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lll1RUNDI : I>l~S EVtQUES MENACES
Dimanche, 4 seplcmbn.~, 1\6[(Jisc pHmissialc de: MurambLi, dans Je diocèse
de ~<1. au m1rd du rmys~ u fait l'~1hjct cPu11c altaque par des inc.fivldus
non encore Îdt'lntifié!i (miJhafrcs et dépJucés sehm les témoins sur pJttcc),
les un~ nrnnis d'armes à feu, les aulrcs arrnis de n1(ichcttcs. l .'au.aquc
vifmît tout mitant Ji,; nouvd Evôque de Muyingu. Jcnn·Bcrchma.ns Nt.crcrc,
c6lêhrnnt un1; messe de cc.mfitmation,
I lmu, venus partklper à Ja côrômcmic..

t}\le

ks fidèles, csscntit:Ilcmont

L'opfaation iw,üt 1.louhJc objectif: tirer sur t 'Uveque (ù~ 1'ct.hnit; Hutu ci
aud~n aumônier dans foB ""amp!:! de réfugiés dunR Jcs années 70) et
pré.cipHer inévirnl>l~menl, par ln j)~miquc, Jes fidèles Vtrs l 'cxt.érieur de
J~EgHst: ot1 les mac:hellcs les attendaient n la sonic. L'Evê4uc n'a pas été
attdnt. maif> truis p~rsonncs ont trouvé la mort d~rns 1~églîs~ et une dhi'.L\inc
à rcxtérieur.
Au m~mi.: nwrrnmt~ au mar~hé lo\ll

pro1..:hc de Huhinyuza, une uutrc

équipe de tueurs, armét.~ de 1i:rcrmdcs, ma(.1hctlcs et gnmds couteaux foisnir
des v kliwcs ~n bhm plus gnu1d nombre ; plus de 60 pers on ncs.

Ut.Rotmciis, J'Evequc de Muyingu se déplnc~. sous escorlc miliwire • çc qui
n'es\ pas fun.:érn~nl une garantie de sécurit~ !
Dm11:1 lu mutinée du 24 oclohrc l 993, qut:lquc tcmpH t.tprès Ja disparition
du Président Ndaduyc, l •évêché de Ruyigi uvuit fait ! 'objet d'une al1.aquc
d~unc vjokm.:~ e~t.rômc m~rnfo

J>M -un gmupc

d'élève~ Tutsi sur~xdtés

et

appu)•4.°Ss pur des 6lémen1s dei 'urmé~.
Ces élèv~s nnt pi.=rpétré J<.~ inassac.r~ (.k~ 70 foni:tionrrnires et religieux
Hutu, qui avai~nt cherché asil~ dons la maistm de J 'Evaquc, à laquelle ils
unl ensuite mis le feu. L'Evequc lui·m~mc ne dut S<.111 snlul yu'ù son

ab!'encc du

dioc~sc

au moment

d~

ln hourrnsque : il était en

loum~c

en

H11r0pe,
Lor~qu'il

renlru h Bujumbura, cm mi\ ù sa disptJSÎtJon un hélicoptèrç
militaire et tllll~ c:H.:orlc pour 1'nîdcr à regagner son c.Hoc...:èsc - la rm.ac
étHn1 jugée imprnti1.:ubI~. Aujourd'hui l'cscorlt l1.1i n ét6 reliréc comme ~i
le danger 6tail déflnitiYement êcarté.
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Pc.1ur Monseigneur Simtm Ntmnwanu, les menace.~ avHi1:nt débuté bien
plus tfü guc l 'nctucJlc crhl\ cl avuient pris 1'aspccl nrnllifurrn~ ù~ trncls.,
d'article~ injul'icux danh ]es jm1r11aux c\ m~·lll'~ de ~:la1ps d~ téléphone
anonymes. On n égalcm~nt on:hcstré contre luj Je~ rumc\irH l~s pl us
invntiscmblciblc!i. Mnis ln dernière mcnfü~C séric.lfsL:' signée. c.'cst
a:,\surémcn1 la Jeure qm~ les purtles d'opposition unl éi.:rll~ au Vali(;all (mui
l 994), "conscHhmt" au Si.iint Pèr~ de retenir à H.om~ l.)t:l r.!mpêc.~hcur de
tou1·ner en rond. L' écri l pn>jHH4C môme des !11Teciations qui
rcncnntrcrujcnt ! \1 pprubati011 du Ct>Bcc.tif dc-.s partis d'opposition : que
1' nctuel Rvëqnc "'~ M uyingu ai Ile ~ouvcrncr le diocèse de BubanZ(l,
pendant que cdui de Buhtw/,L\ irait à BuJumbum et Mgr Nlumwnna (à hi

rigueur)

rega~ncrait

On sail

comm~nt

Muylngu,

~on ,.Hc.H;ùsc

cPoriginc.

déc~pilét!. Morl de trois
Vin,~ent Nscngiy11mva~ Ar~hcvêquc de Kigali,

l 'Egl1S1c du Rwandtt

été

l.l

Bveyues Huw : MMgrs
Thaddée Nsi:.:ngiyumva~ EvB4u~ de Kabga)1i, Jos~ph Rmdndann. Evêque ùc
Byumba. probilbkrm~nt parc.:.c qu'ils étaient Hulu et orlginaires du Nord.
commu Juvénal 1lah) Hrîmnnn). Il y l.:.I. Heu de craindre qut: si une
1

1

1

conflagrntion ethnique Htt Ja rwundalse~ s~ ùéc1rnînuit nu Burunùi (cl ceci
ne 1'el~vc pa$ ck: !:: J.HJTt spé~ulalion vu 1'êvoluLîon des événements i-;ur J~

t.enahi, qtil rnppcll<.: \.!n bh~n de pojnts celle du Rwanda nvan\ le 6 ~wril
94), ces trois Bvêquc!.-i Hutu Ju Hunmdî ne suhîs~eni Je i::ort de leu1·s pairs
du l{wnndu.

Depuis la nuit de ce lundi 12.09. 1994, les qunrticrs Nord de Hujumburn,
dont ~Urt.out L;dui de Kamcngc, sCïnl c.:crnés par les blindés de l'armée. Si
J 'on sè rnppdle lc:s pcl'll.:s en vies humaines et les dégl'.ils mutél'icls cnusé8
dan~ i;c~ lJUarll~rs pur cette m~rne m·m~c en mnrs~ avril c.l mt1i derniers, il
)' a de quoi s 'inquiéicr pour k:8 populu.tio))S S\lf place.

P"ndant cc hm1ps. les

u.~~nccs

de

pres~c

et les mcdias diffusent que los

forces arméos burnndalscs ~jcombaHcni J~s bm1des cJ'cxlrêmistcs Hutu",
c~1a sème iu l:o11f usion dnns l'esprit de ceux qui suivent les choses de loin
du fait d~ la référcnc.:c anx bandes de miliciens du Rwanda.
Nou~ attirons l 'aHcntk1n d~ h1 Commnnnut.é itltcrnationnlc et d~ tous ceux
qui si.; préu~c..:.upcnl des droits de lu personne hum~inc (à commencer pnr
c.cluj n la vi~) d'intervenir le plus rnpldcment pc.~~siblc afin d'éviter un
nouVèUu massacl'c de pupulutions l nnoccntcs. SOS DÉMOCRATIE AU BUfîi.h .. ~·

Oenl:vc, le 14 ~c,plcmhrc. 1994
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