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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 200"

	

1	 COMMISSION ROGATOIRE (suite) 	 l6 oql
	2	 Jean-Bosco Barayagwiza

	

3	 Le 16 mai 2000

	

4	 11 h 49

5

	

6	 Mme LE PROCUREUR

	

7	 Bien, nous avons reçu une lettre de votre

	

8	 part de votre bureau s'agissant de

	

9	 l'interrogatoire de Barayagwiza. C'était

	

10	 pour la commission rogatoire, bien sûr.

	

11	 Et on avait dit qu'on allait l'interroger

	

12	 en sa qualité de témoin et sachant, bien

	

13	 entendu, qu'il est également accusé

	

14	 devant ce Tribunal.

15

	16	 Et j'ai reçu une lettre, et vous me

	

17	 disiez dans cette lettre que vous aviez

	

18	 des conditions à imposer et, en tout cas,

	

19	 vous disiez que certaines des conditions

	

20	 ne vous étaient pas acceptables.

21

	

22	 Et ma première question est la suivante

	

23	 Est-ce que maintenant vous êtes d'accord?

	

24	 Me DANIELSON :

	

25	 Bien oui, hier, nous sommes tombés

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
('(1MTArccrnrr fl	 r	 Tom^



BPRAYAGWIZA	 Le iô mai 000

[(.Ic>
	1	 d'accord, parce que c'est vrai que nous

	

2	 avions mis certaines conditions. Et, bon,

	

3	 nous avons dit en fait que monsieur

	

4	 Barayagwiza est prêt pour témoigner,

	

5	 comme prévu, dans les conditions que vous

	

6	 avez vous même fixez.

	

7	 Mme LE PROCUREUR :

	8	 On parle français, Monsieur Barayagwiza?

	

9	 M. BARAYAGWIZA :

	

10	 Oui, français.

	

11	 Mme LE PROCUREUR :

	12	 Alors, Monsieur Barayagwiza, alors, ici

	

13	 présent, il y a monsieur le juge

	

14	 Jean-Louis Bruguière qui est juge

	

15	 d'instruction français, à Paris.

	

16	 À ses côtés, monsieur Pierre Payebien qui

	

17	 est commandant de police.

18

	

19	 Moi-même, Caria Del Ponte, je suis le

	

20	 Procureure du Tribunal, ici, du Rwanda.

21

	

22	 À mes côtés, il y a monsieur Menon qui

	

23	 est "Senior Trial Attorney", qui est

	

24	 avocat général auprès toujours de la Cour

	

25	 du TPIR. Votre défenseur, vous le

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
(-nt,1MTCcrÉ î
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

connaissez.
	 161

M. BARAYAGWIZA :

Oui.

Mme LE PROCUREUR :

Alors, monsieur Barayagwiza, je vous

informe qu'à la suite d'une commission

rogatoire présentée par le juge

Jean-Louis Bruguière, premier

vice-président qui est chargé d'une

instruction pénale, commission rogatoire

du 25 avril 2000, il demande de vous

interroger en tant que témoin.

Il s'agit d'une requête d'assistance

judiciaire internationale à laquelle nous

avions donné l'autorisation afin que

cette audition se fasse.

Nous avons, à ce propos, pris une

décision écrite qui autorise cette

commission rogatoire le 26 avril 2000.

Vous êtes entendu en tant que témoin sans

serment étant donné que vous êtes... il y

a une enquête chez nous, chez le Tribunal

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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du Rwanda à votre encontre.

Q. Je vous demande Monsieur Barayagwiza :

Est-ce que vous êtes d'accord de répondre

aux questions de monsieur le juge

d'instruction Bruguière?

M. BARAYAGWIZA :

R. Je suis parfaitement d'accord de répondre

comme mon avocat l'a déjà exprimé.

Mme LE PROCUREUR :

Q. Bien, est-ce que vous êtes aussi d'accord

Monsieur Barayagwiza, ainsi que votre

défenseur, que le juge Bruguière pose

lui-même les questions?

M. BARAYAGWIZA :

R. Absolument.

Mme LE PROCUREUR

Monsieur le Juge Bruguière, je vous donne

la parole pour commencer cette audition.

D'abord, Monsieur Barayagwiza, on a

besoin de vos généralités complètes.

M. LE JUGE BRUGUIÈRE :

Q.	 Oui, pouvez-vous tout d'abord, Monsieur,

nous donner votre nom, votre identité et

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE



BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1	 votre état civil?	 I b 13
	2	 M. BARAYAGWIZA

	

3	 R.	 Oui, je m'appelle bien monsieur

	

4	 Barayagwiza, Jean-Bosco. Barayagwiza,

	

5	 c'est mon nom de famille, et Jean-Bosco

	

6	 c'est le prénom. Je suis né à Mutura,

	

7	 dans la préfecture Gisenyi au Rwanda le 5

	

8	 juin 1950. Je suis marié et père de six

	

9	 enfants.

10

	

11	 Avant mon exil à l'étranger, j'étais

	

12	 fonctionnaire de l'État, directeur au

	

13	 ministère des, Affaires étrangères, chargé

	

14	 des affaires politiques, donc jusqu'en

	

15	 '94.

	

16	 Q.	 Pouvez-vous nous dire avant, quel a été

	

17	 votre cursus universitaire?

	

18	 R.	 J'ai fait mes études universitaires à

	

19	 l'Université d'état de Kiev. C'était à

	

20	 l'époque, Union soviétique, où j'ai fait

21,	 les études de Droit international. J'ai

	

22	 obtenu une maîtrise en Droit

	

23	 international en 1976 et je suis retourné

	

24	 directement au pays et j'ai fait aussi

	

25	 des cours d'études européennes à

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE



BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1	 l'Université de Louvain, en Belgique. 

2

3

	

4	 J'ai fait aussi quelques cours et

	

5	 séminaires, notamment aux États-Unis où

	

6	 j'ai passé un mois de visite et de

	

7	 séminaires et j'ai eu aussi quelques

	

8	 formations, sur le tas, en ce qui

	

9	 concerne le système des Nations unies,

	

10	 les organisations internationales.

	

11	 Me DANIELSON

	

12	 Monsieur le Juge, je suis obligé de me

	

13	 rendre auprès du juge Pillay pour une

	

14	 conférence de mise en état. Je vous

	

15	 suggère de suspendre jusqu'à mon retour.

	

16	 Mme LE PROCUREUR

	

17	 Oui, alors, ce n'est pas le juge

	

18	 Bruguière qui décide de l'interruption,

	

19	 mais c'est moi.

	

20	 R.	 Oui.

	

21	 Mme LE PROCUREUR

	

22	 Parce que c'est un acte qui est fait sous

	

23	 notre juridiction.

24

	

25	 Oui, Maître, si vous n'avez pas un

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1	 substitut ou quelqu'un qui peut vous 
I l b I(

	2	 substituer, effectivement, il faut que

	

3	 l'on suspende cette audition.

	

4	 Alors, on va reprendre... Vous savez

	

5	 combien ça dure l'audition

	

6	 de la mise en état que vous avez?

	

7	 Me DANIELSON

	

8	 Écoutez, je ne sais pas vraiment. Bon, je

	

9	 dois m'y rendre maintenant, mais une

	

10	 conférence de mise en état qui a trait,

	

il	 en fait, sur certaines propositions. Je

	

12	 crois 45 minutes peut-être, en gros;

	

13	 c'est ce que je peux dire pour l'instant.

	

14	 Ce n'est pas moi qui décide de l'ordre du

	

15	 jour, bien sûr.

	

16	 Mme LE PROCUREUR

	

17	 Alors, est-ce que vous êtes d'accord,

	

18	 Monsieur le Juge? On reprend à 1 h 00 de

	

19	 l'après-midi.

	

20	 M. LE JUGE BRUGUIÈRE :

	

21	 Non, on ne bouge pas, pas de problème.

	

22	 Mme LE PROCUREUR :

	

23	 Bien, l'audience est close et on reprend

	

24	 à 1 h 00 de l'après-midi. Merci beaucoup.

	

25	 (suspension - 11 h 57 )

MICHÈLE GUIBAULT, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

1	 (reprise 13 h 00) 

2	 (discussions hors cours)

3	 (suspension - 13 h 05)
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	1	 CONTINUATION DE L'INTERROGATOIRE : 17 h 	 L6 I>
2

	

3	 Me MENON, président

	

4	 Bonsoir, Monsieur Barayagwiza. Le

	

5	 Procureur vous a donné lecture des

	

6	 règles, nous allons poursuivre votre

	

7	 interrogatoire.

8

	

9	 S'il vous plaît, essayez de vous limiter

	

10	 aux questions qui vous sont posées, et

	

11	 d'être précis, de parler des faits

	

12	 concernant cet interrogatoire et, s'il

	

13	 vous plaît, évitons de spéculer.

	

14	 M. LE JUGE BRUGUIÈRE :

	

15	 Merci. Nous allons, si vous le voulez

	

16	 bien, continuer l'audition de monsieur

	

17	 Barayagwiza qui avait débuté la veille et

	

18	 qui a été interrompu.

19

	

20	 JEAN-BOSCO BARAYAGWIZA

	

21	 INTERROGATOIRE

22

	

23	 PAR M. LE JUGE BRUGUIÈRE

	

24	 Q.	 Nous avions commencé par vous poser

	

25	 quelques questions préliminaires

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 000

	

1
	

concernant votre identité, je crois votre

	

2
	

cursus professionnel et votre cursus

	

3
	

universitaire.

	

4
	

Professionnel, je n'avais pas encore...

	

5
	

Q.	 Alors allons-y, si vous voulez, puis

	

6
	

j'aurai d'autres questions aussi à vous

	

7	 poser sur ce point-là. Mais si vous

	

8
	

voulez avoir l'obligeance de nous dire

	

9
	

quel était votre cursus.

	

10
	

R.	 Sur le plan professionnel, j'ai commencé

	

11
	 au ministère des Affaires étrangères dès

	

12
	 ma sortie de l'université en 1997... 77.

13

	

14
	

Toujours au ministère des Affaires

	

15
	

étrangères, j'ai fait un stage

	

16
	

diplomatique au ministère belge des

	

17
	

Affaires étrangères, puis dans la suite,

	

18
	

je suis toujours resté aux Affaires

19
	

étrangères, à part deux années où j'ai

	

20
	

travaillé comme unité de cabinet du

	

21
	 secrétaire général de l'OUA, de 87 à 89.

22

	

23
	

Toutes les autres années, j'ai été au

24
	 ministère des Affaires étrangères.

25
	

Q.	 Quelles étaient vos fonctions exactes,

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA

1

2	 R.
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Q.
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R.
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8	 Q.
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R.
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21

Le 16 mai 2000

Monsieur, le 6 avril 94? 	 1 b t41
À cette époque-là, j'étais directeur des

affaires politiques au ministère des

Affaires étrangères.

Dont le ministre était?

Le ministre, à cette époque-là, c'était

monsieur Gasana Anasthase.

Pouvez-vous maintenant nous parler un peu

de votre trajectoire et de votre

politique, puisque nous savons que vous

avez eu des responsabilités au sein d'une

organisation politique? Est-ce que vous

pouvez nous parler un peu de cet

engagement et de ce que vous avez fait

jusqu'à la date du 6 avril 94?

Non, responsabilités au sein d'une

organisation politique, c'est peut-être

trop dire. Je n'avais aucune fonction

dans une organisation politique; aucune

fonction officielle.

22	 J'étais membre d'un parti politique, le

23	 parti appelé « Coalition pour la défense

24	 de la République - CDR », j'ai participé

25	 à la création de ce parti en 1992,

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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PARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1	 j'étais un militant comme tous les	 0 o
	2	 autres.

	

3	 Q.	 Vous n'avez pas eu de responsabilités au

	

4	 sein du CDR?

	

5	 R.	 Non, je n'avais aucune responsabilité, à

	

6	 part - comme tout militant du parti - je

	

7	 pouvais participer à des activités, soit

	

8	 sur demande du président du parti, soit

	

9	 sur demande de...

	

10	 Q.	 D'accord. Vous n'avez pas fait...

	

11	 R.	 ... de la direction du parti. Je n'ai pas

	

12	 fait...

	

13	 Q.	 Partie de la direction?

	

14	 R.	 Non.

	

15	 Q.	 Quelle était la position... je veux dire,

	

16	 la doctrine prônée par le CDR, très

	

17	 rapidement? Pouvez-vous nous dire un

	

18	 petit peu quelle était la ligne politique

	

19	 défendue par le CDR?

	

20	 R.	 Oui, très rapidement, je puis vous dire

	

21	 que le parti CDR, d'abord, est né pendant

	

22	 la guerre; la guerre qui avait été

	

23	 initiée par le Front patriotique rwandais

	

24	 à partir de l'Ouganda en 1990.

25

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1
	

Donc, le parti CDR est né en 92 en pleine

	

2
	

guerre, mais aussi durant le processus

	

3
	

démocratique qui était né en 91. Il y a

	

4
	 un certain nombre de partis politiques

	

5
	

qui étaient déjà nés avant le parti CDR,

	

6
	 et le parti CDR est venu s'insérer dans

	

7
	

ce système, dans le processus

	

8
	

démocratique.

9

	

10
	

Il avait pour objectif principal la

	

11
	

défense de la République et de la

	

12
	

démocratie, ce qui voulait dire que

	

13
	

c'était un parti républicain démocrate,

	

14
	

si vous voulez. Il n'y avait pas de

	

15
	

correspondance avec les partis

	

16
	

occidentaux, mais c'était ça.

17

	

18	 Et la doctrine principale, c'était la

	

19	 défense des intérêts de la masse, de la

	

20	 population contre des oligarchies

	

21	 politiques ou ethniques quelconques, et,

	

22	 à cette époque-là, l'action principale

	

23	 était dirigée contre la guerre qui était

	

24	 en cours et qui pouvait gêner le

	

25	 processus démocratique. C'est, en peu de

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE

160500
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

	

1	 mots, ce que je puis vous dire sur le 
J1'2PL

	2	 parti CDR.

	

3	 Q.	 Très brièvement, pouvez-vous nous dire

	

4	 quelle était la position du CDR à l'égard

	

5	 des accords d'Arusha?

	

6	 R.	 Nous avons essayé de participer

	

7	 activement aux négociations d'Arusha, à

	

8	 partir de 1992. Vous savez qu'ils ont

	

9	 commencé en juillet 92; avant cela, il y

	

10	 avait eu des négociations de plusieurs

	

11	 ordres, auxquelles j'ai participé

	

12	 personnellement en tant que cadre du

	

13	 ministère des Affaires étrangères.

14

	

15	 Dans la suite, il y a eu les négociations

	

16	 d'Arusha, auxquelles le parti CDR n'a pas

	

17	 été associé mais aurait voulu être

	

18	 associé, et il a demandé, à plusieurs

	

19	 reprises, à être associé comme les autres

	

20	 partis politiques, mais on lui a refusé

	

21	 ce privilège.

22

	

23	 Cependant, même s'il n'a pas participé

	

24	 activement dans les négociations mêmes,

25	 il a participé, en quelque sorte, en

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 000

	

1	 donnant son avis sur la manière dont es

	

2	 négociations étaient menées ou sur les

	

3	 résultats des négociations.

4

	

S	 C'est ainsi qu'il a critiqué, à plusieurs

	

6	 reprises, des négociations qu'il croyait

	

7	 être malmenées, et qui ont abouti aux

	

8	 accords d'Arusha. À la signature des

	

9	 accords d'Arusha, le parti CDR ne les a

	

10	 pas acceptés parce qu'il croyait que ces

	

11	 accords étaient d'abord des accords qui

	

12	 étaient léonins et des accords qui

	

13	 privilégiaient une partie au conflit, des

	

14	 accords surtout qui avaient été négociés

	

15	 sans prendre en considération les

	

16	 intérêts de la masse populaire, et sans

	

17	 consulter, sans informer la population.

ls

19	 Deuxièmement, le parti CDR croyait que

20	 ces accords étaient difficilement

21	 applicables parce qu'il y avait plusieurs

	

22	 volets de ces accords que le parti CDR a

	

23	 signalés aux négociateurs pour qu'il les

24	 révise ou, en tout cas, qu'il les rende

25	 mieux applicables; malheureusement, le

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE

160500	 15



BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

1PP arti CDR n'a pas été entendu.

2

	

3	 Mais, dans la suite, vers le mois de

	

4	 novembre 93, lorsque les accords ont été

	

5	 signés le 4 août 93, vers le mois de

	

6	 novembre le parti CDR a accepté de se

7	 joindre à ceux qui acceptaient les

	

8	 accords, avec l'idée que peut-être il

9	 pourra travailler avec les autres pour

	

10	 faire appliquer au moins ce qui est

	

il	 applicable, et éventuellement contribuer

	

12	 à ce que, ce qui ne l'est pas, puisse

	

13	 être renégocié si nécessaire. Voilà

	

14	 quelle était la position du parti CDR.

	

15	 Q.	 Merci. Pouvez-vous nous dire maintenant

	

16	 quel était le contexte général concernant

	

17	 la présence des troupes du FPR depuis le

	

18	 28 décembre 93 dans l'immeuble du Conseil

	

19	 national pour le développement - le CND -

	

20	 suite aux accords, précisément, qu'on

	

21	 vient d'évoquer - d'Arusha - du 4 août 93

	

22	 et de Kinihira du 20 juillet 93?

23

	

24	 Est-ce que vous avez, vous, des

	

25	 informations à nous communiquer que vous

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 20O

	1	 pourriez détenir en votre qualité de

	 16 2 ^^
	2	 responsable que vous aviez au sein du

	

3	 ministère des Affaires étrangères,

	

4	 puisque vous aviez... donc, vous occupiez

	

5	 un poste relativement important.

6

	7	 Est-ce que, donc, en raison de cette

	

8	 qualité, vous avez pu avoir des

	

9	 informations sur le contexte général sur

	

10	 la présence des troupes du FPR?

	il	 R.	 Je voudrais d'abord peut-être vous donner

	

12	 une information qui pourra vous permettre

	

13	 peut-être de réajuster la question, parce

	14	 que même si j'étais directeur des

	

15	 affaires politiques au ministère des

	

16	 Affaires étrangères, j'ai été écarté des

	

17	 affaires par le ministre des Affaires

	

18	 étrangères de l'époque qui appartenait,

	

19	 en partie... qui était au gouvernement,

	

20	 qui contrôlait le gouvernement parce

	

21	 qu'il avait le premier ministère. Et,

	

22	 comme nous critiquions beaucoup, à la

	23	 CDR, on critiquait le gouvernement en

	

24	 place, il ne m'a pas associé aux

	

25	 négociations d'Arusha, et à toutes les

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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R.

BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 2000

négociations qui ont commencé en 2.

Donc, je ne sais pas beaucoup, sur le

plan des relations extérieures, quelle

était la position du ministère ou quelle

était la position du gouvernement en ce

qui concerne la présence des troupes du

FPR au CND.

D'accord. Est-ce que vous savez ou est-ce

que vous détiendriez des informations sur

le point suivant, savoir à quel moment le

FPR a imposé que les vols d'accès à

l'aéroport international Grégoire

Kayibanda, à Kigali, ne se fassent que

par une seule approche? Vous savez qu'il

y a eu une modification exigée; est-ce

que vous détenez, vous, des informations

sur ce point?

Non, moi personnellement non, je ne

détiens aucune information, à part les

informations que j'ai lues dans le

rapport belge.

D'accord. Mais, à titre personnel, vous

n'en avez pas?

25	 R.	 Non.

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE
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BA_RAYAGWIZA	 Le 15 ma 2000

1^2
	1	 Q.	 Est-ceue vous avez eu, par contreq	 p	 des

	2	 informations, ou été informé

	

3	 d'informations ou d'éléments

	

4	 d'informations émanant des services de

	

5	 renseignements faisant état de ce qu'il

	

6	 pourrait y avoir des menaces d'attentat

	

7	 contre le président Juvénal Habyarimana?

	

8	 R.	 À l'époque où on était au Rwanda, il y

	

9	 avait beaucoup d'informations qui

	

10	 circulaient mais, moi personnellement,

	

il	 j'ai lu beaucoup de documents du FPR,

	

12	 d'abord par le fait que j'ai participé à

	

13	 plusieurs négociations, c'est sûr, de

	

14	 négociations avec le FPR depuis 1990

	

15	 jusqu'à 1992, et j'ai lu des documents

	

16	 officiels du FPR qui parlaient de la

	

17	 destruction du régime Habyarimana et du

	

18	 système Habyarimana et de son armée,

	

19	 notamment lors des négociations que nous

	

20	 avons eues en 91 à Gbadolite.

21.

	22	 Ils nous ont mis un document - en

	

23	 mai 91 - où c'était clairement défini que

	

24	 l'un de leurs objectifs, c'était de

	

25	 détruire le système Habyarimana. Et
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YV 22

	

1
	

ensuite, en 1993, j'ai lu une lettre d'un

	2
	

certain Ntare Simon...

	3
	

Q.	 Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,

	4
	

épeler les noms que vous avez cités...

	5
	

R.	 Oui.

	6
	

Q.	 ... de façon qu'on n'ait pas de problème

	7
	 avec...

	8
	

R.	 Ntare Simon, c'est N-T-A-R-E, Simon

	9
	

S-I-M-O-N. Ntare Simon, c'était

	10
	

apparemment un membre de la direction du

	11
	

FPR qui a écrit une lettre à un certain

	12
	

Gapyisi Emmanuel, G-A-P-Y-I-S-I

	13
	

E-M-M-A-N-U-E-L. Ce monsieur Gapyisi

	14
	

Emmanuel était membre de la direction du

	15
	

parti MDR - Mouvement démocratique

	16
	 républicain -, et il avait une

	17
	

association qui s'appelait, je crois,

	18
	 « P et démocratie ».

19

	

20
	

C'est une association qui avait pour

	21	 ..	 objectif de promouvoir la paix et la

	22
	

démocratie, et qui critiquait beaucoup la

	23
	

guerre menée par le FPR et la volonté de

	24
	 se maintenir au pouvoir de Habyarimana.

25
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1
	

Donc, il critiquait les deux parties, les

	

2
	

deux parties les plus puissants, je

	

3	 crois, du moment. Et le FPR lui a écrit

	

4	 - par ce monsieur Ntare - qu'il risque

	

5
	

d'être descendu aux enfers; que tous ceux

	

6
	 qui s'opposent au FPR risquent d'être

	

7
	

descendus aux enfers.

8

	

9
	

Et dans cette lettre, précisément,

	

10
	 monsieur Ntare disait qu'ils doivent

	

11
	 abattre le système Habyarimana, et tous

	

12
	 ceux qui le soutiennent. Et, en 1993,

	

13
	

j'ai fait connaissance aussi d'un

	

14
	

document intitulé Environnement actuel et

	15
	

à venir de l'organisation, un document

	

16
	 attribué au FPR, qui disait aussi

	

17
	 précisément que l'un des objectifs

	

18
	 c'était d'éliminer le système Habyarimana

	

19
	 pour pouvoir contrôler le pouvoir.

20

21 Et,	 dans la suite,	 à partir de janvier à

22 peu près, janvier 94, des bruits ont

23 commencé à courir sur l'assassinat

24 possible du président Habyarimana, que le

25 FPR considérait comme l'obstacle majeur à
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1	 sa prise du pouvoir ou au contrôle du

2	 pouvoir.

3

4	 Le FPR disait qu'il était l'obstacle pour

5	 la mise en place des institutions, mais

6	 en réalité, c'était un obstacle majeur

7	 pour la prise du pouvoir.

8

9 C'est donc les éléments dont je disposais

10 à cette époque-là, 	 et qui, quand je les

11 revois après l'assassinat du président

12 Habyarimana, quand je les mets ensemble,

13 je trouve que le FPR avait ça en

14 planification depuis assez longtemps.

15	 Q. Vous avez évoqué, au titre des documents

16 que vous avez eus en votre main ou du

17 moins dont vous avez eu connaissance, un

18 premier document qui vous aurait été

19 remis en mai 91 à Gbadolite; donc,

20 c'était la résidence de Mobutu...

21	 R. Oui.

22	 Q. ...	 au Zaïre,	 à l'époque.	 Dans quelles

23 conditions êtes-vous allé à Gbadolite?

24 Pourquoi? Et enfin, dernière question

25 - sous question -,	 le document en

CAROLE SIMONNEAU, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE

160500	 22



BARAYAGWIZA	 Le 16 mai 200

	

1	 question vous l'avez eu entre les mains,

	

2	 et où est-il, à l'heure actuelle? à

	

3	 supposer que vous sachiez où il peut se

	

4	 trouver.

	

5	 R.	 Nous allions... nous sommes allés à

	

6	 Gbadolite pour négocier la paix avec le

	

7	 FPR. Le président Mobutu avait été

	

8	 désigné par un sommet de chef d'État, le

	

9	 sommet de Dar es-Salaam, je crois, qui

	

10	 avait eu lieu en 91, et qui avait été

	

il	 renforcé par une décision aussi de l'OUA.

12

	

13	 Mobutu était médiateur dans ce conflit, à

	

14	 cette époque-là, et c'est lui qui avait

	

15	 invité les deux parties à se rencontrer

	

16	 pour pouvoir négocier la paix; et c'est

	

17	 dans... c'est à ce titre que nous sommes

	

18	 allés à Gbadolite. Donc, nous étions le

	

19	 FPR et les représentants du gouvernement.

20

	

21	 Le document qu'il nous ont donné,

	

22	 malheureusement je ne l'ai pas ici, je

	

23	 l'avais au ministère des Affaires

	

24	 étrangères, je crois que c'est là qu'il

	

25	 se trouve toujours. En tout cas, c'était
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632
1 un document officiel du FPR qui peut être

2 disponibilisé par le FPR peut-être, 	 ou

3 par le gouvernement rwandais actuel.

4 Q. Et,	 s'agissant de la lettre que vous

5 évoquez de Ntare Simon, 	 qui était

6 adressée,	 donc,	 à Gapyisi Emmanuel...

7 pareil,	 vous ne l'avez pas cette lettre,

8 il n'y a pas de trace?

9 R. Je n'ai pas cette lettre non plus, 	 je

10 n'ai pas la copie de cette lettre. 	 En

11 fait, quand nous avons fui le pays, nous

12 avons fui en débandade, nous avons

13 abandonné tous les documents dont nous

14 disposions.	 Je ne l'ai pas avec moi,

15 malheureusement.

16 Q. Et vous ne savez pas où, 	 éventuellement,

17 on pourrait le trouver?

18 R. C'est possible que peut-être dans la

19 diaspora rwandaise, on puisse trouver

20 cette lettre, notamment en France ou en

21 Belgique, et sûrement à Kigali on peut

22 trouver cette lettre-là.

23 Q. Merci, Monsieur.	 Pouvez-vous nous dire,

24 si vous le savez - mais je pense que vous

25 pouvez le savoir -, par qui la réunion de
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1633
1 Dar es-Salaam a-t-elle été initiée? celle

2 du 6 avril 94, bien évidemment. Qui a

3 fixé le lieu de la réunion? Et depuis

4 combien de temps auparavant était-elle

5 programmée? Et,	 enfin,	 quel en était

6 l'objet? Enfin,	 il y a beaucoup...

7 d'abord,	 qui a fixé...	 s'il vous plaît,

8 par qui a-t-elle été initiée,	 et qui a

9 fixé le lieu de la réunion?

10	 R. Bon,	 comme je vous ai dit,	 depuis 92,

11 avril 92,	 je n'étais plus associé selon

12 mes fonctions aux Affaires étrangères, à

13 la diplomatie rwandaise, de sorte que je

14 n'ai pas été informé de cette réunion,

15 mais dans la suite,	 j'ai su plus tard que

16 la réunion avait été initiée par le

17 président Museveni, et cette réunion

18 devait principalement porter sur le

19 problème burundais.

20

21	 , Comment c'est arrivé que maintenant ils

22 adjoignent - sur le problème burundais -

23 le problème rwandais? Je ne sais pas,

24 mais je crois que c'est quand même

25 logique parce que le Rwanda était aussi
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1	 en conflit. Je ne puis pas vous dire

	

2
	

comment c'est arrivé.

3

	

4
	

Pour ce qui concerne le Rwanda, j'ai

	

5	 appris plus tard que c'était sur

	

6
	

l'application des accords d'Arusha,

	

7
	 notamment la mise en oeuvre.., la mise en

	

8
	 place des institutions de la transition.

9

	

10
	

Vous savez peut-être que la mise en place

	

11
	

des institutions avait été très

	

12
	

laborieuse, avait été très difficile pour

	

13
	 plusieurs raisons et, entre autres, le

	

14
	

FPR disait que c'est le président

	

15
	

Habyarimana qui bloquait, alors que la

	

16
	 partie gouvernementale disait que c'était

	

17
	

le FPR qui bloquait.

18

	

19
	

Alors, cette réunion de Dar es-Salaam

	

20
	

devait apparemment porter sur un

	

21
	 consensus entre les deux parties.

	

22
	

Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup

	

23
	

d'informations sur cette conférence.

	

24
	

Q.	 Vous savez depuis combien de temps elle

	

25
	

était programmée, cette réunion?
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1 R. Non,	 je ne le sais pas,	 mais nous l'avons

2 appris presque instantanément,

3 c'est-à-dire le jour où le président est

4 parti,	 le 6,	 certains l'ont appris

5 peut-être avant,	 mais moi je l'ai appris

6 le	 6.

7 Q. Est-ce qu'elle devait se tenir à

8 Dar es-Salaam,	 ou c'est une...

9 R. Au départ,	 on disait qu'elle devait se

10 tenir à Arusha,	 et puis il y a eu des

il changements,	 elle s'est tenue à

12 Dar es - Salaam.

13 Q. Quand y a-t-il eu ces changements?

14 R. Je ne saurais pas vous le dire.

15 Q. Vous ne pouvez pas le dire. Était-il dans

16 les habitudes du président de se déplacer

17 avec son chef d'état-major,	 le général

18 Déogratias Nsabimana?

19 R. À ma connaissance - et ça faisait au

20 moins 18 ans que j'étais au ministère des

21 Affaires étrangères	 -,	 donc je suivais...

22 en tout cas un poste aussi important, 	 je

23 suivais les affaires et je savais surtout

24 pour ce qui concerne les missions à

25 l'étranger,	 je les suivais.	 Je devais
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1 même être associé,	 si ça n'avait pas été

2 la politique.	 C'était la première fois

3 que j'entendais parler d'un chef

4 d'état-major parti en mission politique

5 avec le chef de l'État.

6	 Q. Est-ce que vous avez su pour quelle

7 raison précisément le chef d'état-major

8 général Nsabimana se trouvait dans

9 l'avion présidentiel,	 ou était parti à

10 Dar es-Salaam?

il	 R. Dans la suite,	 j'ai essayé de m'informer

12 pour savoir ce qui s'est passé. On m'a

13 dit qu'il a été informé lui-même à la

14 dernière minute. En principe,	 les

15 questions militaires ne devaient pas être

16 traitées à cette réunion, 	 donc il n'y

17 avait pas de raison à ce qu'il aille

18 là-bas,	 c'étaient plutôt des questions

19 politiques.

20

21 Il devait...	 ceux qui devaient y aller,

22 c'étaient peut-être les membres de partis

23 politiques,	 parce que c'est eux qui

24 devaient décider de la mise en place des

25 institutions de la transition.
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1	 Q.

2

3

4

	

5	 R.

6

7

	

8	 Q.

	

9	 R.

10

	

11
	

[S!

12

13

14

15

16

	

17	 R.

18

19

20

21

22

23

24

25

Le 16 mai 2 00

Qui pourrait confirmer qu'effectivement

le général a été informé à la dernière

minute de la nécessité de se trouver à

côté du président pour ce déplacement?

La personne qui pourrait le savoir et qui

est vivante, c'est peut-être le directeur

de cabinet du président de l'époque.

Oui, vous donnez son nom?

Je n'ai pas son nom en tête. Si je me

rappelle, je vais vous le dire.

D'accord. Est-ce que, s'agissant de cette

réunion de Dar es-Salaam, est-ce que vous

savez si certains chefs d'État qui

avaient été invités se sont désistés pour

cette réunion? Et, dans l'affirmative,

lesquels? et pourquoi?

J'ai été informé que le président Mobutu

lui même a été invité à cette conférence,

ainsi que le président Arap moï. On dit

que Mobutu se serait désisté parce qu'il

a reçu des informations comme quoi sa

sécurité serait mise en danger, et qu'il

aurait informé même le président

Habyarimana de cette menace. Le président

Arap moï se serait désisté aussi à la
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Lieu1 dernière minute.

2 Q. Vous avez.., vous pouvez nous donner des

3 informations,	 des précisions sur

4 l'origine de cette information, 	 sur le

5 fait que Mobutu se serait... 	 le président

6 Mobutu se serait désisté pour des raisons

7 de sécurité? Est-ce que vous pouvez citer

8 quelqu'un qui pourrait confirmer cette

9 information?

10 R. Je n'ai pas de nom en tête.

11 Q. Pas de nom en tête.	 Il apparaît,	 d'après

12 des éléments d'enquête qu'on a pu avoir

13 au cours de la Commission parlementaire

14 française,	 qu'il n'y avait pas de

15 protocole à l'aéroport le soir du retour

16 du président,	 est-ce que c'est exact?

17 R. Je ne saurais pas le dire, mais

18 apparemment le directeur de cabinet

19 devait être à l'aéroport. Généralement,

20 le directeur du protocole partait avec le

21 président de la République, 	 il devait y

22 avoir seulement le directeur du protocole

23 de la présidence... 	 protocole d'État.	 Il

24 était lié...	 attaché à la présidence.

25
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1 Le ministère des Affaires étrangères

2 avait son directeur du protocole. En

3 principe,	 il devait être là s'il n'était

4 pas parti à Dar es-Salaam. 	 Il devait y

5 avoir aussi,	 généralement,	 les

6 dignitaires du gouvernement.	 Il devait

7 aussi y avoir normalement la Garde

8 présidentielle; et la garde d'honneur

9 devait être là.

10 Q. Le 6 avril 94, vous étiez au ministère

11 des Affaires étrangères?

12 R. Non,	 j'étais chez moi.	 Quand ça s'est

13 passé?

14 Q. Non,	 dans la journée.

15 R. Dans la journée, 	 oui,	 j'ai travaillé.

16 Q. Vous avez travaillé?

17 R. Oui,	 oui.

18 Q. Est-ce que des dispositions avaient été

19 prises par le Ministère, pour l'arrivée

20 du président?

21 R. Je ne saurais pas vous le dire. Comme je

22 vous le disais,	 j'étais marginalisé de

23 ces activités,	 et	 je ne sais pas...	 je

24 n'étais vraiment pas au courant.

25 Q. Oui,	 mais là,	 il s'agissait disons
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LULO
	1	 d'opération de routine, je veux dire de

	

2	 dispositif tout à fait classique pour

	

3	 mettre en place...

	

4	 R.	 Oui, c'est ça, exactement, et je ne

	

5	 devais pas le savoir. Mais comme c'était

	

6	 une visite présidentielle quand même,

	

7	 même si je n'étais pas du service du

	

8	 protocole, je devais... dans les

	

9	 conditions normales, je devais le savoir.

10

	

11	 D'abord, je devais être à Dar es-Salaam.

	

12	 Et, si je n'y étais pas, je devais être à

	

i3	 l'aéroport au moins pour accueillir le

	

14	 président; mais je n'étais pas au

	

15	 courant.

16

	

17	 J'ai su que le président était parti

	

18	 quand l'avion.., quand on m'a dit que

	

19	 l'avion s'est écrasé, a été abattu.

	

20	 Q.	 Donc, je suppose que vous ne savez rien

	

21	 ou peu de choses sur le fait que le

	

22	 président du Burundi soit revenu avec

	

23	 l'appareil... l'avion présidentiel du

	

24	 président du Rwanda?

25	 R.	 Je l'ai appris après l'attentat.
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19

20

21

22

23

24

25

17	 R.

13

14

15

16

12	 R.

10

11

6

7

8

9

Q.

R.

Q.

R.

Q. Et, pour quelle raison? Est-ce qu'il

était allé... il était dans l'Ouganda?

R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... je

ne sais pas pourquoi il était là.

Q.	 Il y avait une raison particulière pour

ça?

Je n'ai aucune idée.

Saviez-vous que dans le ciel du Rwanda,

et surtout à l'approche de l'aéroport de

Kigali, il y avait un C-130 belge qui

suivait l'avion présidentiel?

Ça, je l'ai appris par le rapport belge.

Mais vous ne le saviez pas?

Non.

Comment avez-vous appris, en ce qui vous

concerne, l'attentat?

Je l'ai appris par un coup de téléphone

d'une journaliste, une journaliste

britannique je crois qui était là, et qui

m'a posé la question si c'était vrai que

BARAYAGWIZA
	

Le 16 mai 2000

1
	

Q.	 Vous ne savez pas où était l'avion du

2
	

Burundi... du président du Burundi?

3
	

R.	 D'après les informations que j'ai

4	 glanées, on disait que l'avion était chez

5
	

Museveni.
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1	 l'avion  du président était abattu. Moi,

2	 je lui ai dit que je ne savais même pas

3	 que le président était parti.

4

5	 Alors, je lui ai dit que j'allais

6	 m'informer et que j'allais lui retourner

7	 l'information. Alors, j'ai téléphoné à la

8	 MINUAR - la Mission des Nations Unies

9	 pour l'assistance au Rwanda.

10

il	 À la MINUAR, j'ai pu obtenir le

12	 conseiller politique de monsieur Roger

13	 Booh-Booh, le représentant spécial du

14	 secrétaire général, un certain monsieur

15	 Kan. « Kane », je crois que c'est avec

16	 K-A-N-E, ou sans « e », je ne sais pas

17	 exactement comment on écrit ça; un

18	 certain Amadou Kan. « Amadou »

19	 A-M-A- D-O-U.

20

21	 Curieusement, quand je lui ai posé la

22	 question si c'était vrai que l'avion du

23	 président venait d'être abattu, il m'a

24	 dit non. Que, plutôt, d'après les

25	 informations qu'il venait d'obtenir du
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1	 commandement de la MINUAR,	 que c'était
1w

2	 plutôt un coup d'État qui était en train

3	 de se préparer au camp militaire de

4	 Kanombe.	 Et le camp militaire de

5	 Kanombe...	 Kanombe,	 c'est	 l'aéroport,

6	 c'est tout juste à côté de la résidence

7	 du président Habyarimana.

8	 Q.	 Il y a une réunion qui s'est tenue,	 dans

9	 la nuit du 6 au 7 avril 94,	 à

10	 l'état-major de l'armée rwandaise à

il	 Kigali; vous étiez informé de cette

12	 réunion?

13	 R.	 Non,	 je n'en ai pas été informé.

14	 Q.	 D'après des informations qui ont été

15	 évoquées par la Commission d'enquête

16	 parlementaire française,	 les troupes du

17	 FPR auraient fait mouvement sur Kigali

18	 avant la connaissance de l'attentat.

19	 Est-ce que vous avez, en ce qui vous

20	 concerne,	 des informations...

21	 R.	 Oui.

22	 Q.	 ...	 particulières et personnelles sur la

23	 question qui ne résulterait pas

24	 uniquement de la lecture de documents ou

25	 de rapports, ou de la presse, ou quelque
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1 livre que ce soit?	 X4 4
2 R. Ah!	 personnel,	 ce n'est pas possible

3 parce que je n'étais pas parmi les

4 dirigeants du FPR pour savoir si...

5 Q. Non,	 mais est-ce que vous avez...	 est-ce

6 que vous avez recueilli des témoignages

7 sur ce point? Est-ce que vous tenez des

8 informations de quelqu'un?

9 R. Les seules informations que je tiens,	 je

10 les tiens d'un rapport d'Amnistie.

11 Q. D'un rapport...

12 R. Oui,	 Amnistie a écrit un rapport de... 	 je

13 crois c'est d'octobre 94;	 c'est dans ce

14 rapport que Amnistie affirme avoir eu...

15 Q. Amnistie internationale?

16 R. Oui, Amnistie internationale. Avoir eu

17 des témoignages comme quoi les troupes du

18 FPR avaient commencé à massacrer des

19 personnes dans la préfecture de Byumba,

20 dans la région du Mutara,	 avant le 6.

21

22	 C'est par là que j'ai appris que le FPR

23	 avait commencé à mobiliser ses troupes

24	 avant le 6 avril. Il y a une information

25	 aussi que je tiens de quelqu'un qui m'a
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informe qu'il y a un agent de la

Croix-Rouge belge, un certain Schwitz.

« Schwitz »... - je ne sais pas si je

puis retrouver la transcription - cet

agent a informé cette personne que la

guerre pourrait éclater; c'était le

4 avril. On lui a dit que la guerre

pourrait éclater. Cette personne m'a

donné cette information en 96.

Et quel est cet informateur?

Cet informateur, je préfère ne pas la

citer.

Bien. Est-ce qu'il existait un service

des FAR qui écoutait et enregistrait des

communications des troupes du FPR, et des

communications en général, des

communications du type militaire?

Oui, je l'imagine. Je l'imagine, parce

qu'il y a apparemment des écoutes qui

étaient faites, et cela est normal dans

une armée - surtout une armée en

guerre -, et nous savons que... je sais

qu'au ministère des Affaires étrangères,

nous recevions quelques informations

émanant de l'armée pour nous informer
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1	 surtout des violations des accords de

2	 cessez-le-feu que nous avions conclus.

3

4
	

Vous savez que nous avions un accord de

5
	

cessez-le-feu de scellés, dont j'ai été

6
	

négociateur moi-même, signé en scellés le

7
	

29 mars 1991, qui a été renouvelé à

8
	

Arusha en 1992.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
	

ME

19

20

21	 R.

22	 Q.

23	 R.

24

25

Cet accord -là a été violé à plusieurs

reprises, et les Forces armées nous

envoyaient des messages pour que nous

puissions protester auprès du groupe

d'observateurs militaires de l'OUA et

puis des Nations Unies. Donc, cela me

permet de confirmer qu'il y avait

effectivement des écoutes.

Est-ce que vous avez eu connaissance

personnellement, vous, de ces écoutes...

du contenu de ces écoutes?

Non.

Ou de certaines d'entre elles?

Non, sauf des transcripts; des

transcriptions.

Q	 Oui?
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1	 R.	 Mais les écouteurs, non. 

M
	

Q.
	 Non, non, c'est les transcriptions.

	3
	

R.	 Les transcriptions, oui.

	4
	

Q.	 Et, quelle était la nature de ces

	5
	

transcriptions?

	6
	

R.	 À part celles qui concernaient les

	7
	

violations de cessez-le-feu par le FPR,

	

8
	

il y avait des écoutes éventuellement

	9
	

d'attaques éventuelles du FPR. Il y avait

	10
	

des écoutes d'attaques sur les

	11
	 populations. Il y a eu aussi, à un

	12
	 certain moment donné, à partir de 94, des

	13
	

informations qui parlaient justement de

	14
	

l'attentat possible contre le président

	15
	

de la République.

16

17

	

18
	

(Pages 9 à 39 prises et transcrites par C. Simonneau)

19

20

21

22

23

24

25
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1 M. LE JUGE BRUGUIÈRE

2 Q. Vous avez eu entre les mains des

3 documents,	 des comptes-rendus d'écoutes

4 faisant état d'un... 	 de projet d'attentat

5 contre le président?

6 LE TÉMOIN

7 Ça,	 je les ai vus en exil,	 c'est pas...

8 c'était pas à cette époque-là,	 je les ai

9 vus en exil seulement.

10 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance...

11 est-ce que vous avez eu des informations,

12 ou du moins, des comptes-rendus d'écoutes

13 postérieurement à l'attentat, donc après

14 le 6 avril?

15 R. Oui,	 il y a un document que les... un

16 document que le gouvernement a diffusé à

17 un certain moment donné, quand nous

18 étions en exil, 	 et qui parlait de

19 certaines écoutes par les Forces armées.

20 Q. Mais,	 en tout cas,	 le 7 avril,	 vous-même,

21 quand vous étiez à Kigali, vous n'avez

22 pas eu entre les mains, ou eu

23 connaissance ou été informé de

24 l'existence d'écoutes qui pourraient être

25 en relation avec les faits qui s'étaient
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passés la veille?	 116401 
R. Le 7 avril,	 non.

Q. Non?

R. Le 7 avril,	 en fait,	 je me cachais.	 À

part que je me cachais chez moi,	 je ne...

je ne pouvais pas...	 enfin,	 je ne suis

pas allé au bureau,	 je ne pouvais pas

avoir des...	 connaissance de ces

documents.

Q. Dans la nuit du 6 au 7,	 juste après

l'attentat,	 est-ce qu'il y a eu de

nombreux barrages des FAR ou de la

Gendarmerie nationale...	 de la

Gendarmerie nationale?

R. Je n'en sais rien parce que je n'ai pas

quitté la maison chez moi.

Q. Il y a eu des rumeurs -- je pense que

vous avez pu aussi les connaître -- un

destinataire selon lesquels les Etats

d'attentat étaient des militaires belges

de la MINUAR.	 Vous avez eu...

R. Oui.	 Ces rumeurs ont circulé,

effectivement,	 par le fait qu'il y avait

des militaires belges qui auraient vu...

qui auraient été vus accompagnant des
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Ibo
militaires du FPR, vers le parc national

et vers la frontière avec l'Ouganda, et

ces militaires belges sont revenus le

soir, après l'attentat. Et les bruits

ont couru qu'ils auraient participé à cet

attentat, et que ce voyage qu'ils ont

fait vers la région du parc, que c'était

un voyage qui était destiné à récupérer

les missiles qu'ils devaient utiliser

pour l'attentat.

Est-ce que vous avez des éléments que

vous pouvez nous communiquer qui

pourraient accréditer ce que vous êtes...

ces rumeurs? Est-ce qu'il y a des

personnes qui peuvent... qui seraient...

qui seraient dépositaires de ces

informations, ou des documents?

Oui, il y a le rapport belge qui confirme

que la mission du lieutenant Lotin,

effectivement, a été effectuée, mais les

responsables militaires de la MINUAR et

du contingent belge prétendent qu'ils ne

savaient pas l'objet de cette mission.

Donc, ils peuvent confirmer, notamment le

colonel Luc Marchall, qui dirigeait la
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1 région de Kigali,	 ou le colonel qui

2 dirigeait le contingent belge,	 ils

3 peuvent le confirmer, ou même le général

4 Dallaire.

5 Q. Vous dites que ces militaires belges

6 raccompagnaient des éléments du FPR vers

7 la frontière de l'Ouganda?

8 R. Oui,	 oui.

9 Q. Bon.	 Est-ce que vous avez des

10 éléments...	 Est-ce qu'il existe des

11 éléments de preuve,	 soit de témoignages,

12 soit d'éléments matériels attestant de ce

13 que,	 effectivement,	 ils se dirigeaient

14 vers cette destination?

15 R. À part ce qui est écrit dans les rapports

16 belges et qui confirment que c'était

17 là-bas qu'ils étaient allés, 	 je n'ai pas

18 connaissance d'autres preuves.

19 Q. Bien.	 Est-ce que vous avez des

20 informations précisément sur ce drame qui

21 s'est passé,	 après ces militaires belges

22 de la MINUAR qui ont été assassinés par

23 des soldats mutins de la FAR au camp de

24 Kigali le 7 avril 1994 	 -- il y a eu des

25 informations très contradictoires sur le
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1	 nombre de tués -- est-ceue d'abord 	 1b S Lq	 ,
	2	 vous connaissez cette information? Et,

	

3	 d'autre part, est-ce que vous êtes en

	

4	 mesure de nous préciser le nombre de

	

5	 victimes?

	

6	 R.	 Ces informations, je les ai... je les ai

	

7	 apprises surtout quand nous étions déjà à

	

8	 l'extérieur du pays, et là effectivement

	

9	 on parlait de différents chiffres.

	

10	 Certains... au départ, on parlait de 13

	

11	 belges et puis on a parlé de 11 et puis

	

12	 de dix, et tous ces chiffres sont

	

13	 toujours reproduits, d'ailleurs. Jusqu'à

	

14	 maintenant, je ne sais pas s'il y a un

	

15	 chiffre sur lequel on s'est fixés. Mais

	

16	 des gens qui ont été voir, à la morgue de

	

17	 Kigali, les corps, affirment, en tout

	

18	 cas, qu'ils étaient plus de dix, alors

	

19	 que le gouvernement belges et les

	

20	 autorités belge parlent de dix.

	

21	 Q.	 Est-ce que vous connaissez l'indicatif

	

22	 Radio Cobra?

	

23	 R.	 Non.

	

24	 Q.	 Ça ne vous dit rien? Qu'est-ce que vous

25

	

	 savez de la découverte de deux tubes

CAROLE DESJARDINS, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE

160500
44



BARAYAGWIZA Le 16 mai 2000

1 5
1 lance-missiles,	 qui	 auraient...	 qui ont

2 été retrouvés à Masaka?

3 R. C'est une information que j'ai apprise

4 quand j'étais en exil.	 Effectivement,

5 j'ai appris	 --	 des militaires	 --	 qu'ils

6 avaient découvert deux lance-missiles

7 qui,	 probablement,	 ont abattu l'avion du

8 président et que ces lance-missiles

9 avaient été récupérés par l'Armée.

10 Q. Vous dites que vous avez appris ça de

11 militaires,	 lesquels?	 Pouvez-vous me

12 dire de qui vous avez appris ça?

13 R. Je ne puis pas vous dire précisément qui,

14 parce que c'était en exil.	 On était dans

15 le camp de réfugiés à Goma, 	 je vais vous

16 dire qui peut-être... 	 on était...	 on

17 était en groupe, je ne peux pas vous dire

18 un nom précis.

19 Q. Est-ce que vous savez ce que sont devenus

20 ces lance-missiles récupérés?

21 R. J'ai entendu dire qu'un des

22 lance-missiles a été transmis au

23 président Mobutu.	 Probablement c'était

24 pour, peut-être,	 pour l'enquête parce que

25 comme on était en exil, 	 on n'avait plus
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Y(p&
1	 de moyens de le faire. Alors, ça a été

2	 transmis au président Mobutu. C'est ce

3	 que j'ai appris.

4	 Q.	 Vous savez pas dans... À quelle date et

5	 dans quelle condition?

6 R. Non--

7 Q. Vous savez...

8 R. -- et que ça aurait été transmis aux

9 Français.

10 Q. Oui.

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez.., 	 est-ce que vous

13 savez dans...	 À quel endroit ces deux

14 lance-missiles auraient été découverts,

15 et dans quelle condition?

16 R. Oui.	 On parle..,	 d'une ferme dans la

17 région de Masaka après Kanombe, après la

18 résidence présidentielle.	 Effectivement,

19 il y a une sorte de marais desséché dans

20 cette région, qui était considéré comme

21 une ferme où les gens faisaient paître

22 leurs vaches.	 C'était plus une prairie

23 qu'une ferme, parce qu'il n'y avait pas

24 de vaches particulièrement élevées

25 là-bas.	 C'étaient des éleveurs	 qui
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lb^^
	1	 faisaient paître leurs vaches là-bas. Et

	

2	 c'est dans cette prairie qu'auraient été

	

3	 découverts ces lance-missiles et que

	

4	 les... il n'y avait plus de missiles à

	

5	 l'intérieur, ils avaient (inaudible).

	6	 Q.	 Des tubes. Cette partie - là... cette

	7	 ferme, dans la région de Masaka, proche

	

8	 de l'aéroport donc, et de la résidence

	

9	 présidentielle, était sous le contrôle de

	

10	 qui à l'époque?

	

11	 R.	 La sécurité de la ville de Kigali et de

	

12	 tous les environs était, selon les

	

13	 accords d'Arusha, contrôlée par la

	

14	 MINUAR, avec l'assistance de la

	

15	 Gendarmerie nationale pour, notamment,

	

16	 surtout les problèmes de sécurité des

	17	 personnes.

18

	19	 Pour la sécurité militaire et toute la

	

20	 sécurité plus globalement, c'était la

	21	 MINUAR. En fait, l'Armée rwandaise ne

	22	 fonctionnait presque plus parce qu'elle

	

23	 était désarmée, parce que c'était une

	

24	 zone... une zone exempte d'armes et

	

25	 principalement d'armements lourds. Et
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1 les armements lourds de l'Armée rwandaise

2 avaient été consignés,	 notamment les

3 hélicoptères,	 les canons,	 les blindés,

4 tout	 ça.	 Ils avaient...	 et	 les

5 militaires qui étaient autorisés à porter

6 des armes étaient limités, 	 je crois,	 à

7 des contrôles de leur camp. 	 Parce que

8 toutes les armes que...	 qui étaient vues

9 à l'extérieur par la MINUAR, 	 en principe,

10 ils étaient...	 elles étaient

11 confisquées.

12 Q. Le 7 mai 1994,	 c'est-à-dire après

13 l'attentat,	 bien sûr,	 le premier ministre

14 rwandais,	 qui était Jean Kambanda s'était

15 adressé au général Roméo Dallaire, chef

16 de la MINUAR, pour la constitution d'une

17 commission d'enquête.	 Est-ce que vous

18 avez été informé de cela?

19 R. Le	 7...

20 Q. En mai?

21 R. Le 7 avril?	 Ah! en mai?

22 Q. En mai mai mai.

23 R. Oui.	 Je suis informé d'une lettre,

24 effectivement, 	 qui...	 que le premier

25 ministre a écrite au... À la MINUAR, 	 et
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1
16S

la MINUAR a demandé de désigner les pays

2 qui pourraient faire partie de cette

3 commission et,	 je crois,	 que le premier

4 ministre lui a répondu,	 mais il n'y a pas

5 eu de suite.

6 Q. Pourquoi il n'y a pas eu de suite?

7 R. 1l y a des spéculations là-dessus.

8 Dallaire était considéré comme un homme

9 qui était proche du FPR et qui était un

10 peu indulgent envers le FPR, et même

11 partisan du FPR.	 Et ce n'était pas la

12 première enquête qu'il a...	 qu'il allait

13 laisser tomber parce qu'en novembre 1993,

14 le FPR avait massacré des populations

15 civiles dans la zone tampon,	 la zone

16 démilitarisée entre les positions

17 gouvernementales et les positions du FPR,

18 et le général Dallaire a, 	 paraît-il,	 fait

19 faire des enquêtes,	 d'après ce qu'il

20 disait, mais il n'a jamais communiqué le

21 résulat de ces enquêtes, 	 si ces enquêtes

22 ont été faites.	 Donc,	 ce n'est pas

23 étonnant qu'il ait bloqué aussi l'enquête

24 sur la mort du président Habyarimana.

25 Q. D'après ce que vous savez,	 à votre
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1 connaissance,	 est-ce que les FAR

2 possédaient des lance-missiles?

3	 R. Non.	 À ma connaissance, non.	 Pour la

4 simple raison que nous ne sentions pas

5 qu'il y ait une menace aérienne,	 je parle

6 de lance-missiles aériens et sol-air.

7 Peut-être qu'ils avaient des missiles

8 contre les blindés, 	 je ne sais pas,	 mais

9 les missiles contre les avions c'est peu

10 probable,	 et puis,	 apparemment,	 il n'y

il avait pas de gens qui étaient...	 qui

12 étaient formés dans ce cadre, et on

13 n'avait pas d'avions de combat et il n'y

14 avait que des hélicoptères, peut-être les

15 hélicoptères pouvaient avoir... 	 je ne

16 sais pas si les hélicoptères ont des

17 missiles,	 sol-air.	 Donc,	 ça

18 m'étonnerait.

19

20 Par contre...	 par contre,	 d'après les

21 informations émanant des militaires,	 le

22 FPR a abattu, au moins à deux reprises,

23 ou trois, des avions de l'Armée

24 rwandaise, des petits avions de

25 reconnaissance avec des missiles. 	 Et
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Ib pi
puis, je me souviens aussi en 91 ou en

92, il y a un avion Fokker qui

appartenait à un monsieur qui s'appelle

Bemba Saolona, il est maintenant un

ministre dans le gouvernement de Kabira

(phon.) je crois, c'est un zaïrois.

Bemba Saolona, c'est B-E-M-B-A; Saolona

S-A-0-L-0-N-A, Saolona. IL avait une

compagnie d'aviation, entre autres il

possédait un avion Fokker qui faisait la

ligne Kigali-Kisangani et parfois

Gbadolite. Cet avion-là devait prendre

une délégation du gouvernement rwandais

pour aller justement dans les

négociations avec le FPR à Gbadolite, et

je devais faire partie de cette

délégation.

Il se fait que cet avion a été touché par

un missile dans la région où se trouvait

le FPR, donc à la frontière entre le

Rwanda et l'Ouganda, à l'époque. Cet

avion, par chance, cet avion a pu

atterrir à l'aéroport de Goma.
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1 alors,	 meme si vous étiez une centaine,

2 nous vous aurions abattus.	 Vous êtes des

3 ennemis".	 C'est comme ça aue j'ai su que

4 le FPR avait des missiles.

5 Q. Vous savez de quels missiles il

6 s'agissait?

7 R. À cette époque-là, on parlait de missiles

8 SAM-7.

9 Q. Quelle était l'origine de ces missiles?

10 R. Nous savons que tout l'armement du FPR

11 provenait de l'Ouganda et c'est de là-bas

12 qu'ils ont attaqué le Rwanda en 1990, 	 et

13 ils prétendent qu'ils ont volé l'armement

14 des arsenaux de l'Ouganda, mais l'Ouganda

15 a collaboré avec le FPR allègrement. 	 Ils

16 leur donnaient tout l'armement dont ils

17 avaient besoin.

18 Q. Mais, est-ce que vous avez eu

19 connaissance d'informations passives,

20 selon lesquelles l'Ouganda aurait fourni

21 des missiles de type SAM-7 au FPR?

22 R. Non.	 Moi, personnellement, non. 	 Mais je

23 sais que globalement tout l'armement du

24 FPR provenait des arsenaux de l'Armée

25 ougandaise.
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À1 Q. votre avis -- et autre question --

2 est-ce que le FPR avait une autre source

3 d'approvisionnement que l'Ouganda pour

4 son armement, et notamment pour les

5 missiles?

6 R. Ce n'est pas exclus,	 je ne l'exclus pas.

7 Q. Mais,	 est-ce que vous avez une

8 information selon laquelle cet armement

9 pourrait venir d'ailleurs?

10 R. La seule information possible c'est que

11 le FPR pouvait,	 lui-même,	 acheter

12 certains armements parce que les Tutsi de

13 la diaspora,	 et même ceux de l'intérieur,

14 avaient fait des collectes tout le long

15 de cette guerre,	 ils avaient fait des

16 collectes avant, 	 en préparation de cette

17 guerre,	 et cela je le tiens d'un membre

18 du Comité exécutif du FPR.	 Ils avaient

19 effectivement fait des collectes d'argent

20 pour faire la guerre.	 Donc,	 ce n'est pas

21 exclus qu'ils aient pu, 	 eux-mêmes,

22 acheter quelques armements.

23 Q. Oui,	 mais enfin,	 vous avez dit tout à

24 l'heure que tout l'armement était connu,

25 que tout l'armement du FPR venait de
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1	 l'Ouganda.
	 Ib62

	2	 R.	 Oui, et je le confirme, mais je dis qu'il

	

3	 n'est pas exclus qu'avec leurs propres

	

4	 moyens financiers collectés parmi leurs

	

5	 congénères, ils aient pu acquérir l'un ou

	

6	 l'autre armement.

	

7	 Q.	 Oui. Enfin, le seul support dont ils

	

8	 disposaient, d'après vous, à l'époque,

	

9	 c'était l'Ouganda?

	

10	 R.	 C'était l'Ouganda, oui. Le support

	

11	 connu.

	

12	 Q.	 Connu. Oui. Connu. Connu.

13

	

14	 Est-ce que vous voulez évoquer par là des

	

15	 supports non connus, non... moins connus,

	

16	 ou qui se...

	

17	 R.	 Absolument. Absolument. 1l y avait...

	

18	 il y avait beaucoup de supports non

	

19	 connus parce que, vous savez, l'Ouganda

	

20	 est un pays pauvre et, à cette époque-là,

	

21	 il était encore plus pauvre que

	

22	 maintenant. Il ne pouvait pas se

	

23	 permettre de financer une guerre contre

	

24	 un gouvernement, si petit soit-il, parce

	

25	 que la guerre coûte extrêmement chère, et
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` 1un pays aussi pauvre ne peut pas se

permettre de financer une guerre. 	 Donc,

il avait quelqu'un derrière lui.

Q. Est-ce que vous avez une idée sur...

R. Oui,	 il y avait des soupçons sur la

Grande-Bretagne et les États-Unis, 	 et

même la Belgique.

Q. Enfin,	 c'étaient des simples... 	 des

rumeurs?	 C'était étayé par quelque

chose?

R. Je ne crois pas qu'il y ait des

informations..,	 des preuves matérielles

palpables sur ce sujet, mais quand nous

faisons...	 quand on fait des analyses,

on remarque que le soutien du

gouvernement actuel de Museveni et de

Kagame c'est le gouvernement des

États-Unis et le gouvernement britannique

qui leur donne tout ce dont ils ont

besoin, et on peut penser qu'ils ont été

soutenus depuis le début, 	 et puis d'après

les rapports d'Amnesty International. 	 Je

crois,	 je n'ai pas	 l'année...	 je n'ai pas

la date exacte en tête,	 mais c'est

probablement 1998.

CAROLE DESJARDINS, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



BARAYAGWIZA Le	 16 mai 2000

^bb
1 Ils disent que le gouvernement...	 les

2 officiers...	 des officiers américains

3 entraînaient des officiers du FPR,

4 officiellement,	 en janvier 1994,	 dès

5 janvier 1994.

7 Donc,	 ça veut dire que...	 alors que le

8 FPR était encore en rébellion,	 ils

9 n'étaient pas encore au gouvernement.

10 Alors ça veut dire qu'ils avaient

11 certains liens depuis un certain temps.

12	 Q. Concernant cette aide financière ou ce

13 support logistique, ce support tout court

14 qui aurait été consenti par les Etats que

15 vous venez d'évoquer, 	 de citer,	 est-ce

16 que vous avez... Êtes en mesure

17 d'apporter quelques éléments

18 supplémentaires, soit un témoignage, ou

19 est-ce que vous êtes en mesure

20 d'accréditer davantage ce que vous

21 évoquez,	 et qui semble être... 	 est-ce

22 que ce sont simplement des rumeurs ou

23 est-ce qu'il y a eu des informations un

24 peu plus précises sur le fait que

25 l'Ouganda bénéficiait d'un support et que
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1 le FRR,	 bien sûr,	 par ricochet,	 bénéficie

2 du support apporté par un Etat tiers?

3	 R. Oui,	 je pense tout d'abord que l'Ouganda

4 était...	 avait comme support ses alliés

5 traditionnels et c'était, 	 comme je

6 disais,	 la Grande-Bretagne et les

7 États-Unis,	 et surtout quand on fait

8 aussi une analyse géopolitique, on sait

9 que l'Ouganda était considéré comme le

10 rempart contre le prosélytisme islamique

il de Kadhafi au nord et à travers le Soudan

12 et	 le...	 les États-Unis,	 la

13 Grande-Bretagne n'ont jamais caché leur

14 soutien de cette politique de Museveni de

15 contrer,	 et c'est même en fait une

16 mission qui lui avait été confiée de

17 contrer ce prosélytisme islamique dans la

18 région.

19

20 Alors, nous pensons que Museveni ne

21 pouvait pas s'engager dans une aventure

22 militaire,	 sans avoir...	 le soutien

23 financier,	 diplomatique de ces Etats.	 Et

24 puis,	 je me souviens que, quand nous

25 avons essayé d'informer le conseil de
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1	 sécurité, de demander le conseil de

2	 sécurité à intervenir pour que cesse

3	 l'intervention de l'Ouganda au Rwanda, ce

4	 sont les États-Unis et la Grande-Bretagne

5	 qui se sont opposés à ce que la question

6	 soit examinée au niveau du conseil de

7	 sécurité.

8

9 Je me souviens qu'en avril...	 non,	 en

10 avril,	 je crois,	 1994,	 le gouvernement

1 intérimaire a présenté un dossier en

12 bonne et due forme au conseil de

13 sécurité,	 mais le dossier a été bloqué.

14 Et nous savons qui contrôle le conseil de

15 sécurité.

16	 Q. Dans l'hypothèse de l'attentat dans

17 lequel -- parce qu'il faut quand même

18 voir toutes les hypothèses qui ont pu

19 être échafaudées -- dans lequel les

20 extrémistes hutu de la coalition pour la

21 défense de la République du CDR seraient

22 impliqués,	 qui parmi ceux-ci auraient pu

23 être à son origine et prendre la tête

24 d'un coup d'état?	 Il s'agit d'une

25 hypothèse qui a pu être,	 bon,... donc à
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1

2

3

4

5

6

Le 16 mai 2000

supposer que -- prenons cette

hypothèse -- qui, dans cette hypothèse,

aurait pu, à votre avis, être à son

origine et prendre la tête d'un coup

d'état? À supposer que ce soit possible,

bien sûr.

	

7
	

R.	 Bon. Je voudrais tout d'abord faire une

	

8	 mise au point, et je ne sais pas si le

	

9	 qualificatif "d'extrêmistes hutu" vient

	

10
	

de vous-même ou si c'est entre

	

11	 parenthèses.

	

12
	

Q.	 Entre parenthèses. Je n'ai pas, moi, à

	

13
	

apporter un qualificatif sur... je suis

	

14
	

totalement neutre, bien sûr, en ma

	

15
	 qualité de juge. C'est entre

	

16
	 parenthèses, puisque les éléments que je

	

17
	

vous donne viennent, bien sûr, d'éléments

	

18
	

d'enquête, qui sont -- ce n'est pas

	

19
	 quelque chose de personnel, je n'apporte

	

20
	 pas une appréciation personnelle, ça va

	

21
	

de soi -- donc, je vous livre des

	

22	 questions qui sont nourries par des

	

23
	

éléments déjà d'un dossier constitué, et

	

24
	 que donc, effectivement, mettons ça entre

	

25
	 guillements, si vous voulez.
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1	 R. Oui,	 je vous remercie beaucoup.	 Oui.	 Je

2 voudrais confirmer que le parti CDR

3 n'était pas extrémiste et que cet... 	 ce

4 qualificatif de "Hutu extrémistes" vient

5 des extrémistes tutsi.	 Donc,	 c'est...	 ça

6 fait partie du conflit entre les Hutu et

7 les Tutsi.	 Alors,	 je crois que c'est bon

8 de le mettre entre parenthèses

9 effectivement.

10

11 Mais si je reviens à cette hypothèse

12 d'extrémistes hutu qui auraient conçu et

13 exécuté cet attentat,	 moi

14 personnellement,	 je ne vois pas sur

15 quelle base une telle hypothèse peut se

16 fonder, parce que tout d'abord ce serait

17 contradictoire avec ce qu'on affirme sur

18 la CDR.	 On dit que la CDR c'était un

19 parti fondé par le président Habyarimana,

20 et que c'est un parti pour soutenir

21 Habyarimana dans sa politique. 	 Comment

22 ce parti qui le soutenait -- qui le

23 soutenait,	 entre parenthèses, parce que

24 j'ai une autre thèse là-dessus -- comment

25 un parti... qui soutenait un président
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1	 pouvait concevoir maintenant de le tuer,

2	 de l'assassiner, et puis en même temps

3	 l'assassiner pour rien, parce qu'il n'a

4	 pas pris le pouvoir?

5

6 Si ce parti voulait effectivement

7 assassiner le président de la République,

8 c'est qu'il aurait voulu peut-être le

9 remplacer et je ne vois pas, dans ce

10 parti, quelqu'un qui aurait pu s'imposer

il comme remplaçant du président

12 Habyarimana.	 Je sais qu'une telle thèse

13 a été développée par certaines personnes,

14 notamment Gérard Prunier, Colette

15 Braeckman et surtout Colette Braeckman,

i6 journaliste belge du journal 	 "Le Soir".

17 Je ne sais pas si j'ai besoin d'épeler

18 aussi.

19	 Q. Je crois qu'elle est connue.

20	 R. Oui,	 elle est connue.	 Elle a développé

21 cette thèse dans un de ses livres

22 intitulé "Histoire du génocide",	 et dans

23 ce livre elle fait parler un témoin qui

24 prétend qu'il était parmi ceux qui

25 connaissaient le secret, 	 et ceux qui
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r V
connaissaient le secret seraient quatre

personnes du Comité exécutif de la CDR,

et qu'ils auraient collaboré avec les

Français pour concevoir et exécuter cet

attentat.

Moi personnellement, j'ai trouvé que

c'est une thèse très farfelue qui a été

inventée par cette dame tout simplement

pour essayer de camoufler la réalité,

parce que tout d'abord le témoin.., le

témoin, d'après la dame, le témoin, il

paraît qu'il s'était blessé dans la

guerre de Kigali au bras droit et que le

bras droit avait été, dans la suite,

amputé et qu'il a pu quand même -- si

c'était avant d'être amputé, je n'en sais

rien -- en tout cas, il a pu écrire son

témoignage et poster sa lettre ou

l'envoyer par porteur, je ne sais pas

comment, à madame Colette Braeckman,

avant de mourir.

24 Moi,	 ce témoin,	 je l'appelle un témoin

25 fantôme parce que c'est vraiment un
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1 mythe.	 Ensuite,	 les personnes,	 qu'il dit

2 que...	 auraient su ce complot, 	 auraient

3 participé à ce complot des membres du

4 Comité exécutif du parti CDR.	 J'imagine

5 que cette personne,	 si elle savait,	 elle

6 était membre du Comité exécutif du parti

7 CDR parce qu'elle a dit qu'il n'y a

8 personne d'autre qui le savait, 	 sauf

9 quatre personnes du Comité exécutif du

10 parti CDR,	 plus des militaires français.

li

12 Je connais les membres du Comité exécutif

13 du parti CDR et,	 en l'occurrence,	 les

14 membres du bureau.	 Le bureau,

15 effectivement, du parti CDR était formé

16 de quatre personnes :	 le président du

17 parti,	 le premier vice-président,	 le

18 deuxième vice-président et le secrétaire

19 général.	 Le président du parti CDR a été

20 assassiné par le FPR le 22 février 1994.

21 Si c'était lui l'informateur,	 c'est

22 pratiquement impossible parce qu'il était

23 mort déjà.	 Donc,	 ce n'était pas lui

24 l'informateur de Colette Braeckman. 	 Le

25 premier vice-président, 	 on s'est quittés
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1 en octobre 1994,	 il était au camp de

2 Katale	 (phon.)	 en 1994,	 moi	 j'étais au

3 camp de Mugunga et j'ai quitté,	 octobre

4 1994,	 j'ai quitté le camp de Mugunga pour

5 me rendre à Kinshasa,	 et lui,	 il est

6 resté au camp de Katale 	 (phon.).	 Il

7 était en bonne santé,	 à part qu'il avait

8 perdu son épouse, mais il avait tous ses

9 bras,	 il n'avait jamais été blessé,	 il

10 n'a...	 il n'a apparemment pas participé à

11 la guerre...	 en tout cas,	 à ma

12 connaissance,	 non.	 Alors,	 je l'exclus

13 aussi,	 il ne connaisait pas le secret.

14

15 Le deuxième vice-président,	 lui-même,	 il

16 était au camp de Katale	 (phon.).	 Il

17 avait tous ses bras,	 il n'avait pas

18 participé à la bataille de Kigali, 	 et il

19 n'avait aucune relation avec Colette

20 Braeckman.	 Donc,	 c'était pas

21 l'informateur de Colette Braeckman. 	 Le

22 secrétaire général du parti,	 il était au

23 camp de Mugunga,	 je crois.	 Il est...	 il

24 a aussi tous ses bras, 	 il n'a jamais été

25 blessé,	 il n'a jamais participé à la
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1	 guerre.

2

3 Le premier vice-président et le deuxième

4 vice-président,	 je ne sais pas où ils

5 sont.	 Le secrétaire général du parti,	 je

6 sais qu'il est encore vivant,	 les autres

7 seraient peut-être morts, 	 je ne sais pas,

8 mais le secrétaire général est encore

9 vivant.

10

11 Donc,	 les quatre personnes qui

12 pouvaient..,	 qui étaient à la direction

13 du parti CDR et qui pouvaient connaître

14 ce complot, ne le connaissaient pas et,

15 apparemment,	 ils ne sont pas les

16 informateurs de Colette Braeckman. 	 Qui

17 est cet informateur fantôme?	 Voilà sur

18 quoi repose le mythe de Colette Braeckman

19 et ne donne aucune... aucun autre élément

20 pour justifier sa thèse.

21

22 Et puis,	 à supposer même qu'il y ait une

23 certaine vraisemblance que ces gens-là du

24 Comité exécutif du parti CDR aient

25 préparé le complot,	 ils l'ont préparé
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1 comment?	 ils ont acheté. .. 	 ils ont

2 acheté ou cherché ces missiles comment?

3 Ils ont	 su la...	 ils ont su cette

4 conférence de quelle manière? 	 Est-ce

5 qu'ils ont convaincu l'Ouganda,	 le

6 président Museveni de convoquer cette

7 conférence et ils ont convaincu le

8 président Habyarimana de prendre Aliamir

9 (phon.)	 dans son avion ou de prendre le

10 chef de l'Armée dans son avion? 	 Dans

11 quel intérêt?	 Avec quel mobile?	 Je ne

12 trouve pas,	 parce que,	 comme je l'ai dit

13 avant,	 si ces gens-là effectivement

14 avaient comploté pour assassiner le

15 président Habyarimana c'est qu'ils

16 devraient prévoir l'alternative,	 ils

17 devraient prévoir.., 	 celui qui allait

18 remplacer le président, et ça veut dire

19 qu'ils voulaient prendre le pouvoir. 	 Ils

20 auraient voulu prendre le pouvoir. 	 Ils

21 auraient pris...	 ils auraient préparé la

22 prise du pouvoir.

23

24 Et puis,	 au parti CDR, nous savions que

25 le FPR cherche tous les prétextes pour
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1
	

reprendre la guerre et pour prendre..

	

2
	

faire ce qui... ce qu'il appelait, dans

	

3
	

plusieurs de ses documents "l'assaut

	

4
	

final" sur la capitale.

	

6
	

Donc, ce n'est pas le FPR... le parti CDR

	

7
	 qui devait donner la voie royale au FPR

	

8
	 pour prendre le pouvoir par la force,

	

9
	

alors que c'était son combat contre la

	

10
	

prise du pouvoir par la force.

11

	

12
	

Et nous croyons que assassiner le

	

13
	 président de la République, qui était un

	

14
	

élément modérateur, malgré ce qu'on dit,

	

i5
	

c'était donner la voie royale au FPR pour

	

16
	

la prise du pouvoir par la force.

	

17
	

Q.	 Merci, Monsieur.

18

	

19
	

Toujours un petit peu dans le même

	

20
	 registre, est-ce que les Forces armées

	

21
	 rwandaises, d'après ce que vous pouvez

	

22
	

savoir, étaient-elles... est-ce que les

	

23
	

Forces armées rwandaises étaient

	

24
	 préparées à l'hypothèse d'un coup d'état

	

25
	

le 6 avril 1994?
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1
	

R.	 À ma connaissance, non, pour plusieurs

	

2	 raisons. La première raison, c'est

	

3
	

qu'ils n'avaient plus les moyens de le

	

4
	

faire. Comme je vous l'ai dit tout à

	

5
	

l'heure, leurs armements étaient

	

6
	 consignés et surveillés par la MINUAR.

	

7
	

Kigali, la capitale, était une zone -- et

	

8
	 ses environs -- était une zone exempte

	

9
	

d'armements. Donc, c'était difficile

	

10
	

d'organiser un coup d'état militaire,

	

i1
	 sans armements.

12

	

13
	

Deuxièmement, à cette époque-là, la

	

14
	 situation politique était telle qu'un

	

15
	

coup d'état aurait été très impopulaire,

	

16
	 parce qu'il n'y avait pas de consensus

	

17
	 sur le plan politique entre les leaders

	

18
	

politiques pour accepter qu'un pouvoir

	

19
	 soit pris par des moyens autres que des

	

20
	 moyens démocratiques. Tout le monde

	

21
	

était conscient que la seule manière de

	

22
	 sauver le pays, c'était de mettre en

	

23
	 place les institutions acceptées à Arusha

	

24
	 avec, peut-être, des possibilités

25
	

d'arrondir les angles, là où c'était
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1	 possible.
	 tbp+q.,

M

	

3
	

Donc, les militaires, eux-mêmes, ne

	

4	 pouvaient pas concevoir ce coup d'état.

	

5
	

De plus, les divisions politiques qu'il y

	

6
	

avait dans la société civile se

	

7
	

répercutaient à l'Armée. La plupart des

	

8
	

officiers et des sous-officiers n'étaient

	

9	 pas nécessairement des pros, tels... des

	

10	 pros, tels... Ils étaient divisés eux

	

11	 aussi, suivant la ligne politique

	

12
	

peut-être... des gens proches d'eux ou

	

13
	

des gens de la même région, parce qu'il y

	

14	 avait un certain régionalisme aussi qui

	

15	 s'était développé avec la reprise de la

	

16
	

guerre. Donc, il y avait des courants

	

17	 multiples à l'intérieur de l'Armée qui ne

	

18	 permettaient pas le succès d'un coup

	

19
	

d'état militaire.

	

20	 Q.	 Comment expliquez-vous la réaction de la

	

21
	

Garde présidentielle qui était dirigée

	

22	 par le major Protais Mpiranya, qui se

	

23
	

livrera donc à l'élimination physique de

	

24
	

certains membres du gouvernement et de

	

25
	

Hutu dits modérés, dès la connaissance de
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	1
	

l'attentat?	 1V ^^l

	2
	

R.	 Bon. Je ne... je n'affirme pas, comme

	3
	

vous le dites, que cela s'est passé

	4
	

ainsi. Je ne sais pas si la Garde

	5
	

présidentielle, en tant qu'institution,

	6
	

en tant qu'organe de l'Armée, ait pris la

	7
	

décision d'aller éliminer les gens. Mais

	8
	 ce que je crois, c'est que peut-être il y

	9
	

a eu des gens parmi les militaires, pas

	10
	 seulement ceux de la Garde

	11
	 présidentielle, mais de n'importe quel

	

W
	 corps, qui aurait pu assassiner, tuer des

	13
	 gens, mais je ne crois pas... qu'un

	14
	 organe de l'Armée ait pu le faire.

15

16
	

Je comprends que certainement des

	17
	 militaires de la Garde présidentielle

	18
	 aient pu être choqués par la mort de leur

19
	 chef... de leur chef, parce qu'ils

20
	

étaient attachés au président de la

21
	 République, qu'ils aient pu accomplir des

22
	 actes, que j'appellerais des actes de

23
	 représailles, si vous voulez, surtout sur

24
	 les gens qu'ils croyaient proches du FPR

25
	 ou des ennemis politiques.., du président
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1 Habyarimana.	 Mais je crois que la Garde

2 présidentielle,	 en tant que telle,

3 avait...	 devait avoir,	 plutôt,	 le souci

4 de se protéger, parce que la Garde

5 présidentielle était à quelques mètres du

6 bataillon du FPR, pratiquement,	 peut-être

7 à 500 mètres,	 en tout cas,	 moins d'un

8 kilomètre.	 Et,	 comme on savait que le

9 FPR pouvait.., on croyait que le FPR

10 pouvait attaquer à n'importe quel moment

11 parce qu'il y avait des tensions, 	 et

12 surtout après la mort du président de la

13 République c'était un prétexte pour

14 reprendre la guerre et reprendre le

15 pouvoir.

15

17 Je crois que le souci premier de la Garde

18 présidentielle,	 et de son commandant,

19 c'était de protéger d'abord le camp

20 militaire et de s'enquérir sur ce qu'il

21 faut faire auprès des autorités

22 supérieures.

23	 Q. Est-ce que vous connaissez monsieur Seth

24 Sendashonga?

25	 R. Je le connais de nom,	 je ne l'ai jamais
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	1	 rencontré, mais je me souviens que quand

	

2
	

j'étais étudiant -- je vous ai dit que

	

3
	

j'ai étudié en Union soviétique -- j'ai

	

4
	

été parmi les gens qui ont signé une

	

5
	 motion pour son soutien, parce qu'à une

	

6
	

époque il était poursuivi par la police

	

7
	 pour des raisons de... pour des raisons

	

8
	

de militantisme dans les groupes

	

9
	

d'étudiants, dans les mouvements

	

10
	

d'étudiants, parce qu'il étudiait, je

	

11	 crois, à Butare, à l'université, et nous

	

12
	 avons appris qu'il était poursuivi pour

	

13
	 son militantisme, et nous avons protesté,

	

14
	 nous avons envoyé une lettre de

	

15
	 protestation. C'est comme ça que je l'ai

	

16
	 connu.

17

	

18
	

Plus tard, j'ai appris que, quand nous

19
	 avons terminé les études, on était

	

20
	 presque de la même génération, lui, il

	

21
	 est allé travailler à Nairobi, dans un

	

22
	 organisme des Nations unies et puis, par

	

23
	 après, il a adhéré au Front patriotique

24
	 rwandais.

25
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1 C'est comme ça que j'ai appris Seth

2 Sendashonga	 (sic).	 Mais je ne l'ai pas

3 vu...	 je ne l'ai pas vu de mes yeux. 	 Je

4 n'ai pas discuté avec lui, 	 cependant

5 alors que j'ai pu discuter avec beaucoup

6 de membres du FPR.

7	 Q. Est-ce que vous avez quelques

8 informations sur les causes de son

9 assassinat?

10	 R. Les causes dont on parle, 	 c'est que

11 d'abord il s'est opposé au gouvernement

12 du FPR pour sa politique ethniste 	 (sic)

13 et sectaire,	 et pour surtout les tueries

14 qu'il avait organisées, 	 les massacres de

15 populations, principalement hutu,	 et pour

16 les violations massives des droits de

17 l'homme.	 Il a préféré quitter le

18 gouvernement du FPR, 	 il s'est exhilé,	 et

19 puis comme il était membre du FPR, un

20 membre parmi les premiers,	 il était...

21 je ne sais pas si...	 à quel organe il

22 appartenait	 -- je m'excuse -- mais il

23 connaissait beaucoup de secrets du FPR,

24 apparemment, et le FPR avait peur que ces

25 secrets ne soient divulgués ou avaient
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1	 déjà été commencés à être divulgués.

2

	

3
	

Donc, on pense que c'est le FPR qui l'a

	

4	 assassiné. D'ailleurs, le gouvernement

	

5
	

Kenya avait appréhendé un diplomate de

	

6
	

l'ambassade du FPR... du gouvernement

	

7	 rwandais actuel, à Nairobi, et qui était

	

8
	 soupçonné... il avait été pris presque

	

9
	

la main de le sac, il a été soupçonné

	

10
	

d'avoir commandité et exécuté cet

	

11
	

attentat.

	

12
	

Q.	 Et que pouvez-vous dire de Théoneste

	

13
	

Lizinde aussi? Vous le connaissez, non?

	

14
	

R.	 Oui. Lui, je le connais très bien parce

	

15
	 qu'il est de ma région. C'était un

	

15
	 militaire de carrière qui était à

	

17
	

l'époque, je crois, major quand on a dit

	

18
	 qu'il a essayé de faire un coup d'état en

	

19
	

1980. Moi, je venais à peine de faire

	

20
	

trois ans de service parce que j'ai

	

21	 commencé en 1977, donc en 1980 j'avais

	

22
	 presque trois ans de service. Donc, on

	

23
	

l'a accusé de complot de... contre le

	

24
	 pouvoir en place avec Kanarwengwe,

25
	

Kanarwengwe qui était président du FPR et
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1 qui est maintenant en chômage,	 à Kigali.

2 Kanarwengwe,	 je ne sais pas si je dois

3 épeler son nom?	 Kanarwengwe c'est

4 K-A-N-A-R-W-E-N-G-W-E.	 Kanarwengwe,	 lui,

5 a pu s'exhiler.	 Il était exhilé,	 ici,	 en

6 Tanzanie alors que Lizinde a été

7 emprisonné dans la prison de Ruhengeri.

8 1l a été jugé et condamné à perpétuité,

9 je crois,	 ou à mort.	 Je crois,

10 c'était...	 il était condamné à mort,	 il

11 était...	 mais	 il n'a pas été exécuté,	 il

12 était maintenu en prison, 	 dans la prison

13 de Ruhengeri,	 et il a été libéré par le

14 FPR en 1991,	 je crois,	 janvier 1991,

15 quand le FRP a envahi la ville de

16 Ruhengeri,	 et c'est à ce moment-là qu'il

17 a rejoint...	 il a été obligé de

18 rejoindre,	 j'imagine -- il n'avait pas de

19 choix -- il a rejoint les rangs du FPR.

20 Il a...	 il est resté dans les rangs du

21 FPR où il a été fait colonel.	 Il a fait

22 toute la guerre,	 à partir de 1990 jusqu'à

23 leur victoire militaire,	 et puis je crois

24 qu'il était devenu..,	 je ne sais pas

25 s'il était préfet ou commandant militaire
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1 de la région de Byumba, et puis dans la

2 suite,	 il était devenu préfet,	 et lui

3 aussi a dû s'exhiler à cause de

4 divergences politiques tout juste comme

5 celles de Sendashonga. 	 C'étaient

6 apparemment des amis et lui aussi a été

7 assassiné à Nairobi par le FPR.

8 Q. Et concernant monsieur Mugabe, vous le

9 connaissez aussi?

10 R. Mugabe Jean-Pierre?

il Q. Oui.

12 R. Jean-Pierre Mugabe, je ne le connais pas

13 aussi de visage,	 mais je sais qu'il

14 dirigeait un journal appelé "Le Tribun du

15 peuple" qui était un journal pro-FPR, du

16 temps où on était encore au pays, un

17 journal manifestement contrôlé par le

18 FPR,	 à l'époque.

19

20 J'ai appris dans la suite, quand il y a

21 eu des tueries au Rwanda, 	 il a pu

22 rejoindre le FPR -- ou avant les tueries

23 ou après,	 je ne sais pas -- en tout cas,

24 il a pu rejoindre le FPR, 	 et quand le FPR

25 a pris le pouvoir,	 il était...	 il a été
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1	 enrôlé dans les Services secrets, dans

2
	

les Services de sécurité... secrets du

3
	

FPR, les Services de renseignements du

4
	

FPR.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 U

17

18

19

20	 R.

21	 Q.

22	 R.

23	 Q.

24

25

Et puis, dernièrement, j'ai appris qu'il

a fui le régime, lui aussi, pour des

divergences politiques avec le nouveau

régime, et j'ai lu récemment un de ses

documents où il confirme que c'est le FPR

qui a descendu l'avion du président

Habyarimana. Donc, c'est lui qui a

assassiné le président Habyarimana, et

que c'était à la suite d'un plan

minutieusement préparé.

Est-ce que vous avez eu connaissance de

la rédaction d'un document intitulé

"Contribution des FAR à la recherche de

la vérité sur le drame rwandais"?

Non.

Vous ne connaissez pas ce document-là?

Non, je le connais pas.

Enfin, dernière question que je vais vous

poser. Est-ce que vous avez eu des

connaissances... vous avez eu...
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1	 dépositaires d'informations qui auraient

2	 pu vous être communiqués pendant que vous

3	 étiez au Commissaire des Affaires

4	 étrangères (sic) ou par des tierces,

5	 concernant des tentatives d'assassinat du

6	 président :iabyarimana, ou alors de projet

7	 d'assassinat?

8	 R.	 Non, je n'ai pas été détenteur de telles

9	 informations.

10	 M. LE JUGE BRUGUIÈRE :

11	 Monsieur, merci, en tout cas, Monsieur

12	 Barayagwiza, d'avoir accepté donc cette

13	 audition.

14

15 En ce qui me concerne,	 je n'ai plus

16 d'autres questions à vous poser.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

LE TÉMOIN :

Je vous remercie, Monsieur le Juge, et je

vous remercie surtout d'avoir eu

l'amabilité de venir nous interroger sur

ce que nous savions et sur les

informations que nous possédons sur ce

qui s'est passé en avril, le 6 avril,

avec l'attentat du président de la

République.

CAROLE DESJARDINS, STÉNOTYPISTE OFFICIELLE
COMMISSION ROGATOIRE



BARAYAGW I ZA	 rn- -	 Le 16 mai 200

	

1	 Je vous souhaite bonne chance dans vos

	

2	 investigations, et je suis prêt à

	

3	 témoigner n'importe quand, quand vous

	

4	 aurez besoin de moi.

	

5	 M. LE JUGE BRUGUIÈRE.:

	

6	 Merci, Maître.

	

7	 Me MENON, président :

	

8	 Merci, Monsieur Barayagwiza. Merci,

	

9	 Maître, également.

10

	

11	 Cette audition est terminée.

12

	

13	 LA SÉANCE EST LEVÉE - 18 h 19

14

	

15	 (Pages 40 à 80 prises et transcrites par

	

16	 .Carole Desjardins, s.o.)

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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1	 SERMENT	 D' OFFICE

2

3	 Nous, Carole Desjardins, Michèle Guibault et Carole

4	 Simonneau, sténotypistes officielles en service au

5	 Tribunal international pénal pour le Rwanda, certifions

6	 sous notre serment d'office, que les pages qui précèdent

7	 ont été prises au moyen de la sténotypie et transcrites

8	 par ordinateur et que ces pages contiennent la

9	 transcription fidèle et exacte des notes recueillies au

10	 meilleur de notre compréhension.

il

12	 De plus, nous certifions que nous ne sommes

13	 aucunement en relation avec les parties impliquées dans

14	 cette cause, et que nous n'avons aucun intérêt dans

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ladite cause.

ET NOUS AVONS SIGNÉ :

Carole Desjardins, s.o.

Michèle Guibault, s.o.  

Icet,.
Carole Simonneau, s.o.
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