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l’ultime
SOSdes populations
contiées
à notrechargepastorale.
L’Eglise
nous
a envoyés, nous prêtres, dans les paroisses de Flukomo, N~rurema,
RushakJ,N~/agahangaqui con.srjtuentle doyennédu Mutera.Nous sommes
doncen pleinezonede guerre.Nousvoudnons
vouslivrernosréflections
sur"
la viede nosparois.siens.
En effeL,la compassion
qu’ilsnousinspirent
nous
imposele devoirde parleren leurfaveur.Noussupplions
tousceuxqui vetJle~ bien no~sécouteret possëdet~r,
quet(l
ue pouvoirde décision" "Arrêtez
ceoEoguerre...
Faites
quelque
chose...
Fait.es
vite!"
a__~r.uel!e_
*

Personne
ne voitla finde ceoEeguerrl~.
De jouren j(~ur,en préfectu,rede Ruhengeri
et de Byumba.la situation
s’aggrave.
Danscertainscoinselleest devenuedramatique.
Depuis longtemps, en commune Kivomba, las secteurs de
Gatsilima,Nkana, Kiyombé,Kjzingaet Kaniflaqui jouxtentla
frontièreougandaise
se sontvidésde leurpopulation.
~quenuit,
les secteursde Mu~/umbu,Cyondoet Kabare,un peu plus ~loignés
da la frontière,
sont abandonnés
par leurshabitants,
car depuis
plusieurssemaines,
à faveurde l’obscurité,
des att~qu~répétées
ontfaitdesdizaines
de victimes
cMles.
En commune Muvumba, les secteurs Karaza, Bweya, Tabagwe,
Shonga,Karamaer~ Gatunda,prochesvoisinsde l’O~_~janda,
sont
eux-aussidêsertésdepuis longtemps.Les secteursde Rukomoet
Mukama,sit)Jésplusà l’lot~rieur
du pays,connaissent
l’exodenocturne,depuisla dernièreat~quesur Rukomo,dans la nuit du I er
au 2 fé~er.Des milliersde personnes,
au soir"r.omban¢,qujt~oE
propri~e~ bienspour ctoercherrefugevers Iî~eurdu pays,qui
c~ez des connaissances;
qui dans la brous~,las bois ou les banar~~aies.Plusieurscamps de personnes
déptacée~sonl;évacués,du
coucher
au leverdu soleil,
parlesréfugiés
r~~rrodsís
el;en ér.atde
.~. Le~ quelquescourageuxosant,rester à la maisonsont vite
~pçonnés
de complicir~
avecles assaillan,t~,
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La dernièreatt~quesur Rukomofut extrêmement
violenteLe

t

centre de sanr~ ainsi que la SOPEM une ~~colê secondaireprivée
ont subi des dommages très graves, de même le Centre culturel
communal qui abritait des personnes déplacéss Juste devant ce
Centre une douzainede tentes furent an~~antiespar des cirs de ro
queoEes et des lancers de grenades qui ruèrent six personnese c
blessêPent un grand norr~re d auU’es Le camps des personnes
déplacées de Rwabare, sous la protection de I Arm~e eut droit à
une seconde attaque où trois personnes u-ouvèrent la m~oE Les
egresseursquand à eux laissaientsur le ter~in une douzaine de
cadavres en uniformes de l armée ougandaise Pendant deux
heures trente ce ne fut quéclatements de bombes grenades fo
quet~eset sifflementde balles
Sans doute la plupartd’entrevous suiventavec anxiétéles péripé
ties de ces agressions Mais nous craignons que beaucoup aussi
bien au Rwanda quà I étr-angerignorentI ampleurde nos malheurs
et la vraie nature de cet~ guerre Ce ne sont plus des batailles
entre deus armées mais du terrorismeà l enconoee de pol)uladons
paisibles L’armée rwandaise est bien implantée dans toute la ré
gion Mais la nuit tombée les agresseurss«lnfiltrent à travers te
dispositifmilitairepour mener leurs combatsde guL~llasur le dos
de la populationqui ne conna~ plus de sécurité Combien de gens
confiês a noue charge de pasr.eursont été tués et sont régulière
me~ victimes des terroristes

~____.[~~_~~~.O_q~_-~
~ ~ s itu~.tion
Ces harcèlemen~scontinuelspour semer la mooE ont des implications s.
~~euse
désas
a : I sécu c issante
Nous venonsde le dire plusiet~rsmilliersde personnesont d~
sert~ les abords de la ~dère ougandaise pour se faire h~
i berger dans des camps ou chez des c0mpatPioteshospitaliers
+ dans la rég~ de Rukomo et Mukama en commune de
~ba une dizaine de milliers de personnes logent dans des
: camps une autre dizaine chez II~abitantCertains ont essay~
de revenir chez eux pour glaner quelques
nour~ture mais
¯ beaucoup ont été abat~s par des ter~ristes ou ont saut6
’
Au début
de novembre 199’î~,~Ië’~amp
de Rwabare fut aoEat sur
des mines.
t qué et en pert~ incendî~’ 19 personnesy perdirentla vie.
t

: Dansles secteurs
de Rukorno.
Muksrne,
lespersonnes
déplat
t cées se sentaienten relatives~3ret~ojusqu’&l’att~quede la
nuit du 1er su 2 févr~e¢qui a dé~t touteconfiance.
I
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La peur alors s’est emparée des espritset le sentiment
d’ins~~ct~’ité
estsi grandque.dèsquevientta nuit,lespopulationsfuient
lescampset leursenvirons.
Quelques
civilsviennent
d’~tresrmës.Ll~istoirs
nousenseigne
qu’ailleurs
dansde telsconflits,
créerune autodéfense
a rarementété la bonnesolution.
Duel avenirimmédiat? Bientôtla saisondes pluiesva commencer,jusqu’oufaudra-t-ilse déptacerpour trouverdes
campshorsd’aoE~int}
~Pdesterroristes
et y ídiSerde nouveaux
abris?
b Si~a_d.on
alime_nr..aire
--- Dans certainesrégionsdu Mur.af"8la disette,conséquence
des maigresrécoltesdues à la s&cheresse,es~ une u-iste
réalité.En même temps, les personnesd~placéesdont le
nombre ne cesse de croffrene se r~squentplus dans leurs
champs.Alors,où ~uvera-L-on
à manger9
c.

S~a#o__.An
~anitaire.
Llqêpital
de I~/agatare
ne foncrJonne
plus.Celuide NgaPama
est sucpeuplé.
Le Cent.rede Nyaryurema
ayantsubi tcoisattaques est oeès endo~gé. Dans celui de Rukomo qui a
aussico~rtul’~preuve
de la guen’e,les maladesrefusentde
passer" la nuit.Imaginez
la situation
des!mèresvenuesaccoucher ! Le personnelsoignantest insuff’~=ant
et les médicaments[surtoutles spécialités)
trop rares¯ les pharmaoes
n’existent
plus.Des maladiescommele malade,les maladies
des yeux ou de la peau se répandentcomme des épidémies
surtoutdansles campsà fort.ecor~cent~rJon
humaine.
Noussatuoasle courageet le savoirfairede nombreux
agents
de la Ccoix-Flouge
pleinsde dév~r¢,l

d, ~ Décour,~~~
Loin de chez eux. les gens sans a~és versent dans
l’apathie.
Aprèsdes moisd’a~tequt r~, débouchen~
sur rien,
la ~tionleu¢paraitsansissue.Il ne suffitdoncpas de les
nourrir,~ faut4t,en cas de meladiê~les soigner.Leur habitS, rr~meprovisoire,dev~i~être srnélio~.Pour qu’ils
~chapper~à leur prosu-a~onne pou~ak-onpas leur fournir
quelques
occupations
? Lorsquîl
exisl~des r~r~insdisponibles
près des camps ne pou¢TaieoE41s
pas cuir ?
I

e,_~. L ’enseiQnemen~
Rushakiet N~gatar~sont fermées;cettpde Rukomovientde

fermer.
Lesélèvesrésidant
dansla zonede guerre
maisfréquentant
des étahlissements
éloignés
n’ontpas reçul’aide
promise.
De nombreuses
écolesprimaîres
sontfermées.
Quelque-unes
fonctionnent
encore
plusou moins,
maisIs cur n°yestpas.
Lesparents
déplacés
n’ontplusd’argent
pourassurer
la scolarisation
deleurs
enfants.
f_,____L«.com/~e_Cce_,.
Les comme~ants
ne-stoc~.Jé~t
~ ~us de peurd’~oeed~valisés.
D’ailleurs
euxaussiabandonnent
leursmagasins
à la tombée
de la nuit,pourchercher
un lieusûr(Etdormir.
Lorsqu’il
y
unerécolte,
ilfautvitelaliquider,
cetfairedesréserves
est
sansgarantie.
Lespropriétaires
de petitb~tail,
qLJand
à eux,
ne u-ouvent
pasd’acquéreurs
: quia de l’argent
ou le goûtet
lapossibilité
deselivrer
à l’élevage
?
Toutce quenousvenons
de direrendtoujours
pluslancinante
cette
interrogation
quinoustourmente:’Que
faisons-nous
et q~Jepouvonsnousfaire
pourcesvictimes
de ladé.stabilisation
à nosfrontières
?"
NoeP-ropo..siçi_ons
1;
.....
Néces~r-.é
d’infom~er.
Ne pas faireconnaître
au Rwandaet au mondeenderce qui
s’abat
sur.le paysfaitle jeude nosagresseurs,
eux,quimani.
putent
sansvergogne
la désinformatJon.
.- Le Journal
en français
de RadioRwar~la
au sujetde l’attaque
du campsde Rwabare
annonoeit
que les agresseur~s,
avaient
été
repoussés
laissant
sur
le
~main
une
douzaine
de
cadavres
,f
r
revêtus
d’uniformes
de l’armL~e
ougandaise..,
et riend’autre...
=
Et nousquiattendions
un témoignage
surta barbarie
support~epar desr~andais
Pourquoi
si peudedétails
?
-indifférence
? Certainement
pas.les médian ïgnorent
pas
leurmis~’ faireconnaEre
aux rwandais
les injustices
que
subitleurpayset lesdénoncer
à la facedu monde.
-Soucide d6dramatiser
? La relation
deshorreurs
support~es
seratoujours
en deçadu r~elet touslescitoyens
d~ cs Ç.ays
ontdroit
à lavéril~.
Un corn~e-¢endu
fidèleet précisdes misèresendurées
en
prífectures
de Ruhengeri
et de Byurnl~
intéresse
toutle pays,
car c’estle Rwanda
en entier
quiestconcern(~
parce quise

I
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Nous prOu-es,nous croyonsdevoirparlerparce<ue ta populationest trop désorientée
et traumatisée.
No[~ vo~~drtons
que notrevoix soitp~-çueau-del&de nos frontiè~.s parles
ingouvernements
et les peuples~ù-ar~ger~.
que les h ~stances
volonr~
y
ternationales
et toutes les persor~esde bonn~
soient
sensible.
!

,ç

Notresouha~le plusardentc’estde voiraboutirlesnégocioe
tionse~ le Frontpatriotique
et le Gouvernement
~rwandais.
Il faut soutenk"et e~ouragercettevoie. Est-ceOEopique
d’esp~er
q~Jeles puissanoes
quisouttermen¢
ou hé~beçgent
les
agresseurs
du Rwandacessentsanstar~derde tes Iappuyer?
NotJsvousinvitons
à prier"pouret;avecceuxau Imilieu
desquelsnousvivonset souffrons
: les militaires
~ tsouvent
en
~s,lesréfudanger,
lescivils
tarrorisés,
lespers(x~es
déplacé(
-és.lesorgiésrapal~iés
de Tanzanie,
les malades,
lessinist
r~spas les
phetins,les handicapés
et blessés.Nousn’oublio
&mes généreusas
qui s’emptoien~
à soulagertant ( le rr~sères.
Pdo~ pour la pai~
i

Faità Rukomo,Is 10 fé~
»
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Nyagahanga P. Jean Marie LU~
P. Michel BROISELLE
P. Sbefaan MINAERT
P. AlphonseC,&.LOZET
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Nyarurema

Rukomo

Rushaki

A. GiancarlosBUCCHIANERI
A. Silvio
RIGHI
, A. Gio~io SIMONETTI
P. ~ WINTERS
P. Bernard PAGAI~LU
P. Joseph MATTEDI
P. Michel Hans HURTER
P. WatterGt-ERRI
P. Jean OESCHILORE
P. Robert DEFALQUE
P. Robert GUILLAUME
P. Joaquim VÀLLMAJO
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ALi nom de es confrères
~:~naccor~t!aveceux
I
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P. !Karel WII~S
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Rienne sertde se voiler
la face...
SansdoutelesculrJvateurs
sontfiersd’apprendre
!a visitle
de
hautespersonnalités
dansleurscharr~de riz où l on di~îcute
de nouveauxprojetsse chiffrant
en millions
de dollars.Mais
avecla peurau ventreet l’inconnu
du lertdemain
quelintérêt
!
trouvent-elles
à cesnoLïvelles
?
U est vitalpour beaucoupd’êtremis au courantdu projetde
distribution
de parcelles
dansle Mutara.
Maisquiaural’au~tace
d’êtrecandidatpropriL~ire
alorsque la régionse dépéupte
pourcaused’insëcurité
?
Parlonsdoncde chosesvitales..,

i

lune
En
tempsde catastrophe
et de deuilse r~ire n’estpas
bonnethc~rapie.
Les seulsqui peuventy trouverleurco~pte
sont justement les instigateursde ces malheurs. ~ous
sommesbiend’accord
sur te devoirde solidarité
qui pousseà
partager avec les éprouvés. Mais comment partageJ* si
l’information
la plusélémentaire
ne passepas?
Vousimaginez
sanspeinele dépitet la colèredes vicrJme;
de
lâchesagressions
quandcelles-ci
ne sontmême pas citée~au
chapitredes fait divers...!
Informertout le Rwandades ~aF
hautsdes Rwandaiss’inspiredu respectle plus élémenlaire
pour les auditeurs.
Se complaireexclusivement
dans les ~ouvellesanodinesou concernant
l’étranger
n’estpas adulteCe
n’estpas flagorner
les Rwandaisque de reconnal~re
leurerïs
de la dignité
er,leurmépris
de la futilité.
Alorsrespectons
n~tre
f
peuple,
i
I auxresponsab.les
_et~ ~r.our,
homm_e~de
bonoevo~ont,&
2 .... ~A~~e
-- ~lheureusement
la victoired’octobre1 9E~ et les succès de
Les
ces derniers
joursn’ontpas mis un terme~ l’agression.
~81qt
autorités
saventbien que c’estle problème
& résoudre
a,
touslesautres,
carsanspaixriende Valable
ne seraréalisi
neNotr~r~ionest plongéedans Iînsécurit~
avec quc¢cidie~
:aument commetoilede fond le branle-bas
de combat.Nous
rira-t-il
abandonner
cesparoisses
faisant
ainsite jeudesag*Es, ~eursdontl’ambi~est d’occuper
le vide ?
’i I1 fautab,=ïr~l~~ç~ient
assurer
te s~cudté
despersonnes
hél)er~ ~ ~l(~esdansdescampsou chezdesvoisins.

"~out en continuant~ leur fournir 18 subside,il
elmétio¢er
lessoinsde santéet s’~g(~nier
à romprele dés~uJ

vrement.
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