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Édito

L’Afrique, un continent de conflits et de guerres

Le malheur des Africains, c’est de vivre sur des ter-
ritoires dont les ressources naturelles sont parmi les 
plus riches en matières premières. Ces territoires font 
ainsi l’objet d’un pillage systématique et leurs popu-
lations subissent, entre pauvreté et massacres, les 
conséquences directes des attaques et conflits pro-
voqués par la compétition entre des puissances occi-
dentales, des sociétés multinationales et des groupes 
financiers.

Actuellement des conflits militaires et des massacres 
de population ont lieu au Nigeria, en Côte d’Ivoire, 
dans l’Est africain (la Somalie, le Soudan et les pays 
des Grands Lacs), sans compter les révoltes du « prin-
temps arabe » et les attentats de groupes islamistes 
dont la base se renforce dans  l’Afrique du Nord-Ouest.

Le présent bulletin s’intéresse spécialement à la situa-
tion en Afrique centrale de 1990 à nos jours. Faut-il 
encore et une fois de plus rappeler que le 1er octobre 
1990, la fraction tutsie de l’armée ougandaise agres-
sait le Rwanda. En réalité, des multinationales anglo-
saxonnes voulaient contrôler le Rwanda pour se déve-
lopper dans tout l’Est africain, particulièrement riche 
en matières premières. On connaît la suite. L’Ouganda 
soutenait directement l’APR (Armée patriotique rwan-
daise) tandis que les services spéciaux britanniques 
renseignaient les dirigeants de l’APR depuis le Kenia 
voisin et que les USA avait un représentant quasi per-
manent sur place en la personne de Roger Winter.

La conquête du Rwanda dura quatre années et abou-
tit au génocide des Tutsis et des Hutus, alors que 
l’agression de l’APR avait déjà provoqué de nombreux 
massacres dans la population rwandaise. C’est ainsi 
que l’APR s’empara du pouvoir et se rendit respon-
sable d’actions répressives. Mais l’ambition de ses 
commanditaires était de contrôler aussi le Zaïre. Ce 
fut l’origine des agressions contre ce pays en 1996 et 
en 1998.

L’ensemble de ces guerres provoqua la mort de plus 
de 6 millions de civils. Dans ces guerres, la « com-
munauté internationale » était totalement divisée en 
fonction des intérêts que les puissances occidentales 
avaient dans cette région où l’influence anglo-saxonne 
s’est largement développée.

Le Rwanda est devenu la plaque tournante des so-
ciétés internationales qui organisent le pillage de la 
région, spécialement dans le Kivu congolais. Mais 
totalement aux ordres de celles-ci, Kigali se soumet 
aux grandes puissances  qui réclament la bonne gou-
vernance, la stabilité et la sécurité.

C’est pourquoi Kigali est le siège de la Fondation Clin-
ton pour l’Afrique. Tony Blair est le conseiller privé 
de Kagame, président du Rwanda. Une station a été 
installée sur le mont Karisimbi en vue d’ écouter les 
communications de toute l’ Afrique. Et en février 
2008, Georges Bush inaugurait la nouvelle et gigan-
tesque ambassade des Etats-Unis. 

Par ailleurs, le «Dow Jones Newswires» du 5 no-
vembre 2011 annonçait la création d’ un consortium 
entre les sociétés britannique «Tullow Oil PLC», fran-
çaise Total SA et chinoise CNOOC pour le développe-
ment de champs pétrolifères en Ouganda, au Rwanda 
(incluant également le Kivu), au Burundi,au Kenia et 
en Tanzanie avec l’ aboutissement du réseau à Dar 
es-Salaam pour l’ exportation.

Qui parle encore de ces millions de victimes congo-
laises et rwandaises ? Et qui réclame encore la 
condamnation de tous les dirigeants qui ont provoqué 
et mené ces guerres et ces massacres. Pourtant de 
nombreuses plaintes contre eux ont été déposées en 
justice. Des enquêtes ont été effectuées et des actes 
d’ accusation ont été rédigés. Entre autres, en France 
comme en Espagne, des groupements de victimes ont 
porté plainte en vertu de la compétence universelle. 
Par ailleurs, la Commission des Droits de l’Homme 
de l’Onu a effectué des enquêtes et rédigé un rap-
port adopté par l’assemblée générale de l’Onu. Ces 
plaintes, actes d’accusation et rapports visent parti-
culièrement Kagame et plusieurs dizaines de ses col-
laborateurs mais aussi des dirigeants congolais dont 
Kabila. 

Kagame, président du Rwanda, gouverne son pays 
d’une main de fer, en empêchant toute forme d’ op-
position par l’emprisonnement de ceux qui veulent 
se porter candidat aux élections. Kabila, quant à lui, 
organise un appareil politique, policier et militaire qui 
le maintient coûte que coûte au pouvoir.

L’impunité règne en maître grâce aux pressions des 
groupes financiers occidentaux qui préfèrent la bonne 
gouvernance pour leurs profits à une réelle justice 
internationale.

Mais jusque à quand ? Les articles et documents qui 
suivent expliquent exhaustivement cette situation. 
En espérant que cette brochure puisse aider des res-
ponsables politiques à promouvoir des actions, des 
interpellations et des pressions pour mettre fin à cette 
impunité qui fait honte à la démocratie.

Jean Verstappen
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Documents officiels et procédures judiciaires concernant le FPR

Remarque liminaire

La liste ci-après ne se veut pas exhaustive. Elle ne re-
prend qu’une partie des éléments concernant l’objet du 
présent document.

Le rapport GERSONY

Robert Gersony est un consultant américain qui a travaillé 
pour le compte du Haut Commissariat de l’ONU pour les 
Réfugiés, durant la période qui suivit la prise de pouvoir 
par le FPR au Rwanda et plus précisément du 1er août au 
5 septembre 1994. 

Les enquêtes menées sur le terrain par un team d’enquê-
teurs ont conduit Gersony à établir le caractère systéma-
tique et ciblé du massacre de plusieurs dizaines de milliers 
de Hutu par l’armée patriotique rwandaise (APR).

Son rapport fut jugé tellement dérangeant à l’époque 
qu’il fut purement et simplement retiré de la circulation et 
considéré comme n’ayant jamais existé. L’escamotage 
de ce rapport politiquement très incorrect n’est qu’une 
tentative, parmi de nombreuses autres, de camoufler la 
vérité à l’opinion publique internationale quant à la véri-
table stratégie développée dans la région des Grands Lacs 
par l’Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame et 
ce, avec la bénédiction si pas l’encouragement de certains 
pays anglo-saxons.

Les rapports GARRETON

Roberto Garreton, avocat chilien des droits de l’Homme, 
fut rapporteur spécial du Haut Commissariat de l’ONU aux 
Droits de l’Homme au Congo-Zaïre de 1994 à 2001. Il 
effectua différentes missions dans ce pays. Ses rapports 
dénoncent, entre autres, l’agression de l’Ouganda et du 
Rwanda contre les réfugiés Hutu et les massacres répétés 
dans les camps de réfugiés dont les principales victimes 
furent des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le Mapping Report

Publié le 1er octobre 2010, le rapport du Haut commissa-
riat de l’ONU aux Droits de l’Homme (HCDH) réalise, sur 
près de 600 pages, une véritable cartographie des vio-
lations les plus graves des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire commises entre mars 1993 et 
juin 2003 en République démocratique du Congo (RDC). 
Derrière ce libellé se cache une décennie de meurtres, 
de viols, de pillages auxquels prirent part plusieurs pays 
de la région. Des actes qui firent un nombre indéterminé 
de morts, mais qui se chiffrent au bas mot à plusieurs 
millions. Selon l’ONG International Rescue Committee, 
rien que sur le sol de la RDC, 3,8 millions de personnes 
auraient péri entre août 1998 et avril 2004. Autant de 
crimes qui sont, à quelques exceptions près, restés im-
punis. Si l’on considère la période allant de 1990 à nos 

jours, les experts s’accordent pour estimer le nombre de 
victimes au Rwanda et en RDC se situant dans une four-
chette allant de 6 à 8 millions de personnes.

La compilation des rapports existants et la collecte de 
nouveaux témoignages menées par le HCDH fournissent 
une base pour des poursuites judiciaires à venir contre 
les auteurs de ce que le HCDH qualifie de crimes contre 
l’humanité, crimes de guerre, voire de génocide. Le do-
cument estime, en effet, que les attaques systématiques 
et généralisées (N.D.L.R. : contre des Hutus réfugiés en 
RDC) révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont 
prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être 
qualifiés de crimes de génocide 

Dans une interview donnée à Radio Okapi1, suite à la pu-
blication du Mapping Report, Roberto Garreton confirme 
à 100% le contenu du récent rapport. Il rappelle que lui-
même, à plusieurs reprises, a recouru à une terminolo-
gie identique. Notamment, celle relative à la présomption 
d’actes de génocide de la part de l’APR. 

Précisons, enfin, que la Cour pénale internationale (CPI) 
n’est que partiellement compétente en la matière. En ef-
fet, son mandat prend cours à partir du 1er juillet 2002 
et donc, une partie importante des exactions commises 
échappe à son champ d’action. Il faut donc créer une 
structure judiciaire ad hoc qui, sans aucun doute, ne sera 
pas évidente à mettre en place. Celle-ci devra impérati-
vement tenir compte du bilan très controversé du TPIR2 
pour, cette fois, rendre une véritable justice qui permette 
ensuite la réconciliation entre Congolais du Congo et entre 
Rwandais du Rwanda, mais aussi entre les Africains eux-
mêmes.

Outre les différents rapports de l’ONU, signalons égale-
ment les nombreux autres établis depuis 1994 par des 
ONG internationales, telles que Amnesty international, 
Human rights watch, African rights ou International Res-
cue Committee, par la Fédération internationale des Droits 
de l’Homme (FIDH) et l’Organisation de l’Unité Africaine.

L’enquête du juge français Jean-Louis Bruguière

L’enquête du juge français concerne uniquement l’attentat 
du 6 avril 1994 sur le Falcon-50 du président Habyari-
mana. Elle fut initiée en 1998 suite à une plainte contre 
X déposée initialement par la fille d’un des membres de 
l’équipage du Falcon présidentiel, plainte à laquelle se 
sont joints ensuite d’autres membres des familles. Fin 
novembre 2006, le juge Bruguière, Premier vice-prési-
dent du Tribunal de grande instance de Paris en charge de 
la coordination antiterroriste, rend une ordonnance par 
laquelle il demande que neuf mandats d’arrêt internatio-
naux soient décernés à l’encontre de proches collabora-

1  La radio officielle de l’ONU au Congo.

2  Tribunal pénal international pour le Rwanda.
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teurs de Paul Kagame. En ce qui concerne le président en 
exercice du Rwanda, couvert par son immunité de chef 
d’Etat, le juge se tourne vers le Secrétaire Général de 
l’ONU et préconise que le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda (TPIR), compétent en la matière, prenne le 
relais des poursuites.

L’enquête du juge Bruguière n’est pas la seule à traiter 
de l’attentat du 6 avril 1994. En 1997, Michael Hourigan, 
chef d’une équipe d’enquêteurs du TPIR travaillant à Kiga-
li, avait constitué un dossier dont les éléments mettaient 
l’actuel régime de Kigali en cause dans l’assassinat des 
présidents Habyarimana et Ntaryamira. Cette enquête fut 
menée à charge et à décharge, puisqu’elle visait initiale-
ment à établir l’implication des extrémistes hutus dans 
cet attentat. Toutefois, les éléments recueillis pointèrent, 
en réalité, la responsabilité directe du Front patriotique 
rwandais (FPR). Nous savons ce qu’il est advenu du «dos-
sier Hourigan» : rangé de façon péremptoire au fond d’un 
tiroir par la procureur du TPIR de l’époque, la canadienne 
Louise Arbour. Quant à Michael Hourigan il fut sommé 
d’arrêter, sine die, ses investigations et de détruire tous 
les documents s’y rapportant.

L’enquête du juge espagnol Fernando Andreu 
Merelles

Une plainte fut déposée en février 2005 devant la jus-
tice espagnole. Elle est consécutive aux assassinats de 
neuf ressortissants espagnols (six missionnaires catho-
liques, une infirmière, un médecin et un journaliste) et 
de citoyens de nationalité rwandaise perpétrés au Rwan-
da et en République démocratique du Congo entre 1994 
et 2002. La particularité de ce dossier est que la plainte 
émane du Forum international pour la vérité et la justice 
dans l’Afrique des Grands Lacs. Cette association regroupe 
un grand nombre de personnes dont, entre autres, l’an-
cien Prix Nobel de la Paix, l’Argentin Adolf Perez Esquivel 
et l’ex-sénatrice américaine Cynthia McKinney, ainsi que 
d’autres personnes et institutions telles que la Province de 
Navarre en Espagne et plusieurs associations rwandaises.

Le juge d’instruction Fernando Andreu Merelles, de l’Au-
dience nationale de Madrid, fut chargé de l’enquête. C’est 
sur base de la loi de compétence universelle que la justice 
espagnole s’est déclarée compétente pour enquêter sur 
ces crimes. Le juge précise que s’il s’avère que ces crimes 
ont été commis dans un contexte plus large (génocide, 
crimes de guerre, crimes contre l’humanité) il englobe-
ra alors ces faits et la qualification appropriée dans son 
enquête. Rappelons que c’est sur base de cette même loi 
de compétence universelle que le juge espagnol Balthasar 
Garzon avait obtenu, en 1998, l’arrestation à Londres de 
l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet.

Le 6 février 2008, le juge espagnol délivre 40 mandats 
d’arrêt internationaux à l’encontre d’officiers de l’APR. 
Dans un arrêt circonstancié de 181 pages, il estime que 

les personnes visées ont commis des actes de génocide, 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme 
sur ordre du président Kagame. Ce dernier bénéficie de 
l’immunité que lui confère sa fonction et n’est donc pas 
l’objet d’un mandat d’arrêt. Dans ses conclusions, le juge 
accuse le FPR d’avoir mis en place une véritable méthode 
criminelle. Il estime que depuis sa prise du pouvoir à Ki-
gali, en juillet 1994, le parti a créé un véritable règne de 
la terreur, non seulement par la structure même de son 
régime dictatorial, mais surtout par la mise en place de 
structures parallèles responsables de crimes odieux com-
mis contre la population civile, tant nationale qu’étran-
gère. Le point culminant de cette politique, poursuit-il, 
est la stratégie d’invasion et de conquête du Congo qui, 
sous couvert de motif sécuritaire, devait permettre, entre 
autres, la réalisation du pillage des ressources naturelles 
précieuses, de sorte à se maintenir au pouvoir et exer-
cer une domination géostratégique sur la région. Le juge 
relève par ailleurs que les crimes commis en 1994 sont du 
ressort du TPIR.

En dehors de ces deux enquêtes qui se sont clôturées par 
la délivrance de mandats d’arrêt, il y a lieu également de 
mentionner diverses plaintes déposées par des citoyens 
rwandais, à titre personnel ou au nom d’associations, à 
l’encontre du FPR ou de l’APR et ce, devant des instances 
internationales ou des juridictions nationales.

Signalons, dans ce contexte, l’initiative prise par le Col-
lectif des Victimes des crimes de masse commis dans la 
Région des Grands Lacs (COVIGLA) pour s’organiser afin 
de lutter contre l’impunité et de promouvoir les principes 
fondamentaux des droits de l’homme, en particulier le 
respect du droit à la vie. Le collectif est une association 
dûment constituée, ayant une personnalité juridique et 
son siège à Paris. Toute personne qui estime être en si-
tuation de faire appel au COVIGLA est invitée à prendre 
contact avec son secrétariat : covigla@gmail.com .

Le pillage des ressources minières de la RDC

Depuis l’an 2000, l’ONU se penche régulièrement sur le 
pillage à grande échelle des ressources minières de la 
RDC. Un Groupe d’experts livre régulièrement (2001, 
2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010) un rapport relatif 
à cette problématique au Secrétaire Général de l’ONU. Ce 
groupe étudie la réalité du pillage et met systématique-
ment en évidence la responsabilité des commanditaires 
et le rôle particulièrement actif joué par l’Ouganda et la 
Rwanda et dans une moindre mesure par le Burundi, le 
Zimbabwe et l’Angola.

Au fil des années et des conflits, la méthode pour mettre 
à sac la partie orientale du Congo a connu des évolutions. 
Toutefois, un fil conducteur demeure : le rôle majeur de 
l’Ouganda et du Rwanda.

Dans son dernier rapport, datant de novembre 2010, le 
Groupe d’experts précise que des unités de l’armée natio-
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nale congolaise (FARDC), en réalité les anciens rebelles3 
du MLC et du CNDP intégrés aux FARDC, contrôlent les 
zones les plus riches en minerais des provinces du Nord- 
et du Sud-Kivu. Ces zones sont particulièrement riches en 
étain, en or et en tantale, un minerai rare et important 
pour la fabrication de certains appareils électroniques.

Si besoin en est, le travail réalisé par le Groupe d’experts 
de l’ONU est en tous points confirmés par les différents 
rapports publiés par l’ONG britannique Global Witness. 
Celle-ci dénonce également le commerce illicite des mine-
rais de l’est de la RDC, pointant directement la responsa-
bilité du Rwanda qui entretient des réseaux réexportant, 
à partir du territoire rwandais, les minerais sortis fraudu-
leusement du Congo. 

Malgré le fait que les commanditaires et les acteurs sont 
parfaitement identifiés depuis des années, le Conseil de 
Sécurité ne semble nullement intéressé de mettre un 
terme à ce scandale international. Pourtant, cette exploi-
tation illégale va de pair avec la perpétration de crimes 
graves contre l’humanité dont les populations congolaises 
sont les victimes depuis de trop nombreuses années. La 
communauté internationale est parfaitement informée du 
calvaire que vivent ces populations. Mais, comme ce fut 
le cas en 1994, elle a décidé de ne rien voir, de ne rien 
entendre et de ne rien dire.

Luc Marchal

3  Sous obédience du Rwanda.

Nous avons vraiment de la chance, dans le monde occi-
dental, de vivre dans des démocraties qui protègent la 
liberté d’expression et défendent cette valeur dans le 
monde. Mais parfois on ne peut s’empêcher de se poser 
des questions.

Cet article observe le parallélisme entre deux femmes pri-
vées de liberté pour avoir exprimé des idées opposées au 
pouvoir: Aung San Suu Kyi et Victoire Ingabire Umuhoza. 
Tout le monde connaît Aung San Suu Kyi, opposante poli-
tique birmane, prix Nobel de la paix en 1991. Par contre 
peu de personnes connaissent Victoire Ingabire Umuhoza, 
que Wikipedia surnomme déjà la «Aung San Suu Kyi » 
rwandaise.

1. Ce qui rapproche les deux femmes
Le courage

Suu Kyi et Victoire sont deux symboles de résistance 
non violente face à la dictature militaire particulièrement 
violente qui ravage leur pays, deux modèles de courage 
extrême, d’héroïsme politique, toutes deux parfaitement 
conscientes que leurs actes leur causeraient d’énormes 
difficultés.

Aung San Suu Kyi est née en 1945, en Birmanie. Son 
père, le Général Aung San, a négocié l’indépendance de 
son pays, acquise en 1947. Il a été assassiné la même 
année. Suu Kyi grandit en Inde où sa mère était ambas-
sadrice, puis fait des études en Angleterre. Elle est mère 
de deux enfants qui vivent en Angleterre.

En 1988, à l’âge de 43 ans, elle retourne en Birmanie1 
pour soigner sa mère malade. C’est le moment où une 
nouvelle junte militaire prend le pouvoir. Avec des amis, 
elle fonde la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND) 
en septembre 1988. En juillet 1989, elle est assignée à 
résidence pour la première fois. Ce qui n’empêche pas 
son parti de remporter les élections de 1990 avec 80 % 
des voix. La junte militaire n’acceptera pas le verdict des 
urnes et mènera une répression violente contre les oppo-
sants politiques et les minorités ethniques. Mais Suu Kyi 
tient le coup et pratique la résistance non-violente.

En 1995, elle a l’occasion de quitter le pays pour revoir sa 
famille mais elle sait qu’elle serait alors interdite de retour. 
Elle décide donc de rester en Birmanie. Elle échappe à une 
tentative d’assassinat le 30 mai 2003 dans une embus-
cade qui fait de nombreuses victimes.

Au total, elle passera 15 ans en prison ou en résidence 
surveillée pour motifs d’activités subversives. La dernière 
peine de 18 mois d’assignation à résidence n’a pas été 
renouvelée. Elle a donc été libérée le 13 novembre 2010.

Victoire Ingabire Umuhoza est née en 1968. Elle quitte 
le Rwanda début 1994, avant le génocide, pour pour-
suivre des études supérieures aux Pays Bas. Elle est mère 
de trois enfants, qui vivent aux Pays Bas. Dès 1997, elle 
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adhère au Rassemblement républicain pour la Démocratie 
au Rwanda (RDR), mouvement d’opposition au sein de la 
diaspora rwandaise, et en devient présidente en 2000. Le 
RDR participera ensuite, avec d’autres mouvements ainsi 
que des particuliers qui sont actifs dans la diaspora, à la 
création des Forces Démocratiques Unifiées (FDU-Inkigi), 
parti dont elle sera élue présidente en 2006 et qui la dési-
gnera comme candidate aux élections présidentielles du 
9 août 2010.

Le 16 janvier 2010, à l’âge de 42 ans, elle rentre donc au 
Rwanda pour faire enregistrer son parti en vue des élec-
tions et entreprendre sa campagne électorale. Sa déci-
sion de venir faire de la politique au Rwanda de manière 
pacifique contre un régime dictatorial a été prise après 
mûres réflexions. Sa motivation principale est d’encoura-
ger la réconciliation nationale et de rendre de l’espoir à un 
peuple qui vit la peur au quotidien.

Dès son arrivée, elle se trouve confrontée à des tracasse-
ries administratives de toute nature et est diabolisée par 
une campagne de haine organisée par le pouvoir. En fé-
vrier 2010, elle est victime d’une agression physique dans 
les bureaux de l’administration, puis mise sous enquête 
judiciaire. Le 21 avril 2010, elle est arrêtée et passe la 
nuit en prison. Le lendemain, elle est mise sous contrôle 
judiciaire, en résidence surveillée. Le 28 mai 2010, l’avo-
cat américain Peter Erlinder, venu pour sa défense, est 
mis en prison lui aussi. Il sera relâché trois semaines plus 
tard, officiellement « pour raisons médicales » et expulsé 
du pays.

Victoire est arrêtée à nouveau le 14 octobre 2010. Elle 
n’a pas quitté la prison depuis cette date. Sa demande de 
mise en liberté provisoire sous caution a été refusée par 
la justice rwandaise le 20 janvier 2011.

Le contexte : la dictature militaire

La Birmanie et le Rwanda sont deux nations dirigées par 
des dictatures militaires qui ne tolèrent aucune opposi-
tion.

En Birmanie :

Comme en témoigne Amnesty International et tant 
d’autres, plus de 2200 prisonnier d’opinion sont incarcé-
rés dans des conditions déplorables pour les mêmes mo-
tifs que Suu Kyi, et ils y sont toujours.

Selon les observateurs, la libération de Suu Kyi ne doit 
pas être vue comme un pas significatif vers la démocra-
tie mais seulement comme un moyen d’alléger un peu la 
pression internationale. Auparavant, Suu Kyi avait déjà 
été libérée deux fois, en 1995 et en 2002, mais fut arrêtée 
à nouveau par la suite.

Sa libération est intervenue une semaine après que le 
régime militaire ait confirmé son pouvoir lors des élec-
tions du 7 novembre 2010. Une nouvelle loi électorale 
avait empêché Aung San Suu Kyi d’être éligible et c’est 

pourquoi son parti, la LND, a boycotté ces élections. Ce 
qui a entraîné la dissolution de ce parti par les autorités. 
Plusieurs recours ont déjà été introduits contre cette déci-
sion.

La junte militaire birmane est responsable de nombreux 
assassinats, voire de crimes contre l’humanité pour la 
destruction systématique des villages des minorités eth-
niques, notamment les Karen à la frontière thaïlandaise.

En raison des violations flagrantes des droits de l’homme, 
la Birmanie fait l’objet de sanctions économiques de la 
part de l’occident. Par contre ce pays est soutenu par la 
Chine.

Au Rwanda :

Le Front Patriotique Rwandais (FPR) et son leader, Paul 
Kagamé, sont arrivés au pouvoir à la suite d’une invasion 
militaire et de violents conflits internes qui ont commencé 
en 1990 et qui ont culminé dans le génocide rwandais. 
Ce parcours a été soutenu par les principales puissances 
occidentales. Selon le discours officiel, ce nouveau régime 
permettrait la démocratisation du pays après de longues 
années d’un régime à parti unique.2

En réalité, il s’est vite avéré que le FPR, qui a pris le pou-
voir en juillet 1994, n’avait aucune intention de jeter les 
bases d’un Etat de Droit ni de tolérer un débat démocra-
tique sur la gestion du pays. En août 1995, à peine un an 
plus tard, à la suite d’un débat houleux sur les conditions 
de sécurité intérieure, le premier ministre et les principaux 
ministres hutus démissionnent et prennent le chemin de 
l’exil. Certains d’entre eux seront assassinés, même en 
dehors des frontières. Un régime de terreur s’installe tan-
dis que l’armée s’emploie à attaquer les camps de réfu-
giés au Zaïre et assiste les troupes de Laurent Kabila qui 
renversera Mobutu en mai 1997.

L’armée rwandaise a participé dès 1996 aux conflits ar-
més dans l’Est Congo, conflits qui ont fait au moins quatre 
millions de morts. Officiellement les « guerres du Congo » 
sont terminées depuis 2003. Il est établi aujourd’hui que 
l’armée rwandaise a joué un rôle actif dans les massacres 
de civils hutus au Congo entre 1993 et 2003 et que ses 
actes pourraient être qualifiés par le droit international 
de crimes de guerres, de crimes contre l’humanité, voire 
de génocide. C’est ce qui ressort du « Rapport Mapping » 
publié le 1 octobre 2010 par le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les Droits de l’Homme. Ce rapport dresse 
l’état des lieux3 sur « les violations les plus graves des 
droits de l’homme et du droit international humanitaire 
commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire 
de la République Démocratique du Congo » (1).

Les élections présidentielles de 2003, qui ont plébiscité 
Paul Kagamé à la Présidence, de même que les élections 
législatives de 2008, ont confirmé le caractère totalitaire 
du régime. L’opposition est totalement muselée. Les jour-
naux indépendants sont interdits, des avocats sont arrê-
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tés, etc. Comme en Birmanie, l’Etat de Droit et la liberté 
d’expression n’existent pas et les violations des droits de 
l’homme sont quotidiennes, comme en témoigne sans 
cesse Amnesty International, Human Rights Watch et bien 
d’autres (2, 3) . La liste des personnalités assassinées, 
portées disparues ou emprisonnées pour motifs politiques 
depuis 1995 est longue (4).

Aucun débat sur la gestion du pays n’étant possible, des 
ministres, des parlementaires, des officiers supérieurs, 
hutus et tutsis, continuent à quitter le pays pour rallier les 
rangs de la diaspora rwandaise. Ainsi, tout récemment, 
en janvier 2011, quatre anciens membres du gouverne-
ment et officiers supérieurs ont été condamnés par contu-
mace à des peines de prison de 20 à 24 ans pour avoir 
osé critiquer publiquement le président. L’un deux a fait 
l’objet d’une tentative d’assassinat en Afrique du Sud en 
juin 2010. (5)

Les tribunaux sont soumis au pouvoir politique et la loi 
actuelle offre toutes les facilités d’incarcérer ceux qui 
osent s’exprimer (6). Quant à la justice populaire pra-
tiquée par les Gacaca chargés de traiter les dossiers de 
participation ou de complicité dans le génocide, elle est 
souvent basée sur des faux témoignages, les droits de la 
défense sont peu respectés et les véritables mobiles des 
accusations sont souvent d’un autre ordre (récupération 
de terres et de biens p. ex. ). Ces tribunaux populaires 
ont été instaurés par le régime comme faisant partie de 
la tradition, alors que la tradition ne leur accordait pas de 
compétences pénales. 70.000 personnes, soit 2 % de la 
population en âge de travailler, sont en prison, dans des 
conditions déplorables, et un grand nombre d’entre eux 
n’ont pas de dossier depuis 15 ans (7). Tout cela attise la 
haine ethnique. La population vit dans la peur et l’impu-
nité est omniprésente. Dans ces conditions, malgré les 
campagnes de rapatriement, près de 70.000 rwandais 
sont toujours dans des camps de réfugiés à l’extérieur 
des frontières.

Sur le plan économique, certains parlent de miracle en 
considérant le développement des villes, en particulier de 
Kigali. L’origine de cette richesse est située notamment 
dans le commerce des minerais précieux et stratégiques 
du Congo, extraits parfois illégalement. Par contre la si-
tuation dans les campagnes est dramatique. Le rapport 
du PNUD sur le Rwanda observe que la pauvreté dans les 
campagnes est en augmentation par rapport à 1990 (8). 
L’Etat force les paysans à la monoculture du maïs pour 
des usines mises en place par des financiers du FPR qui 
font le dictat sur les prix, en cas de résistance des pay-
sans leurs autres cultures sont arrachées . Alors que 30% 
de la population vit dans une situation de famine endé-
mique et souffre de carences alimentaires, les paysans 
sont sommés de planter du café pour l’exportation au lieu 
de bananes pour se nourrir. L’écart des niveaux de vie 
entre la ville et la campagne ne cesse de croître.

Tous ces éléments permettent de dire que « La situa-

tion actuelle laisse apparaître beaucoup de signes et des 
conditions semblables à ce qui a 8 conduit aux conflits 
précédents qui ont culminé sur le génocide rwandais ». 
C’est pourquoi le « Réseau International pour la Vérité et 
la Réconciliation en Afrique Centrale » plaide en faveur de 
la tenue d’un Dialogue Inter Rwandais Hautement Inclusif 
(DIRHI) – Ce dialogue doit inclure toutes les composantes 
de la société rwandaise.

Le message

Suu Kyi :

Les textes et discours politiques d’Aung San Suu Kyi du-
rant la période où elle a pris la tête du mouvement démo-
cratique birman sont rassemblés dans l’ouvrage « Se libé-
rer de la peur » publié en 1991. Son message est basé sur 
la résistance non-violente, ce qui lui a valu le prix Nobel 
de la Paix en 1991, prix qu’elle a utilisé pour organiser le 
système de santé en Birmanie.

Elle a déclaré notamment :

« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la 
peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la 
peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime… »

« Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend le 
masque du bon sens, voire de la sagesse, en condamnant 
comme insensés, imprudents, inefficaces ou inutiles les 
petits gestes quotidiens de courage qui aident à préserver 
respect de soi et dignité humaine. (...)

« Dans un système qui dénie l’existence des droits hu-
mains fondamentaux, la peur tend à faire partie de l’ordre 
des choses. Mais aucune machinerie d’État, fût-elle la plus 
écrasante, ne peut empêcher le courage de ressurgir en-
core et toujours, car la peur n’est pas l’élément naturel de 
l’homme civilisé. »

Victoire :

Elle est arrivée au Rwanda en déclarant :

« Je viens pour la paix et c’est cette paix qui guidera mon 
action politique pour éradiquer l’injustice et pour briser 
toutes les chaînes qui nous emprisonnent, … Je rentre 
pour lutter pacifiquement, … je ne suis pas accompagnée 
par une armée parce que je viens vers vous, vers mes 
parents, mes frères et soeurs ».

C’est un message d’encouragement et de solidarité adres-
sé à une population. Les FDU-Inkingi ont choisi la straté-
gie de l’action politique non violente afin de « briser les 
peurs » et de venir à bout de la chape de plomb totalitaire 
qui s’abat sur les rwandais (9).

Elle a participé activement aux rencontres internationales 
de préparation du Dialogue Inter Rwandais mentionné ci-
dessus, qui ont eu lieu en Espagne avec l’appui de Adolfo 
Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix (1980)4.

La réconciliation nationale est en effet la priorité absolue 
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du programme des FDU représentées par Victoire. Ce qui 
implique comme valeur première l’instauration d’un Etat 
de droit basé sur le respect des droits fondamentaux de la 
personne et sur le pluralisme politique. Les autres valeurs 
fondamentales du programme politique et du projet de 
société des FDU sont : l’égalité et la liberté, l’autonomie 
individuelle, la solidarité, le devoir de mémoire, la parti-
cipation populaire, la décentralisation, le développement 
durable.

Face à cela, les motifs officiels de l’arrestation de Vic-
toire sont l’atteinte à la sûreté de l’Etat, le divisionnisme, 
l’idéologie du génocide et une accusation de collaboration 
avec des groupes armés au Congo basée sur des faux 
témoignages.

L’arsenal juridique rwandais permet en effet de condam-
ner pour divisionnisme toute forme d’expression d’une 
opinion politique contraire à celle du pouvoir. L’idéologie 
du génocide, quant à elle, concerne toute personne qui, 
sans nier le génocide contre les Tutsi, prend des distances 
par rapport à la version officielle de l’histoire du drame 
et rappelle les massacres de civils Hutu par l’armée du 
Général Kagamé avant, pendant et après le génocide. Ces 
deux aspects du système juridique rwandais et leur appli-
cation sont analysés dans le rapport « La loi et la réalité » 
de Human Wright Watch (6).

La farce électorale de 2010

Dans les deux pays on a assisté à une victoire électorale 
spectaculaire des régimes au pouvoir.

En Birmanie :

La junte militaire birmane a remporté à 80 % des sièges 
aux élections législatives du 7 novembre 2010 auxquelles 
Aung San Suu Kyi n’a pas eu le droit de se présenter. Le 
processus électoral a été fortement critiqué par les Etats 
Unis, par l’Europe et par l’ONU. Mais alors que Barack 
Obama a déclaré que ces élections n’avaient été « ni libres 
ni démocratiques», la Chine a salué « une avancée, un 
changement dans le pays dirigé par les militaires » (10).

Sur le plan des faits, les violences et les irrégularités com-
mises pour intimider la population ont été recensées sys-
tématiquement par les associations des droits de l’homme 
(11).

Au Rwanda :

Le Président Paul Kagamé a été réélu le 9 août 2010 avec 
un score de 93 % après que l’opposition ait été muselée, 
emprisonnée ou assassinée. Les amis politiques de Vic-
toire qui avaient décidé de rentrer au Rwanda pour la sou-
tenir et participer à la campagne électorale des FDU n’ont 
pas pu entrer dans le pays, leurs passeports ayant été 
refusés. Ensuite, tout a été fait pour empêcher Victoire 
de faire enregistrer son parti et de tenir son assemblée 
constitutive. Trois autres membres des FDU : le secré-
taire général intérimaire, Sylvain Sibomana, la trésorière, 

Alice Muhirwa, et le responsable local à Kigali, Martin Nta-
vuka ont été emprisonnés puis libérés et condamnés aux 
lourdes amendes pour avoir participé aux manifestations 
pacifiques revendiquant leurs droits politiques (5).

En ce qui concerne les deux autres partis d’opposition, 
seul le PSImberakuri a réussi à se faire enregistrer, mais 
il n’a pas été autorisé à se présenter aux élections. Son 
président, Bernard Ntaganda, a été arrêté le 24 juin 2010, 
puis condamné à 4 ans de prison le 11 février 2011. 
Deux autres membres de la direction de ce parti ont été 
condamnés en août 2010 à des peines de prison de deux 
et trois ans. Ce parti n’a pas été autorisé à participer aux 
élections. Quant au Parti Vert, le troisième parti à expri-
mer une opposition réelle, son vice-président a été re-
trouvé décapité le 14 juillet 2010 (3).

Pendant la période précédant les élections, deux journaux 
indépendants ont été suspendus, deux journalistes ont 
été arrêtés (et finalement condamnés le 4 février 2011 
à de longues peines de prison (7 et 17 ans), et un jour-
naliste Jean-Léonard Rugambage a été assassiné en juin 
2010 (5).

Les accusations de divisionnisme, d’idéologie du génocide 
et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ont servi à empêcher 
toute campagne électorale, sans compter le grand nombre 
d’opposants d’opinion qui ont été intimidés, harcelés ou 
arrêtés et maltraités.

Ceci dit, le processus électoral des élections présiden-
tielles rwandaises n’a pas fait l’objet de critiques officielles 
de la part des puissances occidentales contrairement à ce 
qui fut le cas pour la Birmanie.

2. Là où le rapprochement s’arrête
L’élan de la communauté internationale

Suu Kyi :

Elle a connu très vite un succès mondial pour son cou-
rage et sa détermination. On ne compte plus les villes qui 
lui ont accordé la citoyenneté d’honneur, les universités 
qui lui ont octroyé un titre de Docteur Honoris Causa, les 
manifestations de soutien qui ont été organisées dans le 
monde entier, les hommes politiques qui ont signé des 
pétitions, etc. L’organisation IDEA l’a soutenue en prison, 
l’ONU a envoyé des émissaires pour la rencontrer, et de 
multiples autres prix lui ont été donnés.

Au niveau médiatique international, le film Beyond Ran-
goon (1995) illustre un épisode de la dictature birmane 
et l’action pacifique de l’opposition menée par Aung San 
Suu Kyi. Ce film à connu un grand succès et est disponible 
dans toutes les vidéothèques du monde occidental.

Victoire :

Aura-t-elle le même soutien ? Jusqu’à présent, s’il y a 
eu quelques manifestations aux Pays Bas, en Belgique, 
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en France, aux Etats Unis et en Grande Bretagne, celles-
ci rassemblaient quasi exclusivement des compatriotes. 
L’arrestation de son avocat américain, Peter Erlinder, à 
la fin du mois de mai 2010 a fait peu de bruit. Les mi-
lieux spécialisés dans les droits de l’homme en ont parlé 
dans leurs dossiers mais les mass médias n’y ont pas fait 
un grand écho. Au niveau médiatique international par 
contre, le film Hôtel Rwanda fut un succès et est égale-
ment disponible dans toutes les vidéothèques du monde 
occidental. Ce film n’est cependant pas dénué d’intentions 
politiques en faveur du régime en place. Il présente une 
fiction dans le contexte des premiers jours du génocide à 
partir d’un fait réel, l’histoire d’un Hutu qui a protégé des 
Tutsi dans l’hôtel qu’il dirigeait. Malheureusement, ce film 
diffuse une vision unilatérale et simplificatrice des compo-
santes du drame rwandais, une vision manichéenne des 
bons et des mauvais servant la politique du pouvoir en 
place. Curieusement le gestionnaire de cet hôtel, qui a 
inspiré ce film et qui a même été décoré par le Prési-
dent américain G. W. Bush, est accusé actuellement par 
le régime de Kigali de répandre l’idéologie du génocide !

La visite récente (16 février 2011) du Ministre néerlandais 
de la Coopération, Ben Knapen5, à Kigali pour rencontrer 
des membres des FDU et s’enquérir de la situation judi-
ciaire de Victoire, s’est faite dans une grande discrétion. 
Ben Knapen s’est également entretenu avec le Ministre de 
la Justice. Il a exprimé sa surprise concernant les condam-
nations à 7 et 17 ans de prison des deux journalistes indé-
pendants le 4 février dernier. Mais en même temps il a sur 
la table un projet de traité d’extradition avec le Rwanda 
qui permettrait à ce dernier de juger les « suspects de 
génocide » réfugiés aux Pays-Bas…

Le monde occidental est-il prêt à lever les contradictions 
et à plaider ouvertement en faveur d’une femme qui com-
bat un régime qu’il soutient ?

La situation géostratégique

La Birmanie est dans l’orbite chinoise :

La junte militaire birmane est soutenue par la Chine qui 
ne veut pas d’une présence américaine à ses portes. Via le 
Conseil de Sécurité de l’ONU, la Chine protège la Birmanie 
de possibles sanctions de l’ONU en raison de la situation 
des Droits de l’Homme.

Sur le plan des échanges commerciaux, la Chine fournit 
du matériel militaire à la Birmanie depuis plus de 20 ans. 
En échange, la Birmanie lui vend du pétrole et du gaz 
(12).

En outre, la Chine participe à la construction et à la mo-
dernisation de plusieurs ports birmans, ce qui lui permet 
d’accéder à l’océan Indien.

Le Rwanda est dans l’orbite américaine :

La dictature du Président Kagamé est soutenue par les 
Etats Unis et d’autres puissances occidentales. Le Rwan-

da a quitté la francophonie pour entrer dans le Com-
monwealth en 2009. L’anglais est devenu la langue offi-
cielle. Le pays bénéficie de l’assistance militaire des Etats 
Unis en matière de formation de l’armée (13).

Sur le plan économique, sa position stratégique est évi-
dente : Le pillage du sous-sol de l’Est du Congo a beau 
avoir fait l’objet de rapports de l’ONU, c’est par le Rwan-
da que transitent tous les minerais (or, diamant, cuivre, 
cassitérite, cobalt, coltan, … ) pour être à la portée des 
entreprises de pointe du monde occidental (14). En outre, 
début 2008, le Rwanda a signé un traité bilatéral accor-
dant aux américains la liberté d’investir dans l’économie 
rwandaise (15).

Le génocide rwandais a eu lieu dans le contexte de la 
guerre qui a permis au général Kagamé de prendre le 
pouvoir et cette guerre a été soutenue par les Etats Unis 
notamment.

On sait qu’il y a eu avant, pendant et après le génocide 
des Tutsi, des massacres de civils hutus commis par 
l’armée de Kagamé. En février 2008, suite à l’assassinat 
de neuf ressortissants espagnols et sur base de la loi de 
compétence universelle, le Tribunal de Madrid a délivré 40 
mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de militaires 
estimant qu’ils avaient commis des actes de génocide, 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme 
sur ordre du président Kagamé (16,17).

Beaucoup d’analyses convergent pour affirmer que l’élé-
ment déclencheur du génocide, à savoir l’assassinat du 
Président Habyarimana le 6 avril 1994, a été organisé 
par Kagamé lui-même qui ne voulait pas partager le pou-
voir comme le prévoyaient les accords d’Arusha. La jus-
tice française s’est prononcée en 2006 sur cet assassinat 
(18,19) mais nulle autre instance n’a pu ou n’a voulu en-
quêter sur cet aspect fondamental de l’histoire rwandaise.

Et on sait aujourd’hui que le génocide n’était pas « planifié 
» par les autorités hutues, contrairement à la thèse mé-
diatisée dès le départ. Après 15 années de travail, après 
avoir composé des dossiers de plusieurs milliers de pages 
et entendu des centaines de témoins, le TPIR a jugé que 
le chef d’accusation d’ « entente en vue de commettre le 
génocide » ne pouvait pas être retenu à l’encontre des 
présumés organisateurs (18).

Tout cela n’a pas fait beaucoup de bruit. La version offi-
cielle de l’histoire du Rwanda reste dominante dans les 
médias et les Etats Unis continuent à soutenir « le plus 
grand criminel en fonction » , selon l’expression de Filip 
Reyntjens, professeur à l’université d’Anvers (20) .

Dans ces conditions, Victoire peut-elle espérer bénéficier 
d’un soutien médiatique international ?

Conclusion
Selon les intérêts géostratégiques, la démocratie, de 
même que les droits de la personne humaine, a une posi-
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tion différente sur l’échiquier international: tantôt c’est 
une valeur à protéger par tous les moyens 14 y compris 
par la guerre, tantôt c’est une valeur à sacrifier quand 
d’autres intérêts priment. Les évènements récents dans 
le monde arabe l’ont démontré eux aussi.

Le monde occidental a condamné haut et fort une dic-
tature protégée par la Chine, au nom de la démocratie. 
Mais les propagandes et actions de sensibilisation sont-
elles objectives ou servent-elles les fins stratégiques et 
économiques des grandes puissances ?

C’est pour témoigner des souffrances de son peuple et 
pour lui rendre du courage que Victoire est rentrée au 
Rwanda. Sera-t-elle, elle aussi, sacrifiée au nom des inté-
rêts occidentaux ? Peut-on accepter que les intérêts du 
monde occidental soient construits sur la souffrance de 
peuples entiers ?

Service international de Recherche, 
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Notes

1 Depuis juillet 1989, la Birmanie s’appelle officiellement « Myan-
mar» mais l’opposition en exil n’accepte pas ce nouveau nom.
2 Habyarimana a renversé son prédécesseur en 1973. Il dirigera 
le pays sous un régime à parti unique jusqu’en 1991 lorsque le 
multipartisme est instauré. Mais la situation de guerre n’a pas 
permis que des élections aient lieu.
3 Mapping est la traduction anglaise de « état des lieux ».
4 Cette initiative se poursuit et a fait l’objet d’une conférence 
organisée à Bruxelles les 17 et 18 décembre 2010 avec l’appui de 
l’Union Européenne, voir http://jkanya.free.fr/ DIRHI2010.pdf.
5 http://www.rnw.nl/afrique/article/knapen-exprime-les-preoc-
cupations-de-la-haye-aurwanda http://www.rnw.nl/afrique/ar-
ticle/nombreux-sujets-evoques-par-knapen-en-visite-aurwanda



11

Dictature de l’argent et oligarchie mondiale...

Ses reflets jusque dans le quartier Matonge !

 Après la fin de l’esclavage, au temps des colonies, toutes 
les richesses exportables des pays soumis par la force 
des armes étaient accaparées par l’envahisseur européen. 
Quand tous les pays de la planète sont devenus officiel-
lement indépendants, la finance a remplacé progressive-
ment les armées d’occupation et pris le contrôle des éco-
nomies du Sud. 

Cinquante ans après la fin du colonialisme, le pillage des 
ressources des pays dits « en développement » (PED) n’a 
jamais été aussi intense, comme nous l’a souvent rappelé 
le CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
monde). L’accaparement des terres, par lequel des États 
et des investisseurs privés louent ou achètent des dizaines 
de millions d’hectares de terres agricoles en Asie, Afrique 
et Amérique latine pour produire notamment des agrocar-
burants, renforce le pouvoir néocolonial sur les PED.

Le modèle d’exploitation européen s’est étendu entre-
temps aux investisseurs de tous les continents à travers 
cette oligarchie mondiale conquérante où l’euro, le dol-
lar, le yen et autres capitaux qu’ils soient juifs, arabes, 
chinois, socialistes, communistes, islamistes, etc. se re-
trouvent dans une soudaine entende cordiale et un juteux 
melting pot, rendant de plus en plus caduques les idéolo-
gies de façade ainsi que la traditionnelle opposition Nord-
Sud qu’entretiennent encore des lobbies tiersmondistes, 
sans doute bien intentionnés, mais quelque peu largués 
par l’accélération de l’Histoire. Nul ne devrait pourtant 
ignorer qu’aujourd’hui, dans le Nord comme dans le Sud, 
à l’Ouest comme à l’Est, les riches deviennent toujours 
plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres !
 

De Mobutu à Kabila, le « bon choix » des 
capitalistes belges

Ceci dit, revenons balayer quelques instants devant notre 
porte. Les émeutes récentes dans le quartier Matonge de 
la commune d’Ixelles surprennent un nombre croissant de 
nos compatriotes peu au fait de ce qui se passe dans leur 
ancienne colonie. Il est vrai que, comme d’habitude, la 
plupart des médias préfèrent s’étendre sur les désordres 
et les violences que d’expliquer les raisons de cette sou-
daine colère en plein cœur de Bruxelles.

Il faut pourtant savoir que dans la RD du Congo, qui a 
perdu des millions de citoyens dans des guerres instru-
mentalisées par des entreprises transnationales  (où les 
capitaux belges pèsent aussi de tout leur poids, comme 
l’ont démontré des enquêtes des Nations Unies), les am-
bassadeurs de notre pays et de la plupart des pays euro-
péens soutiennent ouvertement Kabila face à un Tshiseke-
di qu’ils jugent imprévisible. 

«Un jugement qui rappelle celui que l’Occident proférait 
envers le Premier ministre congolais Patrice Lumumba au 
moment de l’indépendance du Congo», rappelle dans LLB 

du 7 décembre Arnaud Zajtman, ancien correspondant 
permanent au Congo pour la BBC et la RTBF.

«Kabila a bradé les ressources minières du Congo, met-
tant à genoux les entreprises d’Etat notamment la MIBA 
qui possède les immenses mines de diamants au Kasai 
ainsi que la Gécamines qui possède les gisements du Ka-
tanga, créant ainsi, selon le rapport du député britannique 
Eric Joyce, chef de la Commission parlementaire consa-
crée à l’Afrique centrale, un trou dans la caisse de plus de 
cinq milliards de dollars en à peine cinq ans, soit autant 
que le pillage organisé par Mobutu en 32 ans de règne 
sans partage !»

C’est en notre nom que les ambassadeurs agissent. Ce 
sont nos taxes qui leur permettent de mener sous les tro-
piques un mode de vie dispendieux. Nous avons droit à 
des explications sur leurs actions. 

«Face à cette situation explosive, conclut Arnaud Zajt-
man, il est essentiel que la Belgique réalise que l’époque 
a changé et évite l’écueil dans lequel est tombée la France 
en Tunisie en ne voyant pas la révolution venir et en fai-
sant perdurer un soutien à un régime autoritaire digne 
d’un autre âge». 

COLUPA  
Coalition luxembourgeoise pour la Paix

www.colupa.be
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Le dernier livre de Pierre Péan

L’argent noir qui corrompt la République

Il nous révèle les liens existants entre des milieux plus 
que douteux et les réseaux pasquaïens, chiraquiens, ville-
pinistes et sarkozystes. Ce qui traduit une évidente perte 
des valeurs républicaines au cœur de l’Etat français. Le 
parcours de Pierre Péan est celui d’un républicain sou-
cieux de l’indépendance de la France et de sa démocra-
tie, et surtout celui d’un journaliste d’investigation franc-
tireur et perspicace. Il nous rappelle qu’il « a toujours 
mené la même enquête, qu’il a commencé à travailler sur 
le pétrole et que derrière il y a les services secrets qui 
défendent les intérêts de la France ». Ces fameux inté-
rêts « supérieurs » qui justifient l’injustifiable et que l’on 
oppose chaque fois au questions des enquêteurs trop 
curieux...

Des dirigeants aux sommets de l’UMP sont englués dans 
les affaires et semblent en rupture avec la tradition gaul-
liste, offrant le spectacle de renoncements illustrés en-
core par la récente réception officielle du dictateur Paul 
Kagame à Paris.

Pierre Péan conduit ses enquêtes multiples en toute in-
dépendance et il n’hésite pas à ramer à contre-courant 
par respect des faits ; aussi il remet en question l’his-
toire convenue du génocide rwandais et la lecture super-
ficielle et partisane de la politique de François Mitterrand, 
dans son livre « Noires fureurs, blancs menteurs, Rwanda 
1990-1994 » publié en 2005. L’auteur y dénonce l’entre-
prise criminelle poursuivie par le chef militaire du FPR 
Paul Kagame au mépris d’une population paysanne prise 
en otage, toute ethnie confondue. Ce qui va l’obliger à 
affronter une campagne de dénigrement et même un pro-
cès pour incitation à la haine raciale, suite à une plainte 
de « SOS Racisme ». Durant son procès, Pierre Péan sera 
traité de « négationniste » par le président de l’Union des 
étudiants juifs de France qui ira jusqu’à comparer son 
livre à « Mein Kampf » ! Mais ces attaques scandaleuses 
qui ébranlent les fondements de la liberté de la presse et 
les droits de la recherche libre, n’empêcheront pas Pierre 
Péan et son éditeur Fayard d’être finalement relaxés. En 
2009, parait une nouvelle enquête, « Le monde selon 
K » qui retrace la vision mondiale narcissique de Bernard 
Kouchner, l’inventeur du devoir d’ingérence humanitaire 
et son évolution d’ancien gauchiste vers les positions des 
néo conservateurs américains de la période Bush. 

Dans un chapitre intitulé « j’y étais, donc je sais », Pierre 
Péan révèle comment Bernard Kouchner le promoteur de 
la réconciliation de la France avec son ami Paul Kagame, 
a révisé ses souvenirs de terrain de mai 1994 à travers le 
prisme déformant du FPR, en particulier sur les massacres 
horribles de l’école de Kibagabaga attribués aux miliciens 
hutus, alors que ces tueries se sont déroulées dans une 
zone sous le contrôle exclusif de l’APR depuis le soir du 7 
avril 1994.

Il nous montre aussi comment le ministre des relations 
extérieures Bernard Kouchner ne s’embarrasse pas de 
s’immiscer dans l’instruction menée par le juge Treve-
dic et de faire jouer le Parquet en faveur du maintien en 
liberté de l’ancien major APR Rose Kabuye, accusée de 
« complicité d’assassinat en relation avec une entreprise 
terroriste... »

Tout cela se situe dans le cadre de la nouvelle initiative 
de Sarkozi en janvier 2009 en faveur de la Paix dans le 
Kivu, une région agressée, occupée et pillée par l’armée 
de Paul Kagame et ses relais locaux, depuis 1997. Cette 
« initiative de Paix » propose rien moins qu’un partage de 
l’espace et des richesses entre le Rwanda et la RDC. Un 
pas dans le sens des approches américaines mais égale-
ment une très dangereuse remise en question de l’intan-
gibilité des frontières africaines.

Enfin, Pierre Péan sort en novembre 2010 un livre capital 
« Carnages, les guerres secrètes des grandes puissances 
en Afrique », guerres dont le prix exorbitant se traduit en 
millions de morts et en déplacements massifs de popula-
tions innocentes. Le bulletin de Rencontres pour la Paix 
a déjà eu l’occasion de présenter cette enquête  et ces 
belligérants de l’ombre qui se cachent derrière certains 
conflits africains.

Les dirigeants rwandais ont bien leur place dans ce contexte 
et l’Occident ne peut que s’accommoder de la gestion du 
« Bureau Congo de l’APR », devenu l’armée rwandaise qui 
assure sous couvert de stabilisation d’une région « grise » 
de non-droit, des opérations militaro-commerciales fruc-
tueuses pour le régime Kagame et ses alliés locaux, en 
coopération avec certaines multinationales.

Alain De Brouwer

RencontRes pouR la paix
Siège :

Rue d’Incourt, 3 – 1370 Dongelberg

rencontres.paix@yahoo.fr

Sans aucun subside, « Rencontres pour la Paix » fonctionne grâce au travail de militants bénévoles. 
Vous pouvez les soutenir en ver sant votre contribution sur le compte 191-3549082-12 des Éditions 
Rencontres ASBL à 1315 Incourt avec la mention « Ren contres pour la Paix ».


