pouvoir à Kigali  quand ,rentrés de l’étranger 
avec une connaissance approximative de la réalité politique du Rwanda des années 1960-1990 
,ils  osent affirmer que le Président Habyarimana n’aimait pas et persécutait les tutsi alors que 
ces derniers ne cessent de regretter et réclamer la politique de paix et d’unité nationale qui leur 
a servi de boucliers et qui a aliéné  Le Président Habyarimana nombre de ses anciens 
collaborateurs passés en dissidence ? De telles affirmations ne méritent que mépris et risée. 
L’amateurisme avec lequel notre pays est dirigé l’a fait régresser gravement à tel point que  
certains fléaux qui avaient disparu grâce à l’action dynamique des autorités de la première et 
deuxième République notamment du Président Habyarimana ont refait surface en effet : 
-les chiques(amavunja) qui avaient été éradiquées vers la fin des années 1950 –par  hasard en 
même temps que la féodalité - sont revenus avec eux et font des ravages dans le pays. 
-les huttes « Nyakatsi » qui avaient disparu grâce au programme « CHAR » que gérait le 
Ministre Augustin Kamoso et après lui Charles Kanyamahanga ont réapparu pendant qu’on 
construit avec des fonds qui pleuvaient à gogo versés par ceux-là même qui cherchent à racheter 
leur responsabilité d’avoir manqué de secourir un peuple en danger et au lieu d’entreprendre 
des programmes visant les mêmes objectifs actualisés de la CHAR on construit des buildings 
inaccessibles à la population rwandaise ,qui les  appelle d’ailleurs »Bannyahehe et 
Banyarahe ? ».Une grande partie de ces milliards versés pour reconstruire le Rwanda ne sert 
qu’à la gabegie et à payer des voyages sans aucun intérêt  pour la population rwandaise. 
-D’autre part grâce à l’umuganda les famines endémiques qui sévissaient périodiquement dans 
certaines régions du pays avaient été éradiquées mais actuellement elles ont refait surface et 
sont devenues la marque de fabrique du régime sous le nom  de « Nzaramba » . 
-Par ailleurs à son arrivée au pouvoir le Président Habyarimana avait réconcilié le Rwanda avec 
tous ses voisins alors qu’actuellement le Rwanda est à couteaux tirés avec tous ses voisins.  
Comment prétendre à une sécurité du pays avec une aberration pareille ? 
-Le Président Habyariamana avec des moyens limités avait assuré une sécurité stable à son pays 
,un développement endogène qui assurait un épanouissement notable à la population et des 
infrastructures de base à tel point que le Rwanda était relié à tous ses voisins par des routes 
bitumées, chaque préfecture dispose d’un palais moderne capable d’abriter tous les services qui 
la composaient, chaque commune d’un bureau moderne pour tous ses services, chaque 
commune avait au moins un centre de santé ,une école secondaire et des dessertes de liaison à 
l’intérieur et vers l’extérieur pour communiquer avec ses voisines . 
Par amateurisme tout cela a été déconstruit et même la téléphonie rurale dont l’essor venait de 
désenclaver les milieux ruraux avant l’avènement de l’internet a été  abandonnée  . Pourtant on 
entend ici ou là des projets faisant fi de cette réalité où l’on commande et livre des ordinateurs 
dans des écoles sans connexion électrique. Ces cadeaux empoisonnés restent des années durant 
dans leurs emballages. 
L'on pourrait de passer une semaine à relever les dégâts de l’amateurisme  de la clique au 
pouvoir actuellement à Kigali. 
Permettez  moi de vous inviter à m’accompagner dans un geste solennel pour saluer la mémoire 
du Président Habyarimana ,celle de ceux qui l’accompagnaient et celle de toutes les victimes 
de la guerre consécutive à l’attentat qui lui a coûté la vie en nous inclinant respectueusement et 
en l’applaudissant.          


