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Entretien
avecFilip

« Ba(josora est le
principal susp~+ct
par defaut» ~+=+~::++
En 1996,son livrea contribuéà fairede Baqosorale personnaqe
centraldu
génociderwandais,
FilipReyntjens
expliqueles enjeuxde ce procès.

Qu.el
estl’i~npo~?ance
decep~vcès
?
A U’avers
lepemora~age
deBagosora.
c’est
le
premier
procès
oitl’onvaabordez
+ le sommet du génocide.
Le proctmeur
TPIR a à
mon sens.loupéune premièrechanceen
insistant
surtu]plaidoyer
deculpabilité
de
JeanKambanda
[ancien
Preraier
ministre
du
gouvernement
intéri3naire
rwandais,
ndh’].
Celanousa privés
d’unprocès
surlefond,
mêmesi jene pensepasqueJeaï~Kanibanda
étaitm~honm~eclédansle génocide.
On a
déjàjugéouones~enn-ara
dejuger
desgens
quiontétéhnpliqués
dansle génocide
soit
aumveaulocal,
soità un niveau
fonctionnel
- la RTLMpat"exemple.
Maison n’ajamais
~u aborder
te son~]~e~
du génocide
et on
auraitbienentendu
dû commencer
par là,
plutôt
queparAkayesu.

+
Est-ce
queceprocès
enparticulier
estcelui
du +-+sommetdu génocide
»?
~"
FilipReyntjens,
le 13 octobre
1997,lorsde son expertise
Je croisque c’estle plus proche.Avec quinousfassent
mieuxcomprendre
Ou per- devantles jugesd’Arusha,dansle procèsde Georges
Bagosora,
on s’approche
leplusde la mise mettent
d’établir
defaçon
judiciaire
uncer- Rutaçanda.
en placeprogressive
d’uninstrument
d’une tain nombrede chosesque noussoupçonidéologie
génocidaire,
y compris
la miseen rions,
alorsceserait
un appoff
nouveau
du
uvre de lamachine
à partir
detôtlematin Tribunal.
Car,me semble-t-il,
nousn’avons ététmepréparation
progressive
: iln’ya pas
du7 avril.
Jesuis,
parexemple,
certain
que toujours
pasd’établissement
judiciaire
du eu une réuniono~~ ils oto soudainement
JeanKambanda,
pourneciter
quelui,n’étaitdéroulement
du génocide
au sonn~et.
décidé
de mettre
en placeun appareil
génopasaucourant,
lematin
du7 avril,
d’unprocidaire. A mon sens, Bagosora e~
jetgénocidaire
etn’acertainement
pasjoué Y a-t-il
unespécificité
durôledesmilitai-Nsengiyum~-¢a
ontétépartieprenante
dans
derôlede déclencheur.
Alors
qu’àmonsens, respendant
cettepériode,
notamment
par" ceprocessus
dèsle début.
Bagosora
a étéun persormage
clédansce rapport
auxpolitiques
et auxmilices
?
Etpuisily a d’autres
militaires
dontjene
processus.
saispass’ilesttrèssage
delesjuger
ensemSi,aucours
deceprocès
- etjenesaispas Ilfaut
w’aiment
distinguer,
lïly a,d’une
part, ble.
Sont-ils
poursuivis
entantquemilitaires
cequisetrouve
dansledossier
duprocureurdesmilitah-es
hautgradés
quiontjouéun outesont-ils
parce
qu’ils
sontdespersonna-, un certain
nombred’éléments
émergera rôledansla préparation
dugénocide.
Celaa gesclésdansle génocide
? ll y a certains
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O

militaires
hautplacés- dontKabiligi
est Pourquoi
Théoneste
Bagosora
est-i£selon ciairequipourrait
fonder
unecondamnation
pourmoilecasteplusclair,
maiségalement
vous,le principal
suspectde génocide au pénalet que ma conclusion
n’était
que
Ndindiliyimanasurlesquels
jen’aipasd’in- devantleTPIR?
scientifique.
Le fardeau
de la preuvedans
dication
commequoiilsauraient
activement
une procédure
judiciaire,
à justetitre
étéimpliqués
danslegénocide.
Kabiligi
n’est Il y a d’abord
uncertain
nombre
de rappogsd’ailleurs,
estbeaucoup
plusélevée
quele
paspoursuivi
parcequ’ona desindicationsqui l’affirment,
dontmon petitlivre« fardeau
de la preuve
du chercheur
quifonde
précises
de sonimplication
dansle génoci- Rwanda:
lestrois
joursquiontfaitbasculersa conviction,
mêmesi c’estuneconviction
de,maisparce
qu’il
était
chefdesopérations
l’histoire
».Bagosora
y.joue
unrôte
central.informée.Il y a une différenceentre
à rEtat-major.
Or,ilfaut
faire
lapart
descho- Pourquoi
arrive-t-on
à ceconstat
? Primo.
il condamner
quelqu’un
à perpétuité
et dire,
ses: ily a lesmilitaires
haut
gradés
quiont avait
déjàuneassez
longue
histoire
deradi- commecbercheur: « Moi, je croisque
menéla guerrecontrele FPR,ce quin’est calisme.
D’après
MarcRugene~~
dirigeantBagosora
a faitcecietcela».
pasensoiillégitime.
Encore
faut-il
montrerimportant
du PSDet ministre
desFinances
leurrôledanslegénocide.
Ilfautdistinguer
après
juillet
1994,
ilaurait
quitté
lespourpar-Qu’enest-il
aujourd’hui
?
ceuxquel’onsoupçonne
d’avoir
jouéun r01e lersd’Arusha
enjanvier
1992endisant
: « Je
actif
danslegénocide
etlesautres
pourles- parspréparer
l’Apocalypse
». C’estun seul Pourma part,
je n’aipasaccunlulé
d’autres
quels
iln’ya pasd’indication
qu’ils
ontét~ témoin
etilestvrai
qu’il
l’aditalors
qu’il
étaitéléments
beaucoup
plusconvaincants.
Mais
activement
impliqués.
Qu’ils
nesesoient
pas trèsproche
duFPR.Peut-être
sera-t-il
appe- début 1996,j’étaisdéjà passablement
activement
opposésau génocide,
cela me lé? Plusieurs
autres
témoins
m’ont
ditque, convaincu,
sinon
jenel’aurais
pasécrit
! En
paraît
toutaussi
probable
maisily a unedis- quelques
jours
avantlegénocide,
lorsd’une revanche,
je nesaispasce dontdispose
le
~nction.
réception
pourlafêtesénégalalse,
ilaurait procureur.Le problèmeavec quelqu’un
ditque[l’accord
depaixd’]Arusha
nepou- commeBagosor~
c’estqu’iln’y-a pasde «
La jonction
de cesquatreofficiers
vous vaitpasmarcher,
qu’on
nepouvait
pasfaire papertrail».Cesgenslàn’ontpasfaitde
paraît-eUe
fondge
?
confiance
aux~htsis
etquelaseule
solutionprocès
verbaux
deleursréurdons
oùilsont
étaitderoteslesexterminer.
Despropos
de dit« onvatuer
telettel».Deuxièmement,
ils
Non.Puisqu’on
voulait
desprocès
groupés, cegenrelà.Parailleurs
- etc’est
le pttr ne soinpascoupables
defaitsconcrets
pouil fallait
trouver
desdénominateurs
com- hasard
- Bagosora
étaitleseulradical,
mem- vautêtreattestés
pardestémoins.
Bagosora
muns.
Maisje nesaispassi être« officierbredel’akazu,
quiétait
encharge
à Kigali.n’ajamaisété~-asurunebamèreavecune
supérieur
» esttoutà faitpertinent
dansle Eautrecandidat
aux meneurs
du génocide, machette.
Donc,à monsens,lesseules
sourlecolonel
Sagatwa,
avait
périà borddel’a- ces qui peuventfonderune condamnation
vion d’Habyarimana.
Le ministrede la au pénaldew~ient
être probablement
des
Les responsabilités
de ces offiDéfense
était
auCameroun.
]1était
leseulet sources
à rintérieur
de cesystème.
Desgens
a essayé
deprendre
enmainleschoses.
quiontfaitpartie
ducomplot
etquiseraient
ciers,
si responsabilités
ily a, se
Ensuite,
cequim’atoujours
interpellé,
c’est disposés
à dh-e,peut-être
en échange
d’une
situentà des niveauxtellement
cequeBagosora
aurait
faitentre,
disons,
1 h certaine
immunité,
qu’ils
étaient
présents,
00ou1 h 30dumatin,
danscette
nuitdu6 au peut-être
danslanuitdu6 au7 avril,
lorsque
différents
queje ne voispas leur
7 avril,
etledébut
desmassacres
ciblés.
Le Bagosora
a appeléle majorMpiranya,
comsens.
massacre
débutevers6 h du matin.Entre marLdant
delagardeprésidentielle,
pourlui
temps,il y a blocage
complet
autour,
par dire d’allertuer Kavaruganda,
Ngango,
exemple, de la parcelle d’Agathe Uwflingiyimau~,
etcJenesaispassileproBagosora
prétend
qu’iln’est cureur
lespossède.
contexte
dece quis’estpasséauRwanda
en Uwilingiyimanm
derien,
qu’il
estrentré
chezlui,
[]
1994.
Lesresponsabilités
decesofficiers,
si aucourant
a prissadouche
etqu’il
estreparti
au
responsabilités
il y a, se situent
à des qu’il
vers7 heuresdu matin.Il est
niveaux
tellement
différents
quejene vois ministère
connu
qu’il
était
encontact,
parunréseau
de
pasleursens.Ntabakuze
étaitcommandant
communications
parallèle,
avec
la
Garde
du bataillon
para,doncd’uneunitéopéradonton saitle rôlecentral
tionnelle.
Kabiligi
était
G3[responsable
des présidentielle,
L’histoire
immédiate
a jouéaudébut
de cesmassacres.
opérations
militaires
à l’Etat-major,
ndlr], qu’elle
deséléments
quifontque
donc un rond de cuir en principe. Voilàquelques-uns
Pï’ojèsseur
à t’université
d’Am:ers
Bagosora
est
un
peu
le
principal
suspect
par
Nsengiyumva
est l’ancien
G2 [responsable
enBelgique~
docteur
eudroit,
Filip
parce
qu’ily ena d’autres
quin’édesrenseignements,
ndlr]mais,à l’époque défaut,
Reyntjeas
est l’undes principaux
pluslà~Je pensenotamment
au colospécialistes
occidentaux
de« l’hisdes faits,étaitcommandant
de placeà taient
toire
immédiate
»
dans
la région
nel
Sagatw~
Si
Sagatwa
avait
été
là,
je
pense
Gisenyi.
Ila fait
cequ’il
a fait
à Gisenyi,
mais
des GrandsLacset en particulier
que
c’est
probablement
lui
qui
aurait
été
c’estautrechosequece qu’aurait
faitun
au Rwanda~
oùil a séjourné
pourla
central.
Ntabakuze.
Et Bagosora
étaitdirecteur
de l’homme
première]bis
en1976.IlestFauteur
cabinet~
Au regardde leurposition
et du
de plusieurs
ouvrages
dont« L~frique la
que des GrandsLacs en criseet
levier
qu’ils
avaient
pendant
legénocide,
ces En 1997,au TPIR,vousdéclariez
ne permettait
Ru:atcda,
D’oisjoursquion~.fait
fonctions
etcesleviers
étaient
tellement
dif- preuvedontvous disposez
basculer
l’histoilv.
» Appelé
parle
pas,
sur
le
plan
juridique,
d’établir
la
culférents
quece quilesrelie- êtreofficier
procureur
dan~s
le
cadre
du
dossier
du colonel
Bagosora.
Qu’enest-il
supérieur
ouofficier
supérieur
ì laretraitepabilité
Rutaganda,
FilipReyntjens
a pré?
pourBagosora
- ne me paraîtpasavoirun aujourdT~ui
sentésoc, expertiseà la cour
d’Aru~sha
les13et14octobre
1997.
oeèsgrandsensen matière
de stratégie
de
J’ai
ditquejenepossédais
paslapreuve
judipoursuites.

~

