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ComPlerendude la conf€rence
TPIR : son h6iitage du point de vue de Ia D6fense
La HeYe,14-16novembrc2009'
Samedi14novembre2009.
Ouverturede la confdrencepar JohnPhilpot
conf6renccsont lcs
fois que la Dtfens"'" r€unit' Lcs principcsdc la
ELil.'p..tiet"
suivants:
ont proposddes papierset nousdisposonsdonc d'une belle
- bcaucoupde personnes
colleciionde PaPiers
de l0 minutes'Cependanl'nous
- la limitc du temps de paroledoit €irc strictcmenr
Pian qui ont des communicalions
seronsindulgcntspout Ro'n'"y Clark et Pierrc
spdcialesI nousfaire.
vidco cl d'un rapportdcrit (nb: c'est
- tj" *nfer"n". fait l'objct d'un enregistremenl
desnotes)
prcndre
pour
clavicr
au
qui
cst
CharlesNdercyche
dCdidcaux dCtenus'nous allonsaider lcs
- L'une des siancesdc la confdrence'sera
injustement'
car nousestimonsqu'ilsont itC condamnCs
prisonniers
NB : environ 100personnes.% Rwandais'% Occidentaux
Scssion| : L'Histoireet lc TPIR
Pr€sidcnt: Andri TremblaY
vaisdevoir€trestrictPourle
dansla salle)..Je
Tremblav: Karibu,asantesana.(riressalisfairs
dc monde'Alors
il y a beaucoup
succes'
notre
de
victimes
'ornit'
car
nou,
parole
tcmpsdc
je dis bien une
flexibilite'
certainc
une
y
aura
il
Mais
l0
mn.
c'est
l0 mn.
Pian'
ct.Picrrc
""rli "^'Jra
Clark
Ramsay
orateurs'
pour
deux
hi"iUifiti
l"ri"i*
and Iknow he is a friendof all the pcoplc
i;;l"n
;,;#;c;"
"raigiity. "i"orp.t.n"".
on lhc floor.
although.altviolcncecam from only one
RamsavClark: Only one peoplewas prosecutcd'
And rhisalsothe opinionof thc formcr
side,Morc Huruwcrc killcd in-lgg4,morcthanTursi.
one pcople' And the ICTR spcaksin the
only
wc
ani
luage
Ministcr
Primc
lfwagirarnungui
nameofthruthandjuslicebut it lics'
serbc)
danslesannCcs1990et lc nationalisme
yougoslave
(nb : il dCfcndla FCddration
car vous
ceneasscmbl€e
PienePian: c'csl un plalsiret un honncurdc mc retrouver.d€vant
del'histoire'
truquCe
version
la
i
ci dcs risistants
a.a
a.. a:,.,
ct lsra€lct il.parlicipea
p" tt* gr"rt-Unit' la drande-Brctagne
cst instrumenlalise
Lc TPIR"otUuriunts
dc quclqucs
clandestines
les
acrions
qui
lcgirirnc
iihirtoi..
imposcrune uersiontrrqu6e'J.
au Rwanda'et cecidcPuisla chute
Lacset ipdciliquernent
lcs
crands
dans
;;i;;;;;i;,r".",
du mur.
(NB:i||irensuitesonpapieretschivesona|tocutionparsaproprechroniquejudiciaire)
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Helmut Strizck : jc mc considtrc commc un historicn ind€pcndant.J'ai d'abord raYailld pour
t. g*rr"rn..rn""titlcmand er j'ai dcrit cn juillct 1994un mCmorandumsur le Rwandaqui n'a
pasdu tout plu i mon gouvcrncment,c'est la raisonpour laqucllcj'ai CtCmis i la rctraitc.
L: Commissiond'cnqu€te intcmationalcdc 1993a inventCla Prdpatationdu g€nocidccr ils
l'ont crccc sur le modlle dc l'hisloirc du nazisrnq la sculc diffdrcncc c'est que Wanseca
vdrirablcmcntcxistC.Lc passagedc CarbonarcA la t6lcvisionchcz Bruno Masurc cst un couP
dc propagandedu FPR.
Jc suis partisande la thioric des gCnocidcsparalltles.
Trcmblav : Picrrc. vous aurez pcut+lrc besoindc Monsicur Strizck commc tCmoin.En 2008.
la planificationa dti balaydc.lcs mcnsongcsdc I'histoirc finissnt par €tre rCvdles'
Hans Kocchlcr: la politisation dc la justicc csl aussi l'affrire des justiccs nationalcs.Lcs
fto"l. doivcnt pas €trc cr6{cs par lc Conscil dc sccuritCcar ccla entraine unc
6uo
"it structurclledc la justicc p{nale intemationalc.
polhisation
Trcmblav: maintcnantjc souhaitcraisdonncr la Parolc a Antoinc Nyctera. Antoinc a itc
audacicuxcl sa contributiona marqudbcaucoupdc nos travaux'
Antoinc Nvctcra: vous allcz vous dtonncr qu'un Tusi d6noncc le mcnsongcet quc si un
T"t i dcr|o"* l. mcnsongc dcs Tutsi, alors pcut€trc lc mcnsongeprcndra fin. Monsieur
picnc Pdana a4 la victimc dc son livrc Noiresfureurs, hlotrs menlcurs.Picrrc PCana puisd
dans mon rapport rldigC pour lc TPIR dans l'affairc le procurcur contrc Andr€ Nlagcrura.
Picrrc Pdan ucnu m" dcmandcrs'il pouvait inclurc dcs dlemcntsdc mon rapportdans son
lieu dc mc poursuivrcmoi. c'cst Picrrc PCanqui prcnd dcs coups.cl Qac'esl du
livre. Et au "rt
racisme(rircs dansla salle).
Moi j'ai eG vaccini du rncnsongcpat ma fragucntatior dc la maison rcligicusc pcndant six
ans.6u bienpcut-ercqucjc suiscn traindc vousmcntir" 'maisoublicz9s !
(il lir son papicr.NB : Jan Flammescmblcgootcr lcs proposdc Nyctcra avcc dilcctation)
Lc Diablc nc s'cstjamais r&oncili6 avcc lcs angcs! (rircs dansla salle)
Lc TplR r'.n ptJnd aux agrrssdsa laissc les agrcsscursdans I'impunit4, Lc FPR a d0
corromprclc TPIR pour qu'il fassccc qu'il a fait, c'csl son allic dansle mensonge'
JgsephM!taE-:j'aicherch6ladifinitiondeladc|ationdanslcdictionnairc.i|s'agitd'unc
Un delatcur fait dc la d4lation.c'cst cn novcmbrc 1994 ir Ruhango
afiil;"ti-Gtircss6c.
pour la prcmi!rc fois lcs d4latcurs.on allait v€rificr lcs disparitionsdans lcs
qui 1'.i
"u
sont vcnus chargcr un cnscignant-qu'ils nc
irisons, un'groupc dc vcuves ct d'orphclins
proccs
Lnnaissaicnt-pas.On avait formClcs gcnsi mdrtir. commc dcs actcursdc cin6ma.Lcs
sontdcvcnusdcs films dc cinCma.
Lcs objcctifsdu FPR sont lcs suivants:
.lcsRDFct|cDMtveu|ents€vircontrclcsHutUetp|uspanicu|iercmcnllesHutu
opposanB.rcscaPdsdu gdnocidc.
- Confiscationdes biensdcs pcrsonncscn fuite ou arretics injustemcnt
- Diminucr lc nombrcdes futurs oPposanls'
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onad.abordutilisdtesveuvesellcsorphclinsTutsimaispasapresonslrouvidesHlttlpour

calomnierlcurscong6ntres.
la preuveen est quc des ddputis'dcs
Lc gouverncmcnlct lcs inslitutionssont des faqades.
quinentle PaYsministres
ethniqueet politiqucdu systeme
d'uneCpuration
i., ,v"aiJ"t. de diiateurss'accomPagnent
iudiciairc.
';;;;;;*,
qui vienncntdisculper les
les tdmoins A ddchargesont condamnes'Les Tusi
rout
venirdirc
dc
ea ? '' c'cst la culture du
demandc
;;.i;
";fi;
;;;;;;;
;"i?a
ffiil.
d.isqualifi6s'
sont
invangamugavo
Lcs
;;;a;;rlait Nyetera.
;;il"
ext€rieursa 6t€
fJrton- des-se*ices de renscignements
iralt. i"t i"" kur"g.yo, I'-"i"i
Kabarebe'
James
calomnidpar sonancienchef.
de d€lateurs.
dessyndicars
il;:;ii|erirr. ta FIDH et HRw onl confirmi l,cxisrcncc
RolandWcv|(nb:vici||arddeg0ans).l..vice-prdsidentdel.associationintcrnationaledes
avocatsdCmocrates.
conditions:
ne rdpondpasA plusieurs
-- TPIR
Lc
"iu"ii,i'a"t
-'
dcvantla loi. le TPIR fait prcuvcd'unilat6raliti
judiciaire> qui fait quc l'on ne peut.plus
.n"r"n, tr consrar
pr*li'r+rri.i.
: ;:;il';
""
d i s c u t c r j u r i d i q u e ' . n r a u g e n o " i a " . L a n o t i o n d e g 6 n o c i d e d u pde
o il'exdculion
n t d e v u e j ude
ridiqne
et
r-" -"iiriii'"utolue c'est la preuvedu complot
esrcontesrablc.
cc Plan.
-Lcsactesd'accusationsonteffarantssurlarcsponsabilit6individuelle:parlesimple
oppos€au FPR'alorson se rctrouve
qui
fait d'avoir particlp€d un gouvernemenl s'est
accusdde gCnocide'
du conseil par
- Les droits de la ddfenscne sont pas respectis'Qu'il faille un agrdmcnt
et des
O. ilut, il faut soulignerl'indgalit6des Parties
le Grcffe est scandateux.
l'opinionpubliquc'
- Slt"tlirt* u un tcnorismcculturel [l n'y a pasde controlcde
E condltionqu'clle ait de larges6chosafin de
itponi"t"
ttt
d'aujourd'hui
rCunion
Cette
sontpour
q"iiJ iir. dc ceuxqui dcnoncentla situationau TPIR
irrr"i i.,"""rli.ciulturcl
!
exemple
un
est
cn
Pian
Picrrc
Et
ie gdnocide.
d'acadimicdu mensonge'
Me Alao (avocat.B€nin): moijc parlerais
d'originerwandaiscetj'ai itc
(alcien ambassad=eur):
F :ll*lgt
Munvcshvaka
lldeohonsc
Kenya.Je parledepuismon
au
ct
URSS
,oio-UG.n-ti;!]-en
diolomarccn Belgique,
"u*
sousRudahigwa'jc connaiscc pcupla
;;
;;
;;;;;;;;
er moi ma question
et te Rwaida eit un porte-avioninsubmersible
;il';;;;;te!iqu.
?
insubmersiblc
portc-avion
ce
devenir
va
;';ra,;";
ruol datede 1956'il a €t€dcfini par le Kabaka
Le olan de Muscvenipou, in,o]"Jt'ui ttfit"
Burundi'
su
Mwabutsa
lc
roi
ct
i" b"g""a" Rudahigwa
i I'univcrsirCd'Arnstcrdam): qucstion sur lc
Olivier Nvirabueara(qhelclle-urmediasstudies
PCan'
la methodcde Piene
il*.-e..t
? Lc
tnditionncl' arcri dans le subconscient
Nvdera: commentrem€dieri ce mensonge
Car atrjourd'huile Tutsi se
egal'
sor
sentira
se
go'
le'l-utii
TPIR doit juger le Huttl."o'"tt
au Hutu(cclavientdc l'hdritagecolonial)'
t"tii"ri""""*o,ricur

2t??/A
Picne Pcan: ma methodcest cmpiriquc.Jc suis parti dc l'histoiredc l'attcntai.J'avaisdes
raisonspcrsonncllcsdc savoir.jc dis bicn de savoir quc c'€tait un commanditcdu FPR.
Puis. cc quc j'cntcndris dans la prcsscm'a choqu€.Jc voulais au d€pan fairc un ouvragc
analogiquci Tcchniquesdu coup d'Etat dc Malapanc,o[ comment on prcnd lc pouvoir en
@mmcllrnt un ancntatcontt€ un avion.
@and j'ai commcncd,jc nc connaissaispasmcs conclusions.
Jc continuccncorc aujourd'hui ct on nc comprEndpas le Rwandasi I'on 6tcnd pas l'analysc A
l'enscrnblcdcs Grsnds Lacs.
Jc suis unc mCthodccmpiriquc, cmpiriquc.
Patricc Mbonvumutwa: jc suis rcfugid cn Bclgiquc depuis scptembrc 1994 cl avocat au
Barcau du Luxcmbourg. Je panagc vollc conviclion dc dcux gdnocidcs,mais je voudrais
savoirqui cn sont lcs actcurs,qui sont lcs actcursdc I'un et I'autre gCnocidc.
PierrcPdan: l.cspoirc'cst I'opinionpubliquc.il fautbriscrI'omcda.Pourmoi c'csl important
d'avoir dcrit ocs trois pagcs sur la culturc du mcnsongcer ccla Pcrmct dc comprcndre
l'incroyablccnlrcpriscdc d{sinformationmcn6cpar lc FPR.
Nvctcrs : lcs Hutu et le Twa sc sont imprdgnesdc ccltc cuhurc.J'cn suis un, un Tutsi.jc lc dis
dOncen conncissanccdc causcctjc peuxdistingrrcrlc comporternentpsycho-mcntaldcs Hutu
cr dcsTutsi.
Moi. I la maison on avait dcs scrviteursqui faisaicntdcs pcstations c,ourumitrcs.ji voyais
lescomportcmcntsdcs uns et desautrcs.
Matata: lcs Tutsi ont le pouvoir aujourd'hui au Rwanda ct la culturc du mcnsongc est
impos&.
On obligc lcs gcns i coupcr lcurs banancraics...cn 2020, il n'y aura plus de pauvrcspar ils
scronttous morts.
Strizck : jc parle de gdnocidcsui gcncriscontrc lcs Tutsi, c'Ctait dcs crimcs dc gucrrecar les
gcns qui ont tuC croyaicnt qu'ils 4taicnt cn guerrc. C" n'cst pas un gdnocidc au scns dc la
Convenriondc 1948.
Tandisqrjc lc g€nocidccommis contrc lcs Hutu danslcs zoncs FPR rdpond lui d al difinition
classiquc.
JOhnLauchland: (prof SorbonnC): inlervcntionsur la planification ct l'cnlreprisc crimincllc
communc.
Jecritiquc la notion de
- consPiracY
- rtsponsabilirddcs sut'ricurs hi6nrchiqucs
The notion of plan is thc hcart of IntcmationalJusticc.
(NB : lc gdnocideest d4crir commeunc Eucmc)
La notion dc plan esf dangcrcusc,quand la SucBeoommcncc,lcs plans dispmisscnt car lcs
actcssonl dictdspar ccux dcs cnncmis.
Jordi Palou-Lovcrdos(cf intervcntionccritc)

2t7</A

ti

a
.i ,"

.t

l*

Ii

BethLrys hvocateet

i

sasuenedansle Prdtoire'
iuoi, inr.rv.nrlo" 6critepour le reslcde sacommunication)
dansla
dc Munyaneza
au Barreaude MontrCal'-avocate
MvldncDimitri (avocatccanadienne'
et avocatede Kabuga'Elle ne se prisenlcPas
tu'l'PlR
c"n"a".
au
engagCe
procddure
de
"uotuit
dc Kabuga'.Dcuxel€mcns nous petmettenl
et n'est pas prisenlee
"t'nt"'f:""L"""
D'a6ord' lors dc la deuxidmejournie de la
au
fugitif'
'ntereis
lcs
qu'ellc
dCfcnd
conclurc
avecla salle.elle pose
elle prendla iarole lors de la discussion
,.'f S *u".fr"
i|l,i"*"|.
jugi par contumac:: Et-tlt^".'-l:
€trc
pourrait
qui
ie
faUuga
so't
te
sur
unc questioncxplicite
morsa
dc gu;nc; la salle de.rdunionelle glissc quelques
r" ii-t""".u..,
ilJ;l;
""ant
:.
lmyamurcmyi)
Donatien
pr6sente,
iir"lii"'a" hl, K"brgo
de la.preuvequi illustrelc.man-que
Je voudraissouleverle prourlme ae la divulgation
lc m€me
r" ptuit"irc er la- Defcnsc' Nous avons rcncontr€
;:€;;l#;;;;t*,
accdsi tout€sles
avoir
ra
o"
"n't'"
Ddfensc
orobldmcau Canadafoo o' t-ilunv"neza'
1,1j* le probllme-d'€ventucllcs
Se pose-dgalement
i6clarationsanldrieuresa"t tgfoint i it'"'g"'
La Defcnse dc Munyanczaest
D€fcnsc'
la
dc
< commissionsrogatoires" poui t"t bcsoin-s
pu
moycnsdc travail que ceux qu'elte arrrait
;il"s
;t
n'a
mais
P";;
Rwanda
au
allic
itlustrelcs limircsde l'arlicle 28 du Code
Cela
tt"ttt"'
at
unc
dans
Canada
avoirau
"ifoi'"
cntrc le TPIR et les Etals'
dc Procddureet de Preuvcsur la coopdration
qu'ellcs cooptreraientavec la Difense i la
Jpondu
;;-;i
autoritcs
En Belgique: les
explicite'
l'ordre
donne
en
lcur
.onoliiolnh* lc TPIR
ellcs saventque lc TPIR cst
autoritdsjoueitdt mancu"rts dilatoirescar
;;;;;;;J;ln,-t.s
obs6d€par sa stratigie dc lin de mandat'
mon interventionsur la prolection
(aYocao'ti: -"liit:::t^-:xtr
CainnechLussiaA-Bcrdou
prolections'opercntau cas par cas' Mais lc
des timoins. Normalement,i;;J6.irion. dc
sonimis cn bloc sur unc liste dc t6moinsProt6ges
oroblimec'est qu'aujourd'h'fit' ie'noint
nc soientexplicitces'
dccision
cette
q"ui
motivcnt
t"r.lr;s
r*
i"", a".
par
dc Muvunyi' s'cst fait virC dc I'iquipc de DCfense
JeanFlamme(avocatb€lge,co-conseil
devant.laCPt) : j'ai trouv€des t6moins
Lubanlu
*"";;;;'il;;s
le Grcffe.actuellcment
Au procis d'Assiscsa
qui pouvaientfaireacquinerMu"""vili-iit "'*tiamaistlc-cnrendus
mes dcmandcsrcpCtics'lc
malsrC
mais
Vuvunyi
dc
btn
p"''e'tn
Bruxellcsen 2001,on
"
lc doss'ier'Un confrirc m'a dil : < Tu
Jt t" t'"n"*n"
Procurueurdu Roi a to"io"" 'Ji"J
fermenr' Jc me suis fait vidi par lc
pon"t
t"
itt
sais. quand il s'agit du R#;;:-;";;;
d'un grclfier?l Eric nc parlcpas
depcndrc
Grcf'.icrdu TptR. mais .rr;';;:;;;;raip'eur
imPaYds'
deshonoraires
ses
ah I maisc'est unc vastcblaguc(il mconic
A ta Cpt. on parlcaussid'eBalit€dcs armcs'
svec
une dquipcdc vingl personneschevronn€es'
F;;;t;;;;ttt
Lt
RDC)'
en
m€saventurcs
je
seul" '
i"i .oy.nt ."re,iels' moi suistout
Dimanchcl5 novembre2009
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Prascnls:

ffi

Trcmblay et son assistante
Jcan-PaulPuts
Deux gauchistcsnon identifics(un hommc.unc fcmmc)
Myllnc Dimitri
Alisson Tumcr
CharlcsNdarchcYe
Donaticn lmyamurcmyi (fils Kabuga)
gn 3.une r*"ndais look rasra(porrf un T-shirrdc I'associationdcs Etudiantsrwandais
avril dcrnicr)
dc [,ouvainla-Ncuvc ct s'cst plaint d-avoir 6t€ intcrdit dc manifesrcrlc 6
Gabckugc (rwandais Tennesscc)
partic cn
Hclcn H'intjcns(cltc n'cst pls r€steclonglcmpsct d'apris Antonin cllc cst
collrc)
Unc icuncfillc rwandaisc.fitlc d'un ddtcnud'Arusha
t**aais qui voulair frirc partagcrson indignationaux mcmbrcsdu CS ct
Ji-frtn-"
i tous les Etae-membrcsdcs Nalions Unics. Assczagrcssif'Frangois?

BcthLvons:(el|cpar|canglais.|'csscntieldc|arfunionaIieucnanglais.jctraduis):.nous
rn -'.muniq-uc dc prcsscct il faudraitquc chacunsc mobilisc pour le diffuser
,:GiiOgc
tous cnvoycr vos
aupresdcs-mcdiasoir il a dts contacts.Jc vous dcmandcdgalcmcntdc bicn
mettrc cn lignc lcs
io'aruni""tionr arr nousrllons cr6erun sitc intcmct dc la confdrcnccct
de la confcrcncc.Aujourd-hui.-nousancndonsdcs prcsonncspr€scnrcs
p"fi"rs a r",
"io;os
conscitspour donnerurc suilc I cetle
iu:cllcs donncntlcur avis. fasscparrdc lcurs
confCrcncc.
cnvoicnt leurs.papicrsel quc le-raPPortdc la
Eq!9I.E!![Ibf: il faut quc rous lcs participants
qui
ont assistCi la confdrcncc'll faudraitqu'cn
pcrsonncs
lcs
A
toutcs
,oit
I,JiE*"
"nvoy6
intcmct puisscnlavoir I'cnscmbledcs papics et la
sitc
ani.ie
fr';ili;;;;n.s'gui
"onr
vid6o,c'cst plus Profcssionncl.
JcanF|ammc:jcpcuxcssayerdeconvaincrc|c|CB(lntcmationa|Crimina|Bar)dcconsacrer
sa prochaincNcwslcncr au sojct.
et nous pcnsionsinvcstir
Trcmblav : nousavonsrctird dcs bdndficcsavc ccnaconfCrcncc
ddgagi dansla cont'cctiondu sitc wcb'
I".e*Ginti
prcssionsPour que lc Rwandanc soit pas
Bcth Lvons : il faudraitaussircngcr i cxcrccr-des.
unc partic dc nos b€ndficcs
invcstir
qu'il
faudrait
Jc-pcnsc
Commonwcalth.
a"n,
t"
Tari,
l'admissiondu Rwandadansle
A
qui
s'opposc
ic"tnr
tippo't
du
cn
frangais
*ar*tiJ""t t
droits de I'homme du
dcs
Commission
dela
(dcmier
rapport
Commonwcalth.
Commonwcalth)
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gdniralc des Nations
Peter Erlinder : il faudrait Cgalelncntfairc oression sur t'A.s:9mb.lec
Unics afin de maintenir l". rono

JeanFlammc:esl-cequenousavonsdesrelais,dessoutiensdanslemoodcuniversitaire?
par les
ccrtainessraient d'ailleursintCress€es
univcrsites,
Bcth Lvons: oui, dansquelques
papierset la vid6o de la conf€rence'
Fi|sKabuea:J,aiunsitcinternetpour|esoutienimonsieurKabugacarjesuissonflIs.Estmeltre le lien de la confcrencesur mon sile et Partagcrles documcnts?
-ffi!-"u*
ou pas"')
sur lc site.semcttresurFacebook
desqucstionstcchniqucs
(ils discutent
panagerles
Puts: nousformonsici unefamilledonctout le mondedevrail
Jean-Paul
sur le sitc'
a"*"t.ntt q" it trouveici ou li ct lcscentraliser
confersnce'
Beth Lvons: la questions'cst 6galementposie d'organiseruneautrc
proposdesd6tcnusct cn
Erlindcr:il fautmaintcnirla prcssionsurlesNationsUnicsi
ll faut en effet ensuile
ilrti*Ii", d, leur sorraprls li fermeturcprobabledu TPIR en 2010.
droitsdc t'hommcdu
des
la
commission
dc
rappon
possible
le
itff*;;t;;rgemenr
e-nparticulierdansle mondcfrancophoncct il faut envisagerd'excrcerdes
i"ir"""Lr,r,,
pourque le Rwandane soitpasadmisau seindu
diplomatique
le
milicu
o."irionr ru,
pc
La prociraineconfiience Jevrait po(er sur lcs t€moinsde la ddfensc'on
6"-;;;;;;"hh.
de la fairecn mai prochain'
cnvisager
T-shirt< Rqhumlz4rr-: je proposedc fairc la . .
Jeuncrasfa.dtudiantA LouvaiTr-la-Ncuvc.
nvandaisc
Belgiqullat c estli quevit la rnajorit€de la communautd
;*hri"".-fCrcn*.n
devant
unemanifestation
monde.on pcutm0mecnvisager
avoir bcaucoup-di
:i tiil;t
du RwandaA Bruxclles'
l'ambassadc
prcvoiruncsoncde vcillc poursuivrece
MvldneDimitri : jc pensequesur le sitcon devrah
qu-it. p".t" au cdtd des fugitifs et d'dvcntuelsProccsparcontumace'
archivesa aussi€t€soulcvdc
BethLvons: oui. il fautquele sitesoitmilitant'La qucstiondes
lesjuristcsmaisaussilesdctenuset leursfamilles'
airc qu'elleconcerne
ffifi.
"ouaroir
ddlenusqui vonl bienldt6rrelibCrds'll
AlissonTurncr:je voudraisrcvenirsurla situationdcs
ccs pcrsonncs'
auarait t*nt" .n placeunc organisalionde soutienPour
CPI car ce qui sc passclir estparfois
JcanFlammc: oui et il.faudraitrenforccrles liensavccla
languee1destmductionspar
uncrioitition de ce qut sc rarlau TPIR.Le probl€mcde la
excmDle.
en cvrillioue: il faul
aveclqsinlcriDtions
Un Npe avecdes lunettesde Soleitet un€casougtlc
afin de toucherla sensibilitCdes gcns.du grand
plrrlfiItu"rl"ir"
*
,"d"
;;il.fi;rio,,
", roit acriniti"#ent contrcvous' Je me rappelledu procis Milosevic' Le
ffili. ;;ili;r
cn parlantde bCbisbr0l6svifs "mais quandMiloscvica
pr^.rrr.ilra nr€scntasesarguments
m€diasn'dtaientpasli pour rdpercutersesarguments'
les
dlfcnse,
ptg.enter
sa
a
."irr"*e

2rrsh,

'I

podcr sur lajusticc pdnaleintcrnationalc
charlcs Nderevchc: la prochaincconfdrenccdcvrait
du TPIR' ll nciaut pasavoir l'air dc parlcr pour lcs
at
point
,.,ir
d,,
ilfi.1
il faudra
"u"
"."
ro.rqu" a"s pcisonnesdu TPIR scrontpoursuiviesct iugdes'
Hutu ou lcs"td€tcnur.
pour uncjusticc pdnalepour
"",
mititcr
faur
.
srandards.
rlr.eris
j;g?Jra""
ffi
;#,"J
de c,cgui s'cst passedans |esGnnds Lscs et
Francois?: ie rtdigerai un documcntsur |a vcrirc
Uniisa danslc memc tcmps' il faudrait
att
Nurions
ie l'cnvcrrai i l'cnscmbledcs t"iUit
Et
p*i* pou,,"nr"rscr ta tcndanccdansI'opinion publiquc.
fiilffi;#;;;;;;;
parlcmcnsjouent
uu'ii";"'t'qu" d"ns lcs gaysdcmmntiqucs' lcs
j'"i
remarquc
q."
o"ii.l
'"r'ir"
parlemcntaircsdorc il faudrahqucl'en"oies ma lcnrc i tous lcs
iitoJ*.t
doit pasapparaitrccommc unc confronlation
CharlesNdcrcvche: cc quc nous faisonsnc
Notrc pr€occupationdoit apparaitrc
cntrc avocatsdc la Ddfcnscct lc Conscil dc s'cuiit6'
pour lajusticc p6nalcintcrnationalc'
rn
"o.U"t
"ot."
phascs: d'abondla queSion dcs nrobltl;s--- I
PctcrErlindcr : il mc scmblcqu'il y a dcux
puis.
il y a lescnjcux i long tcrmc que sont Par (l
Er
dctcnus.
dcs
matiricls avcc la siruation
publiquc'
l'opioion
excmplcla mobilisationdc
dc r6formcrlcs TPI mais ils sonl cn cuxHommc i luncnescl casgugnc: vous suggdrcz
lc Rwandacr la Yougoslavic'L'ONU.'csrcomplie
mdmcsdcs instrumcnlsde '" g;";t
"ont
rcformer un syslimc qui csr impliqud dc ccne
de Hauyarimaria,lioo *.."n,
dc l,assassinat
fagon ?
ou un avocatdc la D€fensc
gg!h!yg!f: jc pcoscqu'il faudraitsongcrI trouvcr guc.lqu'un
avec Olivier dcs films toul e fait
vu
hicr
a
On
Jdtbrc'
ln
g"t"t"
*'
Dourallcr au colloquc
qui sc passclir-bas'
q"ir r""atir q* nouscn sachionsplus sur cc
ffi;;;
#;"r.
j'cn saisplus sur lcs Sacacaet la conf6rcnce
(NB : je suis priset t6moin' On mc dcmandcsi
p"t plusquecc quc l'agcnccHirondcllca
oi'
dc dcccmbrc.J'csquivcal dt;;t;;l;
":tn
indiquddanssa ddPdchc.)
H o m m c s a | c u n o c u d i b r a i | t f . l c t ] { o g m € r ! c . d 9 e 4 r , c bcar
j s t 'ilc -pcnsait
i - n y f t dquc
r c . Kagamc
o a r l e u nitait
a n eun
|aistris
tltt clonnc
blriEdl: j'ai parlc avcc wol;So;;G;;6il
causc'
la
rclaycr
pour
chomsky
fiF?T" lugjir.6g.l.m"nt dc;ntacrc; Noam
bcaucoupctjc pcnscquc nousdcvrions
Fille dc ddtenu: lcs cnfantsdcs d&cnussou{Trent
pour touchcrI'opinion publiquc'
intcrnct
publicr
sur
cnrcgistrcrnos Gnro,gnrg.,
"il"'

PcterErlindcr:ilcstimportantdcmcttcsurPiduneorganisation&sddtenusctdclcurstl
hi. N"hh":"") dejt fonddunctcllcassmiation//
,"i.'ii.iiJr
famillcsJcpcnrcquc
"
t
""r*",
ded€tcnus'
dcscnfantsct farnillcs
I

t
a
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Le<OFF>
je
fils d'un ditenu d'Arusha.
Fils Nahimana(lngabireLaurent.vit d Bruxelles): suis le
proc€s' La RTLM
FerdinandNahiman-a.Vous savez.on a raconteque dcs mensongesi son
n'avaitriendecriminelH : m6meaprdsle 6 avril ?
FilsNahimana: oui, m€meaprdsle 6 avril.

(...)
Fi|sProtaisZigiranyirazo:jcsuisvenuiciparcequel.avocatdemonpdre(NB:PhiIpot)m.a
dit quece seraitintdressant.
H : vousvivez i Parisavec votrc tante?
FP : je vis entreBruxelleset Paris
H : (lc tutoicmcnt)ct ta tantecommentelle va ?
FP : oh tu saisclle a paseu sespapiers.
pcuventpas
H : oui mais ellc en aura d'autrcscar ses enfantsont la nationaliti.ils ne
dcvantla CRR"'
l'cxpulscr.A au fait,j'CtaisA sonaudiencc
FP:ahouivraimcntilyavaitcettedamem6chante(NB:lareprcsentantcdcl.oFPRA)et
quelu crois
tnonti"u, qui pailait auecun acccntbizarrc(NB : rapponeurCRR)' Est-cc
ouii
""
?
qu'ils
discnt
i
cc
vraiment
gcns
croient
queces
car PhilpottaPeau carreaupourappelerle fils Protais)
s'interromPf
(la convcrsation
(Lc lendemain.
lc I 5 novembreau ddjeuner)
au TPIR
FP : tu vois.au Rwanda'ils profitenrdc leursmensonges

pourpillertousnosbicns'

dc ProPriitis?
H : ah oui ? et vousaviczbcaucoup
pdreest passi dcvantune
FP : oui, on avait des maisonsi Gisenyimais lc dossierde mon
au Rwanda'est+e
sauca et on en a profitCpour saisirscsbiens'D'aillcurs quandtu retournes
qu'il y a dcdans
i"'prolrrrer le dossicr de mon plre ? J'aimeraisbien voir ce
il;;
;;;;
pour essaycrdc rccupdrcrnos blens'
H : jc vcnai ce queje Peuxfairc'
cn profite Pour Poser unc
(NB : au cours du ddjcuner I'avocar d'Agathe Habyarimana
qucstionsur lesgacaca:
mel aulourdu totcm?
PhilippeMcilhac: ah oui, lesgacacac'estquandon sc

a
tl

ra

t'

t.;
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gCnocidcau scin du
.. . el pour nousParlerdc la crdationdu p6lc

'l

Cl dc Paris'

quc ccla avanccun pcu maiscc qui m'inquiltc
PhilippcMcilhac: oui c'cd unc bonnechosc
lcl p6lc avcctous lesmoycnsquc ccla suppose
un
cr6cr
dc
pcrni
c'csl ou'ils n'ont paspris la
pouraboutiri dcsnonJicux.-.)

(-..)
ffirusha.

rcsaccus.scroicntqu'irssontcncorcau

ti,1'ag;t-'5:"",ff1::'J1"ff f:"L:"t':
s'interpettcnif,"!
pouvoir.
t orsqu'ils
cdncrar"'
"i'-.nr"
MRND.
lePrdsidcntdu
i,a-iii"..Monsicur
ll]li;';il,1i,'i#,"d;:'fr;il;i"
cclc
dcs prcssionsinormcs pour e1s
1c
!r]1c1
lls vivcnt cn vascclos ct .*"r..nr .iruUit*nt
d€fcnsccar ccrtrins pourraicnt bdn€ficier'de
solidsrit4.Cela rcnd rrts aimcite lc travail dc
lcs citcr
pas
nc
colldguesmais ils prcflrcnl
rimoignagc i ddchargca" ro fi iluo "'*i"nt
lui-mimc"Brcf ils nc
chargcrait
sc
I
dcchargi'
q"l
tettie;trait
commc tCmoin car cclui
garcI cclui qui cnfrcindrait la rtglc I
veulcnl en aucuncasbriscr ccnc soli?aritt ct
gCnocidc?
H : cst-ccquc ccnains rcconnaisscntle
de.principe. lls prclErentaller droit dans
csl : non. ils sont cnfcrm€sdansun ntgationnisnc
al"a^ar* li gdnocidc cl chargcr lcurs colligues'
lc mur cn sc fiisant
combat'
"onoutnttittiioi'qit
poliriqucs'lcurcaus cst pollllquc'ils menentun
Pourcux. ils sontdcsprisonniers
?
H : qucllcssont lcurs conditionsdc d€tcntion
p's idcal' mais---ilfi"l *"""""!:i"--t:-lil
GSL: bicn sOr €trc privd dc sa libcrrd n'csr
d'une ccrtrinc libcrtd de mouvemcnlau scrn
itsjouisscnr
ae"nrioir sont bonncs'
J*ii,r.ila"
intimcmcnl lcurs fcmmcs' lls Ccrivcntdcs
ruvoir
du ccntc p€nitcncier p"u""ni 'ietJ
",
livrcs, on accese intcrnet" "

(...)
le
(NB : convcrsation
vouslravaillez-sullcs'eacaca?
Fils Kabueg(DonatienItnvarFurcmYi)-:
dc Zigiranyirazo n'esl Pas encore
L'acquitlcmcnt
oc-iliiiiZe'
t,n
en
l6 novcmbrc 2009
public)
du ginocidc'
Rwanda.jc suis les proccspnur d€crircl'histoirc
ii;;;i.
""
dcs informarionsaupris dc la diaspora?
Dt : ah bon cr j'csptrc quc vous rccucillcz
au Rwanda
H : non pas vraimcntcar mon temin sc basc
objcctif'
Dl : ah bon I mais pour fairc un travail
diaspora'

vraimcnt objcctif il faul savoir cc quc dit la

vous lc voulez'
H : ct bicn je viendrai vous intcrrogcrsi
cc nc sont quc des
Dl : trls bicn. Vous savcz'cc qu'on racontc
intoxiguCpar lcs mensongesdu FPR'

mcnsongcs'Tout le mondc csl
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votrc-versiotri vous les €venelnents? Il me
H : oui mais comment faites-vouspour diffuser
P€an'Non ?
sembleque vousavez un porte-parolede choix avecPiene
la boue'on lui fait desproces-"
DI : oui maisPierrePian c'estpareilil esttrain€dans
H:ouimaisquandPierrePiansortunIivreilestdanstous|eslnddias.etcertainsneluisont
pashostiles.
autres"
Dl : non.je nc croispas,il estvilipend€cornmenous

par Antonin' surlout la conversationavecOlivier et Charles)
(Copicr la particreconstituCe
prdsidentcon're
optimistcpour mercrcdi'j'avais le procureuret le
-c'"_iait
Pdan:ie nc suispas tres
quc je suis anaqu€'je suis un < ginocidaire r' si je
qu"oi
ffiJ;;pl
lff.#i;
"nt
g.nocidairc et ce que disent les attaguescontre
je
il';;;;;il.
i'" u"u, dire que suis
mor.
iIit"^b"s*l'^l:]'.11:
OlivierNyirubugara(rvww.otni.nlcr hnP://homc'mederwcrker'nva.nl/o
le l4 novcmbre2009): il est venunousvorr
J; la p;ierc journ€c;;la coni'6rence
;i;;;
qucls
itaient nos intdrets
el
rravaillions
quoi
nous
s"
et
qui nousCtions
en nousdemandant
qu'ellctravaillesur.les
A la reponsequ'HCldnclui fair.cnlui.indiquant
dansla confdrence.
films
t Ah bon ! et il dit : < ah vous avez pcut-etrcvu les
eacaca.il rcagit avec
tr's imeressant'll nous
}l-t"ntttou'iottJ il nous dir alors.qucle film cst
;;;fi;';,
:;l"ll
"q'i"*nt,
> i l'universitdd'Amsterdam.ll dit
< mediassrudies
;"1"r.qu.il fait *i ti#."
;pp;
bcaucoup']l sembleconvaincuquc nous
alors que les lilms d-enne aghion l'intdrcssent
et il aflirme que la
diff6rcnteiei nousdit qu'il connairbien.lerraduct€ur
;";;';;l;rcs
expliqucra-parla suiteque lc traductcurdu film
il
nous
p"t
fiiai"'
n'".t
frangais
en
traduction
(Mwendo)et qu'en 1990a_umomentde
est un anciencamaradeclupetir sJminairede Rwcndo
6tait egalemcnttutsi et il raconte
sdminaire
au
ami
icitt"ur
soi
* ront u"rt',.
;;;;;'tl;
s'est
de la guerre,une scis-sion
ddclcncbement
Le
Ju
FpR.
t,"tt"lu"
il;
;iil';
ll nous dil que Ia
cxtdricurc'
"pre,
inlluence
sans.
precise+-il'
p"i,'teti""il''
:rdd;;;;;;;
af]e1.lr;1nent de cette basarre' <'vous
p'"p"e-a; ;'; pis jou€ a" i6'r" i'Fu' ians t1
poursavoirqui dtailqui' et Pourque lessouvenirs
''""u'gi""'
voyez,pasbesoindc Kanguraou de RhLM
D'aillsurs' ceux du FPR sc sont aPpclis
ancicns.et l'heritageot "toi*""
Pourun hutu' ( inkotanyiD
quecela-avait'
siymbolc
trl"
Ui.niJitnt
lrcs
sachant
en
lnkotani.
sousRwabugiri' Dc la m€mc fagon' lcs
Jt-lj"t'"t"i""t"ni
re
*u"tni'
dircctem.nr
rapoclle
qui cxistaientd6jd sous
e"no"i a.i oiguniturionsdc jeunesse
;iffi;;;'i"tr"i.ni
D
innoccnts
ne
sont
noms
ces
Pas
donc
Kayibanda.
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Discussion<<olT n lvec Jeln-Prul Puts lc 15 novcmbre 2009
sur intcrnct"'
H€linc : Bonjour Monsicur Puts'jc lis r6gulilrcmcnt votrc lindmturc
?
JPP: Ah oui ? Et vous liscz quel blog, ct vous appartcnczA qucllc organisation
jc suisfiudiantc et dGtorantci I'EHESS' Je lis
H: Jc n'apparricnsi aucuncorgenisalion.
Hogard'
r""""", f"l'p"tr quc vous publici notammcnlsur lc blog du coloncl
?!
monpseudonymc
JPP: Ah. maisalorsvousconnaisscz
nom'
H : Euh non maiscerrainsdc ccs po$ sontsigndsdc vottc
au debut'j'dlais plut6t pro-FPR
JPP: Oui. ccs gcns-li, j'ai appris A les connailrc'vous savcz'
i I'h6pitnl du ro'1r1cat
mitiraire
mddccin
frd
rjai
p"r'L
suiie.
aigu
ete
lnir=itr
i 14:^.:
parcc quc lcs gcns quc Jc sotgnals
Jsga'", a."r, ll quc j'ai commcnc€i avoir dcs doutcs
dcs bombardcmcnts
I
causc
d'obus
cclats
ou
par
balles
blcss6s
Par
huru
Ctlicnt touts dcs
indiscrimindsdu FPR.
missions
revcnu au Rwanda cn 1995, 1996 d 1997' pour difftrcntcs
;r-;"i.'j;;";;
li, e chaquc fois quc je
J,ai travailld pour MSF, cl d'rurrcs organisarions.Er
trr"nitii."r.
du FPR' Dts que j'allais quclquc parl
pariois *-u:. t1ttt
;;t;,
td;lt suivi, j'dtais m€mc
boitc. on faisait sortir tous les autres
il y avait quclqu,un pour mc suivL. Quandj,allais en
Utin"s.ic ne comprcnaispas.lls m'ont pris pour un.cspion'.
ct c'cst vtai' jc
hicri Mons'rcurNyetcra nousa parl€ dc ia culturc du mcnsonge'
V;;; ;y.;
des Amdricains'et d'lsrall pour contr6ler
mancuvrcs
dts
J'csr
v&u.'fout
9a
moi-m€mc
l'ai
jcunc tutsi qui cst Yenunous cspionncr'cclui qui cst
i" *gion dcs grandslacs-Par excmplc.cc
(Elienne' qui nous .avait
la
i
mot
*iu- aonna.'un
Pcrsonnc iui vous 'ccompagnc
hicr il nous a dit qu'il ne
Et
bicn
?
confCrcncc)
ia
pendanr
mlt
un
passer
cffcctivcmcnl fait
ougandais'
acccni
un
avec
part€
anglais
a
il
ct aujourd'hui
p*i"ii p*
""gi"is.
ct lsrael?
H : Mais qucls sont lcs licns' selonvous.enrc lc FPR
J P P : L c s c x t r c m i s t c s t u l g i p c n s c n t q u . i l s s o n t j u i B . M a i s j ' a i f a i t u n chulu'
6 t u dlcs
e d 'twa
a n t et
hro
pologie
les
mmpart-lcs tutsi' lcs
gdnCtique,ct figurtz-vous qu"leJiiq*-"nLl'ai
jYi!:
tloi
L":
des
prochcs
plus
huiu qui rcnt les
iuifs ct bicn oc nc sont p"" ,o tioi mais lcs
diffdrcns.dcs
parrlutict p"rt' qu'ifs 'ont-"ndog"^tt' En plus' ils sont
t"'#.t-""'*toic
dc fairc un parallilc
scan&leux
Eic'cst
circoncision'
la
pr*iquent'pas
qu'ils
nc
iuifs oarcc
cntrcia Shoahet cc qui s'cst passdau Rwanda'
cntrc lsra€l ct lc FPR ?
H : Oui mais qu'est+e qui vous prouvelcs liens
d'aillcurs' lsraclvcut conlr6lerles sourcesdu
JPP: ll y avait dcux rabbinsau Rwanda"' El
bicn montr{' pour fairc-unpipclincjusqu'au
Nil. il y a un hydrologue*ngol"it qui I'a trts
rcnversi d'lsratl' vous voyez
C" pipclinc-init jufru'i fa Pointc sud du coutcu
i."J"i".
du rrbbin'
;;;;;t;#..
9" ,"rr"'iblt uu toutcaudc circoncision
H : Vous avcz I'air de trls bien parlcr kinyarwanda"'
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dtonnement de mes amls
JPP: Oh. ga serait beaucoup dire. mais j'apprends' au grand
rwandais. D'ailleurs comment dit-on < paix I en kinyaruanda ?
H:<Amahorol?
qu'il y a toujours la guerre...
Jpp: Ah mais c,esr un pluriel... Hors s'il y a des paix, c'est
vous suivez ma pensde'
Alors comment la paix iu singulier?.. Ubuhoro..' Et Ubuhoro"'
c'est proche de imihoro : les machenes !-..
pas peur quand
H: Enfin, imihoro, cela n'a rien i voir avec amahoro... Sinon, vous n'avcz
affiche
port", des messages plut6t conlroversis sur le blog de Hogard' comme cene
"ou,
anti+afard ?
: virilications faites. c'€st
Jpp: oh non.je ne vois pas trop de quoi vous voulez parlez... (NB
( d'engager des
bien Jean-Paui Puts. qui sous son v€ritable nom et non son pseudo Propose
propose aux blogeurs cene
chasseurs de blaftes > pour d€barnsser le Rwanda des lnyenzi el
2007 qui ne
< image divcrtissunt., d" la publicitC contre les cafards, post du I I rnars
participants au forum).
ddcleiche aucune rdaction dc ddsapprobation dc la part dcs autres
H : Mais vous ne savez pas pourquoi le blog de Hogard a fcrm€ ?
pour sonder ceux qui itaient
Jpp: De toute fagon, lc blog avait vocation i fermer. its I'ont fait
les adrcsses lP des
recherchd
ont
ils
dc
contestation.
commcntaire
chaque
cux.
A
contrc
bien fich€s et bien
auteurs' et ils ont dis fiches sur lous lcs gens qui lcs anaquaienl' ils sont
connus mainlenant. Robardey, c'est un ancicn gcndme vous savez" '
H : C'6tait un blog trds vivmr- la blog de Hogard'
veut dire...Mais au
Jpp: oui, en occidcnl. on a la culturc de la vie. Pounant occident. 9a
Rwanda. il y a une infime minoritd qui a la culturc de la morl'

ll

2t6?A
R6sumGdes deur GntrclictrsGnrcgistr6s
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JoscphMatata : entretientCalisele l4 novembrc2009 A La Haye'
.1. vous savcz,on nousa fait croirc que lcs Hutu sont morts du cholcra dans lcs
camps, mais c'est lc FPR qui a cmpoisonn6t'cau du FPR et puis les Pctils
vcndcursde beignetssur le Lord dc la routc ct 1csfcmmes qui vendaienldc la
nourriturc...l|savaientdcsdiarrh€cs,onaditqucc'eiait|echol€ramaisc.est
faux.
€' Nc parlonspasdc Rwankabijc, nc parlonspasde ce d6chet'
.:. Les-gacaca c'est une systimc pour cxlcrminer les Hutu. cn particulier lcs
intcllcctuelsqui pourraient€trc des opposantssu FPR'

ll.

Hclmur Strizck : cntrcticnrialisc lc l5 novembrc2009 i La Hayc'

du Rwanda?
Qucslion: quelle c$ votre appreciationsur les Cvtnemcnls
cn l9T2' c€lui dcs Tutsi au
HS : pour moi il y a quatrc gCnocidcs:elui dcs Hutu au Burundi
jc
sui
l'appellc
patticulicr.
peu
Ecncris parcc qu'il nc
un
cst
il
mais
199i.
R*anda
"n pas i la ddfinition de la ionvcntion dc 1948' il y a cnsuitecelui dcs Hutu commis
partir de 1996'
"o*tpona
la gucrrc dc 1990n 1994ct puis cclui des Hutu au Congo ir
p* i"'ri[rl"a"nt
dcfinirion dc 1948'
Li*, a.u* a"micn gJnocidcsconcspondcnten rouspoins A la
publi,quemondialeen
Sclon moi. lc FPR eiscs affidds intcmstionauxont intoxiqu6 l'opinion
cn analysanrle rapporr
i. pJp".6n, a i,id6c qu'un gcnocidcallait avoir licu au Rwanda c'cst
d'cnqueic de 1993quc jc m'cn suis rcndu comptc' J'ai mis cc rap!"1-:n
a.'t"'Co..itsion
Bacry Ndiayc ct lt ji mc suis apcrgudc la planification soigncuscdu FPR.
,"r"rion
'gn
".tui Commissiorl il planifiah lc gdnocidcen accusantI'autrc Partic.c'est-Adirc
.nt."n"
inii ""*
lcs Hutu d'cn pr€parcrun contrc lcs Tutsi.
l'objct d'aucuncpr€paration?
Q : donc sclon vous lc gCnocidcdcs Tutsi n'a fail
voil quc le FPR a fait cxprcsaprds
HS: non. Ei d'ailleurs si on regardeles choscsdc preson
intcrncsdc la guerrcpour les
lc 6 avril dc fonccr su, lcs caip, dcs un million dc ddplacds
Cc sontces gcnsqui ont tue lcs
alrp.,t.i an" quc. ivrcs de coltre. ils aillcnt tucr lcs Tutsi'
lcs tuer maisjusie Parccquc
fuli p.r." qu'itt avaicntpcurdu FPR,pasparccqu'ils voulaicnt
lc FPRne leur a Pasdonn6 lc choix.
rcgardc ce qui Jest Pass€-d::]:-t-:Ci::-:l^lT
Q: oui mais tout de meme' lorsquc I'on
unc cenalnc prcparallonj
&timcnts publics, lcs massacrcsqui y ont 6tCcomm's n6ccssitaicnt
rumcu6 couraicnt"'A Nyamirambo pas
HS: euh oui mais vous savcz,svant lc 6 avril dcs
sc passcrcr ils sc sont r€fugi€sdans lcs
chosc-allait
quclquc
qut
.*".pf., lcs Tusi ,.n"i"nt
iiuvearr d€jidans Ls anndes1960. ils avaicnt cu la vic
e"-1J*i...-a:"iffcurs cc n'car;;
gens sc sont rcgroupcsdans lcs dglises
sauvean trouvant rcfugc o"n, i"i egtit"t' Donc lcs
bien'
avantl'8ftcntat...ccn'cst Pasun hasardet lc FPR lc savaittris
mais en gros il vaut dirc que les
(NB : proposcitds de mdmoirc. il faudrairvdrifier la bandc'
dans les €gliscs pour s'y faire assassiner'Toul ccla
Tutsi ont fait cxpr0s d" t" ;;;;;t
l4
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|Eglise
qui y voyait un moyen d'accuser cnsuitc
rdsurte de ra manipularion du FpR
ginocide)
de
catholiquede compliciti
qa ?
Q : et lsraEldans tout
a bel et
ce n'est Pas facile de dire cela mais IsraEl
HS: euh vous savez. pour un Allernand
les Crands Lacs"
dans
stral6giques
inrir€ts
des
tien

?/6"4

1r

Anelyrc Pcrsonncllc
Sur la soclologicdes participants (lntcrven'nts ct prrticiPrnts)
p"!i*:
Comme prdvu, le fond mediocrc de la conf€rcnce donr les
",t-l:.i-1t:.-t:l"lCt"li
sur l-organrsallon'5l lcs
l'envi- pr€scnic moins d'intCrtt quc la formc' D'abord' ln.mot
du public c'est
parriciparion
dc
frais
gricc
aux
o.g"ni_,"uo ont pu d€gagcrJcs'Hn€fi..s
financiirc de la
q"'lfr'n'ont-g-re,. fait prcuvc d-cg6ndrosiG'.ToureIa charyc
offert par lc comitd
""!ii'p"*.
rcposait sur tcs participantsqui n'oit pas cu droil,i un caf6
confCrencc
Lp"t"' Brcf' unc organisationa minima qui au-dcli dcs
cncorc moi;s
o:oigi-tioti.
""
i la salle dc s'cxpiimer' vu le retardaccumuld lors des
qucstionslogisriqucsn'" p", fttiJ
intcrvcntions.
[.es Rwendrls : fils dc--. et opposentsddchus
pcrsonnatitdsrccherchecsnar h TelR
De toutc .vidcncc, les famillcs de cen&insdctenusou
/
massivcment'
(Kabuga)onl fait lc dCplaccmcnt
Etaicnt notammcnt Pt€scns :
- le fils dc ProtaisZigiranYirazo
- lc fils dc FcrdinandNahimana(Laurcnl lngabitc)
- lc fils dc Kabuga
- ct sansdoutc diautresquc nousn'avonsPasidcntificr
- lcs Cpouscsdc ccrtainsdcs dCtenus'
conversalions.quc
gdnCnlcssur les cnfantsdc dignitaircs:d'aprts lcs quclqucs
lmpressions
pas nui A leur asccnsior
parcnls
n'ait
leun
de
quc
l'incarciratLn
scmble
il
c-ucs.
;;;;;;";.
p"rtt vivcni cn Bclgiquc ct prdscntcntdcs.profils
sociate.Tous ccux avec Esqueis'noui"uons
professionnellcment'cenains indices-laisscnt
ci
io"iol"t"nt
bicn intcgrcis
i. p.*"i".
ils sont bien habillds, sont tous bilingucr
ont unc iie ptuOt
i""'*.-q".ii=
"otfortUfc:
d'appr{ciation me scmblent
a"ai"nt d"n, it bonncsunivcrsites"' Ccs dldmcnts
i"""]idi
avcc la misc d'un Matata par cxemple ou d'un
"td*t la mesurcou ils
l,;;;;
"ontn't"nt
sc paycr un h6tel t La Hayc et ont fait un allcr-rctour
Nyctcra qui n'ont Past., .oy"isa"
'nlcwcntlon'
dansla joumdc du l4 novembrc,lc jour de leut
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