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Monsie~r ·~p.nn DELCROX
M~nintrc de 1~ D'fanse

du GouvernèmAnt BQ1~e
BRUXELLES

MonRieur le Ministre,

NOUS vauo!1S ct 1 Çl.pprend:re que VO\lF,( allez effp.:ntuer UXîè
Vi5it~ de t r ava t I ClU RWa11da eL nous VOU! ~ouhü.ltons ur, bon s~jt,'1\lY'

au pays deS milles collines.Votre visite, qui suis celles de beaucoup d'autrè8
personnali tés poli tiques belges, témoigne de la .sympathie que le
Belqique éprouve enve~s le peuple rw~ndaj.$. Nous tenons à vous
expri~er notre gr~titude.MonsiGur le min~Atre, vous savez que notre pays cannait
bGaucoUP de problèmes. '. Vos serv:ices vous ont certa.inement
reuseiqné sur la situation qui y' prévaut actuellement et dl autres
informations ont pu vous parvenir par d' autres voies notamment
celles de la presse tant écrite que parlée. Nous voudrions, nous
aussi 1 voUS donner notre point de vue sur ce qui 5 r y passe: car
nous constatons que la presse déforme souvent la réalité sur le
Rwanda.. Nous avons Il impreee Lon que ,certaines autorités belges
sont j,nrluencées par cette désinformation et prannent des
décisionB défavorables au peuple rwandais en croyant lui faira du
bien. Le problème rwandais se pré8ente sous diverses facettes.
Nous voudrions 'trous psrler plus particulièrement d· un domaine qui.
concerne votre· département qu 1 est celui des casques bleus belges
au Rwa.nda, dont la mission suscite beaucoup d'intérêt et de
passions dans notre pays.

Les médiats ont souvent fait état d r une campagne anti-
casques bleus belges orchestrée par le MRND. En rêalité, il n'en
est rien. Ln Mouvement Répv.bl1caih National pour la Démocratiê et
le Développement siest quelque fois indigné comme quiconque du
comportement quelque fois irresponsable dé certains casques bleus
belges. Il nt a jamais été quas t i.on d'une c~pa9'ne anti-belge.
Cette désinformation est l'émanation des milieux proches du F~ont
Patriotique Rwandais qui a t6u~ours voulu d~Qsser la Bèlqique
contre leur adverS9ire. .
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Le populaLi.Ol") rWfm,ô.a1Re q(lrde Ft ll~f!\prit le rÔle qu'a
joué la. BI)19ique pour qu 1 el) e retr.t;t1ve - au. diqni te h\lntl':l.lne au
moment de l' ln.dépendanm.lr <iprèa d~Ell siècle-s patJsés SOUS lê joug
d.une dictature féodo-monarch1.que. C'est pourquoi, e l Le a été
choquée pli.t' le ratriü t èn pl~ifle guerre des paracomandcs belqel;i
dont. l' arri VQQ ap rè s une attaque des mêmes féodo-lnonarchiql1cs,
ovç.it été interprété comme un nouvaau sout.â èn à la mnS$e populaire
rwanda Ls e . ce.l fl expliquê le. tpeu d' ~ntho'l,I~iash\e. qua cGL'tains ont; eu
vis il v1 tIJ de 1 t uL';r::·ivée des C3.!'IIlUHS bJ.~ug b~lÇf~6.

C9J,H;:;ndtLnt ca t t o op inLcn pAnt. vite chsnçe r si les
rnili ta; r~s bc1geE{ de 1 f ONU à Ki gH.li POUVéI"\ ent ré~ü; ter A
l'intoxicntion ..dé ceux qui voudraient se ,servir cl' euX: POU!'
d'autres raisons qui n10nt rien à voir avec l~ur mission première
de superviser la mise en application des accords de paix dt Arusha
. En effet, dans leur mission d'assurer la sécurité de la'ville de
Ki9alî, les casqUQS bleus affichêraient une certaine p~rtiàlité en
protégeant plus cert3ins groupes qu'ils qualifient à tort dé plus
menacés au détr.iment· des autres qui le sont 'Peut-~tre beaucoup
plus. C'est ainsi que le Premier Ministre désigné par les accorôs
d'~rusha pour former le gouvernement de transition à base élargie
au FPR, Fa.ustin TWAGIRAMUNGU est surprotégé et en pro:fi te de ce
"confort" pour i.mposer sa propre loi au mépris des autres forces
politiques. Il en est de même du Premier Minlstre actuêl1ement en
poste Madame Agathe UWILINGIYlMANA, qui refuse de réunir le
conseil des ministres pour que soient débattus certains problèmes
te ï.s que ceux: liés à le. sécurité J{!l.maiscee deux personnes
n'avaient été aues i intransiqeant-e$ avant l 'arrivée des caaques
bleus . Il n'y a aucun doute que c'est catte surprotection qui les
pousse à l'irresponsabilité. Nous ne $ommes pas. contre cette
protection de5 VIP maia celle-cl cl~vrait être li~e à des exîryAnces
de comportement plus rQspon~ablê.De la même façon on a l'impression que les ca$ques bleuB
belges sont conv~incu$ que l'insécurité à Kigali n'est causée que
par lé camp adverse au FPR. c'est ainsi que depuis qu'ils y sont,
1. insécuri té a plutôt auçment.ë d'ampleur ca.r appareInlnênt 'les vrais
responsablas ne sont pas surveillés.

Nous vous prions de profiter de votre séjour au Rwanda
pour dl;!mander au cont j ngftnt belge de ne pas Sé laisser infJ.uencer
dans leur mission et d'éviter des à prioris qui pourr-ai6nt
compromettre la bonne exécution de leur nob Le mission de ramener
la p~ix au Rwanda •Enfin nous vous demandons d'user de votrê
influence pour convaincre le FPR de privilégier le compromis
politiq~e car ce dernier ne semble pas vouloir céder à son
égoïsme. Le MRND vous assure de sa détermination pour faciliter la
tâche des casques bleus belges afin qu' il~ puis~ent mener ~ bonne
fin leur m1ssion dans notre pays.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre l'expression de
notre haute considération.
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Docteur MURAYI Paulin
Président de la Sect on MRND Belgiqu~


