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\ Dans la nuit du 20 au 2J oc1obre 1991, a ou lic.u uoe rnsurre(;tino militaire
qui \a abouti à \11\C tragédie 1Ù\tionak". Le plll~c.:h a c;.ntrnîn6 la mort du Chef d\~
1:1:t~t, du Préside.nt d.e ~'Assemblé~ Nn1.iollnle et. d'Hutr1.~::. haute.s ptwsounalilé.~ de
l ht~t. 11 a débouche sur un vide de pouvoir qui a pll.lt)gé k. p~iys flï1ns la
catn~tropl1c.
l
1

!1 C_o11sôcu~ivcin<:11l aL1 putsch, des rnasstic.rc.;-.\ à 1..'aractère e;hniquc et pnlttiqut~
ont
orgarm;és à travers b~~tut·oup de régtom; du pays. A cc slat,k:,. il ~iul d<~
rckvicr
la rcsponsa.bil ité particulièren1c.nt 1inpor1Hntc de Radio f\ ~·au da dam:
1

1W

1('.X.ac:.crbation des passions mcm lrièrcs.

L ab.sc.11ci; de pouvoir, l i11sécurité. c1 lc;s diffku ltés dé.s com1rnmku1 k1n~
n•ont 1pas pcffn!.-.: ,à l'opinion crappré~1cnd~r,lc clrllll1C drrn~ t<:n1te$ ses clinxnsiow:,
Une lcch1rc. onrdlrecllonnclle. des fails a eii..~ l1~rgcnwnt dévcfoppfc,
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Il est\, prinio!'dial guc l'opinion rn1!lonalc et internationale pl't~rme en c:0mple
l'autre face du drame~.
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M,onsiem François NGBZE C~t pr6senté c.cunme le Chef des putschistes,
La v6rité est qu'il a é.tè enlevé la nuit de son domicile pïit des· militi:rire:i~ e.1
condui~ dans un camp de l'année. Là, H a 6té eonrrnint de jouer lln rôle dan~.; le:$
é.vénc.meats, iious peine d~ rnon.

Fo·1·c.e est de cons~atcr qtÙ\U lieu d'assume.r cc rôle en putschiste. détCnt)iné
à prencl'rn et à exercer le pouvoir, M_oasieur François NGEZE s'est applkJt1é ~.
~1er des solutions pour un retour à la paix et à la léirnlité.
·
Par son acthrn, il \'.tit parvenu à. obtenir le- retour au calme par les
militaires, Cela constituait un" préalable à loule ·recherche d'u11e solution
pacifique de la crise. Il a associé toutes les bonnes volontés au~ nctions visun~ le.
retour à )a légalité constitutionnelle. A Ct't effet, dès les prcnuers moment$:, 11 c:1
essayé d'entrer en ccmtac;t avec les dirige.anis des Partis Polit.iquc~. lc'.S
Confession~ Religieuses, les Ligues des Droits de l'Homme, (CHlt('.S ks
associations de la Société Civile et les Diplomate~·. occidentaux.

Tout analyste objcclif et juste des péripét.les de cc drame constatera. que.
Monsieur Franç~ois NGEZE n'esl pas le put!'Chistc qu'on sfü·t en pâture~ ~
l\1pinîon.
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' 2. LE CAS DE CERTA lNS .OFFICH~l{S DE l/ETAT·M./\.J()H
GENERAL IJl1:S FORCES AHMEES .
i
1

i Ccnaîns officic.r~ de l'/\nnéc 1 parliculicrc.mcm

Jeis

Lieutl~n:wt:;; ..

Cohrnd:-:

BJ~OMAOU Jean . et

UARADANGVv' A Jean-Bosco ont joué un rôk. pDsilll
np1>récinblc dans la recbcrclH~ d'ur1~ ~olutiun ~ la crise. 1\h.m. qu'il.'; s~·. ~''·"il
do1~nés avec abnégation ~l de.~ foi~ au ri~qtie di.: k~ur vie-... alor~ qu'ib uut pu
Sa\tVC.[" Cfol-i Viel' J1\ll1iHÎlleS, CC!'l:tins ks pr(:~l'l11t11l éijDurd'huJ (;()!JlU'tC dt!i
1
·
'J ·oui ce la es1 ,:111
t . ~a11s aucu11l' L1(1st~ cI' argL1mt-.J'JWtwn
. et ~irns .:1t11..a1i1
pucsc111stcs.

soJci de recherche de I" vé.rité.
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3. \LE

rvtASSACIU~~

(31::NEHJ\L1SE
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POPLILATJ.ONS SOUt>

;~r·:s

MOlHLES KfHNIQUES ET POLJT1QUE$.
La perpétralion du pulscll a fo\IJ'llÎ iHfX n:.':spumHtbk. ~ ç(. rnilirnut~ du
1
FRPDEI.HJ 1 aux dirigeants administratifs ré :,ic.rnaux Cl locaux, d'or .•1111iti1..".t u11
ma~sacrc g lKrn i~é de ciwyc.:ns im1occ~nt~ 5lH clcs base;s ethnique~ el p()litiqu\::ii.

L é,imination physique impitoyable et sys1é.matique a frappé les Tut~i et tes r hnu
1

membrc.R de l'UPl{ONA.
1

i

Aujourd'hoi, un~ burn1e partle, dt l'opinion 1gnorc.~ qu'un urnuH:.
1qpalifiable se dérntJle clans l'arrihe-pays, 8ous l'instigation de rc.spon~ablc~
f

1

I:?Ol~tiqtlës et c1dmlni:;lrntîfs du parti au pcuvoir.
i
!

: Le putsch sanglant acçompli prir <les élémcnls de l'Arméc:. p·cut·il ,iu;;tificr
de~ massacres d'une tdl~ ampleur, mén\e si celui-ci reste }nacccptablc.
4. LE PLAN DE LIQlffDATION DE L'OPPOSITION.
'

l
: La crise a fourni au l<J\UDEBU l'oecasio11
01~sti1uéc principalelllent clu Parti UPRONA.

G
i

, /\lors qu à travers les provinç~~s et h::s com1Ywncs fo.s dltigcn111~• el le~
miUtants de l'UPRONA sont massacrés pour leur '1ppal'tenance à ce parti, kt'.'
mil~istrcs NY /\NUOMA et NGENDAHA YO vienne.ne dE', désigner sur r\cidio
KIGALI des me.mores de la direction de l'UPRONA comme instigateur:; du
1

putsch.
Ces accusations d'une cxüême

·
gravit~ SOllt lr1ncées

sans aucune
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\ Dè.s le Vendredi 22. Oc.wbrc J993, le Bur~~"u E;.;écutif de ]'îJPn ONA n prî~)
position contre le putsch t:t s·e~t prononcé pour le·. rcrnur rapi(k i'l la lé.galité
co~s1i1u 1ionnellc.
1

j.

1

l~J.m;, h,trd,.it le .r~itércra avc~ le.s n~ll'?S Parti~ Politic.1ucs., les C :01~~~~.~'iio1~~
lh.J1g101scs, h..s Ligues des DJùlts dt. l Honnnt:::. Au cours de Id c.11~1.: .. lc.s
1
m~mbrcs de Ja Direction d<..\ l UPRONA se sont appliqu~.s à ni.der lt la rt.Tlic1('.JH."
de \solulions pour u11''J·ctour au c:::drne et~ la légalité.
1

i En r6u1i16, k·.s délarat.ioi1s des Ministres N YA!\JGOM A Lé.on~1nl cr

G

clH~NDAH/\YO Jean Marie ont pour but l élîmîirn1Jçw phy~iquç de
O~}position don! les dirigeants .mm livrés~ ln vindiL·le populair-::.
1

1

1

: O'cn<cs et déjà. on sait avec précislon (jllC les me.mbres de Ja farniJfo ut ch.: b
ljlc - foinill!! de MorHdcur Pran)ois NGEZE 01H 61(: r,,11Lière.mc111 détlmrs.
u\r.s biens et leur bétail détruits et J('.UfS malso11s incendiée~.
~

Les Minislrt!s NY ANGOMA Léùnard et NGENDA HA YO jean Mark en
pc.H[te1H une gr,mdc respon~iihililé..
i
1

S, LA HEPIH~SSION AVKUGLE PAR DES ELEMJ~NTS DES ·

FOUCJSS ARMEES.
. :. . DHns ccrl.<~incs régions du pay~, 1~ mass.acre des po~u]::itions tutsî et de~ lw1u
1111.itant.s de l UPRONA a founH 1ocçDs10n à des c.lemcnts de J'anncc de

[ Jroicéder à une répression aveugle.
Ces nc1c::: do rcpre.ssio11 qui,

~ouvent',

frnppent des

i1.11wc<~n1s, ~:onl tou1 ~1us~i

('.Ondarnnablcs que les massacres. Le commandement de rannée devrait arr0tcr
cette répression et en sanctionner k.s auteurs.
1

: Il e.sl copcndant regrettable qu'à la rcpr'isc du pouvoir par le
Go\1verncmcnt, Ja première mesure ait été de retirer lt~s u·ou1x~s <le:s thM1œ.$:
d'affrontcnlc.nt. pour les confiner daus le~; case.mes. <1lon; que les rrnuhk~;
CO rll Î1111 e.n t.

Tout en cl<111m\llt des ordres formels f.lur le comportement que l'armée. doit
tldoptcr et en conlrôlant la stricte cxéculion, il er-;1 primordial que Je

douvcrncment déploie lttrgement le:;; forces de sécurir6 dans le~ rég}(mt;
lroubJécs,afin de dissuader les auteurs des massacres à poursuivre Ieiu ~ak
besogne et protéger ainsi les nombreuses vies humaines en d<inger ck

disparition.
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l\1u r rétablir la v6rî1é et poser le~; fond~llïCllls d'une
C:-il i111pé.rnlif et primordial :

111c il lcu 1\·

!:'après-crise, il

pc~slîon

11

clc

: 1° Que~ 8oir constitué 1étpidcm1JJH u11L~ cu1111itls:,hin int(!t'1Ht!iorrnle d'tnq11è'.le.
i!1dépendl1lllc
el i111parti~1k~ pour établir le~ respu11sab11ités d:rns l'or,1.1.:1nisiïlion d~1
1
1
l
1
1 (l'1g11llt\ll'ëS
' . <l'1sparns Cl 1'~S ITHl~SHCI'C'.S pcrpc!1'ë's
.
•
nul~C l , assaSt;IJlal
<.t;S
C:.Olltn~ 1CS
i~opulatio11.c-;

eiviks irl'ùocr.nres.

1
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2~) Que le Gouv<"l'IH.~mcnt lave publiqut!J ll('.J 11 le.~ dirit'.r.anls cle l'U Pl<. ON/\
.l ~>ppn1l:fc que kur ont jetée lt!~ dêclarn1io1tl\ des Mini.1~ttl'S NY/\r\'( iOM/\
1

!

NCll~ND/\J

IA YO.

3° Que 1'occasio11 soit donnée aux victime.:-; dç. ce!' gn1vc:s
le canal des mee.li11 (l(: /'l·:1:11.

p}:•uvoir y l'ép(l11dn.~ p<11·
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