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Le Soir, 12 avril 1997

Le sénateur PRL Alain Destexhe
a dénoncé vendredi le soutien ap-
porté par l’Internationale démocrate
chrétienne et certaines personnali-
tés du CVP, comme l’ancienne mi-
nistre Rika De Backer, aux milieux
rwandais mêlés au génocide et ad-
versaires des accords d’Arusha. Pro-
duisant plusieurs documents, il a en-
core affirmé qu’un groupe de ces per-
sonnes se trouve encore actuellement
à Bruxelles.

M. Destexhe a produit une note
confidentielle du 10 mars 1994 de
Paulin Murayi (président de la sec-
tion belge du parti MRND du pré-
sident Habyarimana en 1993) faisant
état d’un entretien avec Rika De Ba-
cker, proche du ministre de la Défense
de l’époque Leo Delcroix et naguère
ministre de la Culture flamande. Au
cours de cet entretien préparatoire à
une visite du ministre (présenté dans

la note comme favorable au MRND)
au Rwanda, il aurait été convenu qu’il
faudrait éviter de montrer au mi-
nistre le mépris et la méfiance de
certains militants MRND envers les
Casques bleus belges.

Selon ce document, Mme De Ba-
cker et ses interlocuteurs rwandais
avaient aussi convenu que certains
comportements des militaires belges
taxés de dérapages par les membres
du MRND ne devraient pas trop
être évoqués devant le ministre et de
toutes façons sans trop montrer qu’on
est totalement contre les militaires
belges.

Deux jours plus tôt, une lettre
signée par le même Paulin Murayi
assurait Leo Delcroix que le par-
ti n’adopte pas un comportement
anti-belge. Pour M. Destexhe, cela
confirme le double langage tenu par
le MRND, afin de cacher son attitude
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anti-belge aux responsables belges.

Génocidaires à Bruxelles
Un autre document exhibé par

le sénateur contient une déclara-
tion écrite faite le 7 avril 1994 à
Bruxelles par Papias Ngaboyamahi-
na, président du MRND en Bel-
gique jusqu’en avril 1993 et prin-
cipal actionnaire de « Radio Mille
Collines » (RTLM). Il attribue en
termes violents l’attentat contre le
président Habyarimana aux Casques
bleus belges.

Pour le sénateur, un groupe « co-
hérent et actif » de membres du
MRND hostiles aux accords d’Aru-
sha, à la présence des Casques bleus
belges et favorables au génocide, exis-
tait bien à Bruxelles. Il était notam-
ment composé de Papias Ngaboyama-
hina, Paulin Murayi, Eugène Nahi-
mana et du présentateur « vedette »
de RTLM, le Belge Georges Ruggiu,

qui a lancé au Rwanda de nombreux
appels au génocide et à l’hostilité en-
vers les Casques bleus belges.

Ces noms se retrouvent sur une
liste des actionnaires de RTLM, qui
avaient ouvert un compte dans une
banque de Gembloux en 1993. Plu-
sieurs documents de M. Destexhe
tendent à prouver que ce groupe
était aidé par l’Internationale démo-
crate chrétienne (IDC) : on y re-
lève l’utilisation d’un appareil télé-
copieur de l’IDC ou des recomman-
dations envoyées par son conseiller
Alain De Brouwer. Selon le séna-
teur, des brouillons de communiqués
du MRND étaient rédigés par des
membres de l’IDC.

Aujourd’hui, une quinzaine au
moins de membres de ce groupe se
trouvent encore à Bruxelles et ont
même réussi à faire célébrer une
messe à la mémoire de M. Habyari-
mana à la basilique de Koekelberg di-
manche dernier, a-t-il dit. (Belga.)


