"AI. Ie Pd8iden~ je ne dcrimine auiourd'bui contre penonne. Chacun certlliJrementII cru agir dlUl6
1M plenitude de ses draits et de 811 conscience mais je ne demlUlde toUjoUDl qu~ne chose, toujours la
meme: III recherche du vr!ntslbJe coupable. Car je VOUB Ie repete une fois de plus M. Ie PresideD~
je suis innocent. Je suis HmOCeDt!" (AJ1;Ure Dn:yfu6)
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n est inexact

d'attribuer la creation de l'organisation des jeunes "Interahamwe za

MRND- au Comit:e National du MRND en se basant sur le seul fait qu'un des
promoteurs etait a Tepoque membre de cet organe du Partie En effet, M. Desire

Murenzi. etait promoteur de eette idee au meme titre que les autres initiateurs de
premiere heure. O'ailleurs, i1 a demissionne du MRND et de l'organisation
"Interahamwe za MRND- peu apres Ie Congres extraordinaire du MRND du 28 avril
1992.
C'est done cette organisation embryonnaire, a peine installee dans la Prefecture de la
Ville de Kigali (PVK), en novembre 1991, que le Procureur du TPIR continue de
presenter, faussement, comme nne organisation criminelle ayant deja uris en place
des structures decentralisees dans toutes lea prefectures du Rwanda qui auraient
execute le • genocide. de 1994 dans ce Pays. La realit:e est qu'au 06 avril 1994, date
fatidique a laquelle debutent les evenements tragiques de 1994, les "Interahamwe za
MRNO- etaient representes par un comite national provisoire de cinq membres,
assistes de six conseillers.
La composition du Comire National Provisoire des Interahamwe za MRND, au 06 avril

1994, etait la suivante :
Identification
1. Robert Kaiuza

2.
3.
4.
5.

Pheneas Ruhumuriza
Georaes Ruta2iUida
EURene Mbarushimana
Dieudonne Nivitegeka

Fonction

Prefecture
d'oriliue
Kibungo
President
ler V-President
Gitarama
2 e V-President
Gitarama
Secretaire General Gisenyi
Tresorier General Butare

Del'niere
localisation
Decede
Decede
UNDF-Arusha
Belaiaue
Canada

Le corps de conseillers aupres dudit Comite, au 06 avril 1994, etait le suivant :1

IdeutlRcatiou
/"

/"

"""'"

I.Bernard~i..a
---2. Josep~eruge~

3. Jean

r:

President de la Commission
des Maires Sociales et
Juridiaues.
President de la Commission
Recherche et

Pnfectul'e
d'origine
Ruhengeri

Gisenyi

Deruiere
localisation
Camps de
refugies en
RDC
Gabon

Gisenyi

Decede

Develotmement

.........---...

Se~tsi

~h?"

Fonction

""\

4.EPhr~
5. J .M.V. Mudahinyuka
6. Alphonse Kanimba

President de Ia Commission
des Affaires Politiques et
Propagande

President de la Commission Gisenyi
des Affaires Economiques et
Financieres
President de 1a Commission Gitarama
Suivi et Evaluation
President de la Commission PVK
des Relations Exterieures et
Documentation

Belgique
USA
Decede

las faits, les corrmissions COO1rT1e telles n'fJlaient pas encore oonstiwees. Lea conseilers assistaient Ie Canitll National
PnMaoire de ~ Qirirale. dI8CI.I'I a'~ ctJ cbnaine pour IecJJel Bavail ete ~
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L'Humanite a le droit d'etre eclairee sur les circonstances dans lesquelles ce fax a ete
elabore et publie, d'en savoir un peu plus sur le pourquoi de la disparition des
archives de I'ONU et de la MINUAR de l'original du fax envoye par le General Romeo
Dallaire au General Maurice Baril et sur le mobile de 1a fabrication d'un nouveau fax
manipule dont des copies non confonnes audit fax original ont ete mises en
circulation. n est particulierement important de mener les enquetes jusqu'au bout
pour identifier les responsables de cette incroyable manipulation qui a conduit a la
diabolisation de tout un peuple, accuse avec legerete de genocide sur base d'elements
non verifies.
A ce sujet, de laborieuses investigations ont ete conduites par la Defense depuis la
production par Ie Procureur Richard Prosper d'une copie caviardee de ce fax du 11
janvier 1994 dans le preces de Jean Paul Akayesu)4
Ces enquetes ant ete confortees recemment par les pieces produites par le General
Romeo Dallaire lors de sa deposition dans l'Affaire Bogosora et alii. A cette occasion,
les avocats de la Defense ont methodiquement demonte les mensonges
minutieusement arranges par Ie General Romeo Dallaire, avec Ie concours interesse
du Premier Ministre Designe, Faustin Twagiramungu.
Le fameux formateur top niveau des CInterahamwe za MRND-, .leaD Pierre
T1uatsiD_ t alias Abllbakart alias Kauim., etait un civil sans aueune connaissance
militaire. n avait ere renvoye du MRND depuis novembre 1993 et, partant, it n'avait

pas d'acces aux informations sensibles ou confidentielles qui se trouveraient au
niveau du Secretariat National du MRND en janvier 1994.
Du reste, c'est une serieuse indication de constater que le Procureur n'a rien fait pour
le proteger contrairement aux autres transfuges, entoures de toutes les garanties de
securite et beneficiant d'importants et reguliers versements de fonds pour leur
entretien. Malgre Ie poids de son temoignage devant le TPIR, eu egard aux
informations lui attribuees qui auraient pennis au General Romeo Dallaire de rediger
son fameux fax du 11 janvier 1994, Jean Pierre Turatsinze aurait ete elimine par Ie
FPR, faute de protection par le TPIR qui, pourtant, depuis 1996, Ie presente comme
un important temoin de l'Accusation. On a done prefere garder Ia legende et Caire
disparaitre la source qui risquait de changer de version ou d'etre contredite.
En effet, it est franchement inconcevable que i"Accusation n"ait pas juge opportun
d'appeler Jean Pierre Turatsinze comme temoin a charge dans le proces mettant en
cause Ie 2 ane Vice-President des "Interahamwe za MRND-, alors qu'il etait encore en
vie. Lors des plaidoiries finales en premiere instance, Me Tiphaine Dickson est allee
jusqu'a interpeller 1a Cour a ce sujet en stigmatisant I'absence d'elements justifiant 1a
diabolisation excessive des CInterahamwe za MRND- en ces termes: ·00 80nt
d'aiUeurs les Interahamwe d la barre? 00 sonr lee entraIneurs d'Interahamwe? 00
sont les entraines ? On n'en a pas vu un seul J Oit est Jean Pierre Turc:ltsilu:e,
llnformateur du CMnh'al Dallaire, celui qui se prepare d tuer taus ces mille Tuisi en 20
mimdes? Nous avons l'lmpression de confronWr des lantOmes. "15 (notre
soulignementJ

14 Alfair81e Proclnur ClJean Pall Akayesu, Auclence du 13fiMier 1997. Ar€lpocJJe dej81e Procunu Pierre Richard Prosper
IMit depose 11I8 cqie C8WId8e It ntuse d'en monlrar I'orijjnal ou Ia cqE non ClIIIiIrd6e ala Defense.
f5 Voirtra1saits dauclence dl17 jlin1999 dans Ieproces Rulaganda, P. 119.
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absolument au poste de Premier ministre et a cet effet, le FPR 1'a nomme a ce
poste apres 1a prise de Kigali.
M. Charles Ntazinda, voisin de '"1'Informateur", Jean Pierre Turatsinze, etait
fraichement promu Conseiller au Ministere des Affaires Etrangeres et de la
Cooperation par le Ministre Anastase Gasana. Tous les deux, membres MDR,
faisaient partie de 1a faction pro-FPR comme Faustin Twagiramungu et, comme
lui, its faisaient tout pour s'assurer les faveurs du FPR. Et, effectivement, apres
la victoire du FPR, Anastase Gasana a ete nomme Ministres des Atfaires
etrangeres.
M. Jean Pierre Turatsinze, alias Abubacar. alias Kassim, qui avait tout perdu au
sein du MRND, voulait se venger contre certains de ses dirigeants mais, par
opportunisme, jouait la carte du FPR. Comme ces autres instigateurs du
complot, il va etre recupere et recompense par le FPR, apres sa prise du pouvoir.
Malbeureusement, it finira par etre liquide par ce demier stirement parce qu'it
etait un temoin genant,
Luc Marchal, Amadou Deme et Frank Claes etaient, tous, des subordonnes du
General Romeo Dallaire dont ils recevaient et executaient les ordres sans
discuter. La seule personne susceptible de compromettre le complot etait M.
Roger Booh Booh ; il a ete deliberement eircuite.

Jusqu'a, date, l'Accusation s'est gardee de faire deposer ces temoins pour confirmer la
pertinence et le contenu du fax envoye le 11 janvier a New York. Les seuls de ces
temoins a en avoir parle devant le TPIR sont Romeo Dallaire et Frank Claes, or. its ont
fait des depositions contradictoires. 49
Je denonee l'amalgame dehoere entre le phenomene "Interahamwe" et l'organisation
"lnterahamwe za MRND- que Ie Procureur entend utiliser pour faire condamner tout
Ie monde sans apporter 1a moindre preuve contre eux.
nest honteux de soutenir Ia condamnation des tenors du MDR, Jean Kambanda,
Jean Paul Akayesu, Eliezer Niyitegeka et cell" du PSD, notamment, Emmanuel
Ndindabahizi, pour de fausses allegations selon lesquelles ils auraient dirige ou utilise
les Interahamwe pour executer Ie '"genocide", sans indiquer d 'ou its tiraient eette
autorite sur la Jeunesse du MRND50. Parce qu'il a fait des enquetes, Ie Procureur sait
certainement que les leaders des partis politiques MDR, PSD et PL, ne pouvaient pas
donner des ordres aux '"Interahamwe za MRND" qu'ils ont toujours combattus a cause
des rivalites politiques.
Chose plus grave, le Procureur continue de soutenir des allegations impliquant les
"lnterahamwe za MRNIY dans des prefectures telles que Gitarama, Butare et Kibuye
tout en reconnaissant lui-memest que le parti MRND Y etait faiblement represente.
C'est a tort que, dans ses accusations, Ie Procureur soutient obstinement la these
d \me alliance intervenue entre Ie MRND et les factions "pouser" des partis politiques
MDR, PSD et PL notamment. Cette affmnation n'a aucun fondement, tout comme la
pretendue ideologie du "Hutu. power", imaginee pour soutenir durablement la
diaholisation de tous les adversaires politiques du FPR afin de les eearter
definitivement de l'exercice du pouvoir au Rwanda. Selon l'historien et professeur

w

49 Voir deposition de Romeo Dallaire a raU<ience
26 janvier 2004 dans Ie proces Bagosora sf aNi et celie de Frank Claes
dans Iameme allaire, i raudence w7 au 8 avril 2004.
so Jugement w 4 septenilre 1998 dans I'ataire KAMBANDA ( ICTR- 97-23celui dJ 2 seplerTtJm 1998 dans raffail8
AKAYESU (ICTR.s6-4-1) ainsi CJI8 CleIui du 15 mli 2003 dans
NIVITEGEKA {leTR -e6- 14- ainsI CJI8 dans celli clJ
15jlillet2004 dIr1s l'affaire Ndndabatizi.
Sl Lea temoins experts de l'Accusation, Aim Des Forges et Ana'il Gtichaoua n'O!1l pas hesitEJ a1firmer CJJ81e MRND 6llit

raffan

confine dans les prefecbses du Nord (Gisenyi, Rltleng8i particulierement).
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